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Commission locale cflnformafion
Auprès du CNPE de St-Alban St-Maurice l’Exil

Réunion plénière du 27 rn’embie 2018

Compte-rendu

En présence de:

Membres élus

Prénom Nom Organisme et qualité Présence

Jacques BERLIOZ Maire de La Chapelle Villars Représentée par MM.

Nicole BERNARD Maire d’Auberives sur Vareze Présente

Bernard CATELON Représentant le Maire de Condheu Présent

Elisabeth CELARD Présidente de la CLI, Conseillère départementale Présente

Denis CHAMBON Maire de Saint Alban du Rhône Présent

. Président de la Communauté des Communes duFrancis CHARVET Roussillonnais Present

Louis CORRADINI Conseiller municipal de St-Maurice -L’Exil Présent

Patrick CURTAUD Vice-Président du Conseil départemental Excusé

Jean-Claude, DARLET Président de la Chambre d’Agriculture de l’isère Excusé

Denis DUCHAMP Maire de Félines Excusé

Isabelle DUGUA Maire de Les Roches de Condrieu Représenté par M.

Vice-Président du Conseil départemental
Robert DURANTON . . Excuse

Maire de Roussillon

Yves FRAYSSE Maire de Charnas Représenté par M.

Michel FREYCENON Adjoint au Maire de Maclas Présent

Philippe GENTY Maire de Saint Maurice l’Exil Présent

Pascal GERIN Maire de Tupin et Semons Représenté par M.



Prénom Nom Organisme et qualité Présence

GIRARDON
Lucelle Maire de Chonas rAmballan ExcuséeTOURNIER

Jean-Louis GUERRY Maire de Chanas Représenté par M.
Bourson

Patrick HENRIOT Conseiller municipal de St Pierre de Boeuf Présent

Françoise MARIANI Représentant le Maire de Verin Présente

Jean-Claude MARTICORENA Représentant le Maire de Reventin-Vaugris Excusé

Jean-Pierre MEGARD Représentant le Maire de Sablons Présent

Olivier MERLIN Maire de Saint Clair du Rhône Représenté par M.

I Dejérôme
Béatrice RICHARD Maire de Chuyer Présente

Gabriel ROUDON Maire de Veranne Représenté par M. Borel
Représenté par MmeJean-Michel SEGUI Maire de Assieu Delhomme

Stéphane SPfl7ERS Maire du Péage de Roussillon Excusé

Jean-Marc TEYSSIER Représentant le Maire de Agnin Présent

Représenté par M.Marc TRAYNARD Maire de Vemioz Ivanes

Gilles VIAL Maire de Salaise sur Sanne Représenté par M.
Sarrazin

Regis VIALLA17E Maire de Clonas sur Vareze Présent

Autres membres

‘r
Prénom Nom Organisme et qualité Présence

Jean-René CAUSSE Représentant de Ordre des médecins de l’isère Présent

Roland DESBORDES CRIIRAD Présent

Jean DUBOUIS Expert Présent

Emmanuel EVIEUX Secrétaire général CFDT Représenté par M. Cesa

Claude GABELLE Représentant de SFEN Alpes Présent

ChantaI GEHIN Présidente de la FRAPNA Isère Présente

Serge MARTIN Secrétaire général COT Présent

Laurent PESSEMESSE Syndicat CGT Présent

Sylviane POULENARD CRIIRAD Présente

? Représentant du syndicat F0 Présent
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Partenaires

-r
Prénom Nom Organisme et qualité Présence

Lionel BEFFRE Préfet de lisère Représenté par le sous
prefet de Vienne

Sandra BERNON Cheffe de mission communication - CNPE Présente
. ARS - Directeur de la délégation départementale de

Aymeric BOGEY l’isère Represente par M. Piot

Cheffe du bureau Défense et Sécurité, service
interministériel des affaires civiles et économiques de

Sylvie BONNAMOUR défense et de protection civile (SIACEDPC) Présente

Bruno CIRY Chef du service SIACEDPC Représenté par Mme
Bonnamour

Christophe CHARMASSON Sous-Préfecture de Vienne Présent

Jean-Yves CI-HARO Sous-Préfet de Vienne Présent

Caroline COUTOUT Cheffe de division ASN de Lyon Excusée

Bruno DUVAL Chef MSRE - CNPE Présent

Didier GUIRAUD Sous-Préfecture de Vienne Présent

Guillaume LAPORTE Pilotage ancrage territorial - CNPE Présent

Florent MALBRANQUE Commandant du PSPG - CNPE Présent

Fanny PERRIN Inspectrice ASN Présente

Emmanuel VILLARD Directeur du CNPE Présent

Josiane XAVIER Membre de la délégation du CEN Isère Présente

1- Accueil

Mme Elisabeth CELARD — Présidente de la CLI et Conseillère départementale

Mme CELARD salue l’assemblée, et propose de commencer parce que la CLI à un ordre du jour
relativement chargé.

Elle remercie le Sous-Préfet d’accompagner la CLI dans ses travaux, le Directeur de la centrale, l’ASN, et
elle tenait tout particulièrement à remercier Philippe GENTY, Maire de Saint-Maurice l’Exil, qui a mis à
disposition une nouvelle salle afin de tester une nouvelle organisation et souhaite que chacun donne son
opinion, Il est important que tout le monde puisse se voir, notamment pour les interventions. La réunion
publique ayant lieu à 1 8 h, elle va essayer d’être assez concise, et de maintenir le planning.

Avant de commencer la réunion, Mme CELARD tenait à faire part de quelques remarques d’élus et
d’intervenants suite à la dernière CLI, réunion qui a été très longue et un peu difficile. Elle admet qu’ils n’ont
pas réussi à maitriser le temps ni l’ensemble des interventions. Elle se permet de rappeler l’objectif de ces
rencontres de la CLI qui, bien sûr, ne doivent pas devenir des réunions d’experts, mais cela ne veut pas dire
que la CLI doit éluder les informations ou les questions de fond. Elle rappelle que la CLI a une mission de
suivi, d’information et de concertation dans les champs définis et en matière de communication. [Cette
communicationj doit, bien sûr, être accessible à tous.

Afin que sa mission soit pleinement assurée, la CLI veillera à ce que l’ordre du jour ne soit pas trop chargé,
que la réunion n’excède pas 2 heures et demie, que les 4 collèges qui la composent (il y a, minimum, 50%
d’élus, les représentants des associations, des organisations syndicales, et des personnes qualifiées)
puissent s’exprimer de manière équitable, que les informations traitées, données, soient accessibles à tous
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les participants de la CLI, et puissent être rediffusées facilement à la population.

Mme CELARD ajoute que le travail de chacun doit être respecté, et, tout particulièrement, celui des
partenaires, que ce soit l’exploitant, I’ASN et les intervenants, Il est vrai qu’ils [les personnes de l’assistance]
peuvent parfois ne pas être satisfaits des réponses, ou ne pas être d’accord, mais il faut savoir que des
compléments peuvent être apportés.

La CLI demande aussi que les questions spécifiques soient envoyées à son secrétariat, à Grenoble, ainsi
qu’au Département, et ceci, avant la CLI. Le secrétariat les transmettra aux organismes et aux personnes
compétentes pour apporter des réponses qui seront vues au bureau, ce qui a été le cas la dernière fois. Ils
tiennent à ce que toute question ait une réponse. Mme CELARD rappelle également que certains sujets ne
peuvent pas être traités en CLI.

Elle remercie l’assemblée pour sa compréhension et souhaite pouvoir travailler dans de bonnes conditions
tous ensemble.

L’ordre du jour est assez chargé: il y a la validation du compte-rendu, la présentation du nouveau
Commandant du PSPG, l’information sur les évolutions des Périmètres Particuliers d’Intervention, un retour
sur l’exercice national de 2017, une présentation des modifications post-Fukushima, et le compte-rendu de
‘Assemblée générale des CLI, qui a eu lieu à Paris, les 6 et 7 novembre.

2-Validation du compte-rendu de la réunion plénière du 18 juin 2018

Mme Elisabeth CELARD — Présidente de la CLI et Conseillère départementale

Mme CELARD demande s’il y a des observations par rapport à ce compte-rendu. En l’absence de question,
le compte-rendu de cette CLI est validé.

3-Présentation du nouveau Commandant du PSPG du site de Saint-Alban

M. MALBRANQUE - Commandant du PSPC - CNPE
Le Capitaine Florent MALBRANQUE se présente, M. MALBRANQUE a été affecté depuis le 1er août 2017
en tant qu’adjoint au peloton spécialisé de protection de la gendarmerie de Saint-Alban. II est Commandant
en titre depuis le 1eT août 2018. Il est issu de recrutement universitaire, il a 29 ans, célibataire sans enfant. Il
est référent intervention professionnelle au niveau du département 38, militaire en intervention
professionnelle. Il a également l’honneur, à titre personnel, de servir l’équipe de France militaire de boxe.

Mme Elisabeth CELARD — Présidente de la CLI et Conseillère dépaflementale
Mme CELARD lui demande d’expliquer un peu les missions que réalise le PSPG.

M. Florent MALBRANQUE - Commandant du PSPG - CNPE
Le Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie (PSPG) est une unité spécialisée dans le contre-
terrorisme nucléaire. Le PSPG a 2 types de missions, dont la principale est la protection des installations
nucléaires. Le PSPG est justement dimensionné pour faire face à toute action d’ampleur à l’encontre des
installations qui sont susceptibles d’affecter la sûreté nucléaire. Le PSPG agit à l’interface entre la sécurité et
la sûreté nucléaire.
En tant que Commandant du PSPG, M. MALBRANQUE est un interlocuteur privilégié du DU (Directeur
d’Unité) de la centrale avec qui il a eu l’occasion d’échanger, pas plus tard qu’il y a une heure, sur divers
sujets afférents à la sécurité des installations. M. MALBRANQUE ne peut pas divulguer trop d’informations
sur ce sujet qui est confidentiel, mais signale qu’il y aune présence permanente sur le site pour protéger les
installations. Il ajoute que le PSPG agit en cas de crise, à la sécurité au sein du CNPE, sous le contrôle actif
du GIGN qui forme et entraine également le personnel. Le PSPG est dimensionné pour faire face à tous les
types de crises sécuritaires au sein du CNPE.
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Mme Elisabeth CELARD — Présidente de la CLI et Conseillère départementale
Mme CELARD remercie le Commandant MALBRANQUE. Elle propose de poursuivre avec l’information sur
les évolutions des Périmètres Particuliers d’intervention (PPI), que les membres de la CLI attendent depuis
longtemps. Pour cela, Mme CELARD passe la parole au représentant de la Préfecture de l’isère.

4-Retour sur l’exercice national de sécurité de 2017

Mme BONNAMOUR — Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’Isère

Mme BONNAMOUR a repris un travail commencé avant son arrivée dans le service. Elle souhaite faire
d’abord un point sur l’exercice de novembre 2017.

Cet exercice était programmé à la centrale de St-Alban les 28 et 29 novembre 2017. Suite à un incident sur
la centrale de Cruas, il a été annulé. Mais ne voulant pas perdre le bénéfice d’avoir tous les partenaires
présents, il a été choisi de travailler, le 29 novembre, sur la révision du PPI, sachant que ce PPI date de
2010 et qu’un PPI a une durée de validité deS ans. Mais, au vu des événements qui se sont déroulés en
2011, il avait été choisi de travailler la révision du PPI du CNPE de Saint-Alban en fonction de la nouvelle
doctrine émise après l’accident de Fukushima.

Le 29 novembre, tous les partenaires rassemblés ont commencé à travailler et à réfléchir sur le nouveau
PPI. Des groupes de travail ont été constitués:

- sur les populations sensibles, et leur évacuation;
- sur les établissements particuliers dits à risques et les réseaux;
- sur les modalités générales de l’évacuation;
- sur la communication.

Des pistes de réflexion avaient été lancées, dont la présentation n’aurait pas grand intérêt puisque ce travail
de révision a été repris finalement en juin 2018.

5-Information sur les évolutions du Périmètre Particulier d’Intervention

Madame BONNAMOUR, Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

Mme BONNAMOUR présente l’évolution du PPI qui comprend 2 périmètres: un périmètre de 2 km, dit
« périmètre phase réflexe «. Cette zone a pour but le confinement des populations. L’alerte est lancée par le
CNPE. Puis, il y aune cc phase concertée» de 10km, phase comprise entre les 2 et 10km, permettant une
évacuation de la population sur concertation entre le Préfet et le CNPE, au vu de l’urgence et de la cinétique
—lente ou rapide- de l’événement. Une pré-distribution de comprimés d’iode est organisée sur le périmètre
des 10 kms.

Suite à une instruction de 2016 du Ministère de l’intérieur, un nouveau périmètre a été créé compris entre
les 2 et 10 km. Il s’agit d’un périmètre de 5 km appelé « phase immédiate » conduisant à une évacuation
immédiate des populations en cas de déclenchement du PPI. Le rayon qui était de 10 km, est passé,
aujourd’hui, à 20 km. Ce rayon est dénommé cc phase concertée

Mme BONNAMOUR résume, dans les nouveaux PPI, les trois phases:
- 1 phase cc réflexe «, avec un périmètre de 2 km : mise à l’abri et à l’écoute des populations;
- 1 phase cc immédiate «, entre O et 5km : évacuation immédiate;
- 1 phase « concertée », de 5 à 20 km : au vu de l’évolution, et après échanges entre le Préfet, l’ASN,

l’IRSN et l’exploitant, il peut être décidé de l’évacuation des populations.

5



Quelles seront les conséquences ? Concrètement, la pré-distribution d’iode, qui avait lieu sur les 10 km,
sera organisée sur les 20 km. Les populations recevront, de la part de l’exploitant, des invitations à aller
retirer des comprimés d’iode en pharmacie. Les communes incluses dans ces 20 km ont l’obligation
d’organiser un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) si elles ne l’ont pas encore, celles qui l’ont déjà
doivent s’assurer que le risque nucléaire est pris en compte et organisé dans ce PCS.

Mme BONNAMOUR souligne qu’au niveau de la révision du PPI, un arrêté inter préfectoral a été signé et le
périmètre des 5 km a été organisé ainsi que le périmètre des 20 km. Pour des raisons de cohérence et
d’efficience lors d’une opération de secours, il a été décidé que toute commune à l’intérieur de laquelle
passerait le périmètre des 20 km et des 5 km serait totalement incluse dans ces périmètres. Un autre point
avait également été décidé, concernant les modalités d’évacuation: l’évacuation se ferait toujours dos à la
centrale.

Mme BONNAMOUR présente à partir d’une carte les communes incluses à l’intérieur des différents
périmètres. L’arrêté inter préfectoral que chaque département connaît aujourd’hui a été envoyé par e
bureau Défense et Sécurité. Les démarches nécessaires auprès de chacune des communes sont en cours
de réalisation.

Les groupes de travail organisés en novembre 2017 ont été relancés, et chaque service et les partenaires
travaillent sur leurs missions respectives.

Mme BONNAMOUR présente ensuite le rétro-planning d’élaboration du PPI. Le bureau Défense et Sécurité
travaille avec les services impliqués qui doivent lui rendre, chacun dans son domaine d’expertise, leurs
conclusions. li est établi qu’une proposition de PPI devrait être fixée au début du mois de janvier 2019. Le
bureau Défense et Sécurité retournera la centralisation des documents et cette proposition de PPI aux
services techniques pour une dernière révision. Puis, le Bureau Défense et Sécurité procédera à l’envoi du
projet de PPI aux Maires et aux communes, avec les délais réglementaires. Le bureau Défense et Sécurité
compte 2 mois parce qu’il a à travailler en parallèle l’envoi au public et l’envoi aux communes. Le projet de
PPI doit être soumis durant un délai de 2 mois aux maires et durant un mois à la consultation du public. IL
sera parallèlement soumis à la relecture des services qui ont participé à son élaboration. Enfin, il devra être
approuvé par le Préfet à la fin du mois de mars 2019. La procédure PPI proposée aux communes et au
public le sera sur janvier-février, probablement 15janvier—15 mars.

MonsTeur EnENNE, de l’Association Sauvons notre futur
M. ETIENNE demande à M. CHIARO combien de communes sont concernées par le nouveau PPI 20
km, et par département.

Monsieur CHIARO, Sous-Préfet de Vienne
M. CHIARO en compte 137 non compris la commune d’implantation de la centrale, Saint-Maurice. Il détaille
le nombre de communes par département :45 en Isère, 25 en Ardèche, 9 dans la Drôme, 43 dans la Loire,
et 15 dans le Rhône.

Madame BONNAMOUR, Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

Mme BONNAMOUR informe que l’arrêté inter préfectoral sera joint au compte-rendu de la CLI. Elle
rappelle que désormais 5 départements sont concernés par le PPI 20 km.

I

Or 4ÙSE, Conseiller de l’Ordre des médecins de l’isère
Le Ur CAUSSE souhaite savoir comment seraient prévenues et évacuées les popuTations
n’habitant pas sur place (les promeneurs, les cyclotouristes, les chasseurs), mais qui seraient
présentes dans une zone concernée par le risque nucléaire. Par des panneaux, en aval des
barrages?
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Madame BONNAMOUR, Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

Mme BONNAMOUR informe que cette question est à l’étude, les systèmes de sirènes ne couvrent pas
tous les territoires. Elle précise que plusieurs communes disposent de véhicules équipés qui circulent dans
les rues de la commune ou les chemins avoisinants lorsque des alertes sont lancées, sachant également
que les modalités d’alertes aux populations sont définies dans les PCS. Généralement, d’expérience, les
communes relaient l’alerte au niveau de la population, souvent avec des véhicules munis de systèmes
sonores.

Monsieur CI-HARO, Sous-Préfet de Vienne
M. CHIARD ajoute qu’il s’agit d’un des points à travailler parce que, dans toute alerte, y compris les
risques d’inondation ou les accidents de transport de matières dangereuses, etc. il est bien question
de la population sur place, dans sa maison, dans son entreprise, dans son école. En revanche, il y a
toutes les personnes qui passent, et qui sont éventuellement dispersées dans la commune. Les
groupes de travafl ont aussi la mission de proposer des pistes de travail qui seront ensuite affinées
dans chaque commune en fonction des types de lieux. Donc, un besoin d’affichage renforcé sera
certainement nécessaire pour indiquer « si vous entendez telle sirène de tel type, II faut se
rapprocher d’un point public, où, par exemple, le circuit de ramassage des personnes à évacuer sera
organisé ». Pour le moment, la préfecture en est aux principes, aux grands équilibres, pour faire le
plus simple, le plus compréhensible, et le plus facile à mettre en oeuvre possible. Ensuite, il faudra
s’adapter aux circonstances locales pour prendre en compte les situations particulières (bords du
fleuve, forêt, jour de marché, personnes venant de l’extérieur, etc.

M. CHIARD indique qu’ils doivent y réfléchir, bien avant, le tester, confronter les idées au sein du
groupe de travail. La Préfecture et la centrale ne feront pas tout. On a envie d’avancer, notamment
avec les élus et la population qui ont certainement des idées plus simples et plus efficaces.

Madame BONNAMOUR, Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

Mme BONNAMOUR précise que concernant le PPI, il est demandé de privilégier et de prioriser le
travail et l’organisation de l’évacuation des communes comprises dans le périmètre des 5 km
d’évacuation immédiate. Pour les communes comprises entre 5 et 20 km, des modalités vont être
travaillées, mais c’est actuellement moins prioritaire. D’autant que le travail lancé au niveau de la
zone du périmètre des 5 km pourra ensuite être repris pour les communes comprises entre 5 et 20
km. Ensuite, ce travail et cette expertise serviront pour l’élargir à la zone des 20 km.

Dr CAUSSE Conseiller de l’Ordre des médecins de l’isère
Le Dr CAUSSE suggère d’avertir simplement sur tous les chemins, comme c’est déjà le cas pour les
barrages.

Madame BONNAMOUR, Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

Mme BONNAMOUR acquiesce.

Monsieur CH1ARO, Sous-Préfet de Vienne
M. CHIARD ajoute que la zone des S km regroupe 19 communes: 1 dans l’Ardèche, B en lsère, 10
dans la Loire, ce qui va permettre une réflexion plus simple à cette échelle. Cependant, il faut une
réflexion globale, parce que si 19 communes seulement sont évacuées au début de la crise, l’incident
en cause conduira peut-être, 3 ou 4 heures après, à évacuer de manière beaucoup plus large.

Madame BONNAMOUR, Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

Mme BONNAMOUR complète les indications de M. CHIARD et énumère les 19 communes situées dans le
rayon des 5 km:

Concernant l’isère: Clonas-sur-Varèze, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint
Maurice-l’Exil, Auberive-sur-Varèze, le-Péage-du-Roussillon, Roussillon, et Saint-Phm.
Concernant l’Ardèche: Limony.



- Concernant la Loire: Chavanay, Malleval, et Saint-Pierre-de-Boeuf, qui sont incluses dans le rayon
de O à 2 km. Et dans le rayon de 2 à 5 km: Bessey, Lupé, Maclas, Pélussin, Roisey, Saint-Michel
sur-Rhône, et Vérin.

Le bureau Défense et Sécurité travaille avec ces communes de façon prioritaire, de façon à reprendre
l’expertise qui sera mise en place pour, ensuite, l’utiliser sur le rayon des à 20 km.

QuestIon 3

Monsieur FREYCENON, AdJoint au Maire de Maclas
M. FREYCENON demande confirmation que des moyens d’évacuation sont bien mis à disposition
par la Préfecture. 80 % de la population s’évacue elle-même, 20% sont pris en charge par le PCS. IL
souhaite savoir si, dans ces 20%, il s’agit bien des moyens mis en place par la Préfecture.

Monsieur CHIA HO Sous-Préfet de Vienne
M. CHIARD rectifie le terme « pris en charge « par» mobilisés ».

Madame BONNAMOUR Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

Mme BDNNAMDUR confirme qu’il s’agit bien de « mobiliser » et explique que les services officiels
considèrent qu’une partie de la population va s’évacuer seule.
Ensuite, 1 y a différents sujets:

- Les personnes dans les écoles : travail avec la DSDEN1 pour voir comment prendre en charge les
élèves.

- Les personnes dans les centres médicaux ou socio-médicaux: c’est un travail établi avec l’ARS2,
pourvoir comment les évacuer.

- Les personnes isolées: le bureau de Défense et Sécurité se base sur les informations des mairies
qui, généralement, ont des listes plus ou moins complètes, si les gens se signalent. Ils peuvent
aller chercher éventuellement ces personnes à domicile,

Pour l’instant, une proposition a été faite et le bureau Défense et Sécurité travaille dessus, mais également
sur d’autres : des bus pourraient être réquisitionnés pour aller récupérer les personnes rassemblées aux
points de regroupement organisés dans chacune des communes. Et ces personnes seraient évacuées sur
des centres d’accueil et de regroupements dans des communes qui ont été identifiées. Le bureau Défense
et Sécurité a également une autre hypothèse de travail avec les communes de jumelage. Pour l’instant, ils
travaillent sur le sujet.

Monsieur BOURSON f adjoint de la commune de Chanas
M. BOURSON demande si les centres d’accueil seront (indiqués] dans les PCS par les communes
ou si c’est la Préfecture qui [désigne] l’accueil?

Madame BONNAMOUR Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

Mme BDNNAMDUR confirme que ce sont justement, les deux hypothèses à l’étude:
-Soit la Préfecture déterminera des centres d’accueil de regroupements (CARE), un petit nombre, mais des
lieux particuliers (exemple: un aéroport qui a des locaux de grands volumes permettant de regrouper un
grand nombre de personnes, et qui permet également à ces personnes de prendre un avion pour partir, si
elles le souhaitent, ou une grande ville, avec une gare, souvent ces villes ont un plan d’hébergement qui
permet de recevoir beaucoup de personnes).
-Soit on utilise la technique du jumelage, et dans celle hypothèse, les communes concernées par le PPI
déterminent, dans leur PCS, la commune de jumelage.

1 DSDEN est la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
2 L’ARS est l’Agence Régionale de Santé
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Le choix n’étant pas encore fait, les deux possibilités sont à l’étude.

Monsieur CHIARO Sous-Préfet de Vienne
M. CHIARO explique que, pour le moment, toutes les problématiques doivent être posées avec la priorité
de la question de l’évacuation rapide, avec le moins de problèmes possible, sur le même principe que dans
les communes, au moment d’établir le plan communal de sauvegarde.

Il faut réfléchir à la masse des personnes à évacuer:
- ceux qui peuvent, sans problème, monter dans un car, et après, continuer;
- ceux qui sont à domicile, par exemple, sous assistance médicale (les personnes dialysées, sous

appareil respiratoire, ou ceux qui sont en hébergement collectif (les EHPAD))
- ceux qui sont, à ce moment-là, dans une école, dans une usine...

Tous ces cas doivent être bien estimés, parce qu’évidemment, le dimanche par exemple, le problème ne
sera pas le même qu’en pleine semaine, surtout quand il y a des établissements industriels. Ensuite, une
fois que le nombre des personnes à évacuer a été estimé, il faut trouver les moyens en face en listant tous
les moyens d’autocars, en allant même très loin. Et le travail des autorités est de voir comment nous
sommes capables de mobiliser rapidement des moyens extérieurs, ceux des commune, tout en portant un
intérêt particulier à la mobilisation des axes de circulation, de prévoir les itinéraires, les blocages de route,
les panneaux, les forces de l’ordre nécessaires pour que cette évacuation se fasse nomalement, et que ça
ne soit pas le chaos qui, finalement, aggraverait la situation. Tout ce travail de préparation commence avec
le repérage des besoins, des différents types de besoins (évacuer un hôpital ne se fait pas de la même
façon que pour un gymnase), ensuite il faut voir les moyens disponibles et comment les mobiliser.
li souligne que la région est dynamique en termes économiques, les transports collectifs se trouveront,
mais il faut aussi calculer le temps nécessaire à l’évacuation. Il est également nécessaire d’être assez
précis sur les lieux où se font les rassemblements, les lieux d’embarquement, et où on conduit les
personnes. M. CHIARO est assez favorable à des jumelàges de communes proches, parce qu’il sera plus
facile de dire à tous les habitants de ces communes d’aller vers telle commune, d’autant plus que les axes
auront été bien balisés et que ces derniers sont les plus faciles d’évacuation. En revanche, il faut aussi que
dans ces communes, il y ait des centres d’hébergement (gymnases, gîtes, etc. pour ceux qui voudraient
rester et sortir de la gestion mise en place par les autorités.
La proximité de grandes villes est également intéressante, si après une première évacuation, dans la
même journée, une fois que les personnes auront été mises à l’abri, une évacuation sur Lyon ou sur
Valence par exemple serait envisageable. Tous ces points doivent être discutés et réfléchis ensemble.

Madame BONNAMOUR Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

Mme BONNAMOUR ajoute que la doctrine actuelle retient que les centres d’accueil et de regroupement ou
les communes de jumelage soient situés à l’extérieur d’un rayon de 30km afin d’éviter ce qui s’est passé à
Fukushima. Les gens ont été évacués, dans un premier temps, sur une distance assez proche, et l’incident
ayant plus de portée que prévu (passage d’incident à un accident), ces personnes ont été ré-évacuées, Il
faut savoir que ces évacuations successives sont très dommageables pour les personnes.
C’est pourquoi l’idée est d’avoir des centres d’accueil, de regroupements déterminés, à l’extérieur de ce
rayon de 30 km et il en sera de même en cas de jumelage des communes. Le bureau Défense et Sécurité
souhaite éviter des évacuations successives, pour préserver les populations.

Monsieur BOURSON 1e, adjoint de la commune de Chanas
M. BOURSON se demande si la commune de Chanas sera conservée comme poste de
commandement opérationnel au vu de l’agrandissement du rayon.

Madame BONNAMOUR Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

Pour l’instant, Mme BONNAMOUR indique n’être pas en mesure de lui répondre. Le sujet n’a pas encore
été abordé. En revanche, elle en prend note, et dès que le bureau Défense et Sécurité sera sur ce point, au
niveau de l’avancement des travaux, M. Bourson en sera averti.

r -

M. HENRiOT Conseiller municipal de St-Pierre de Boeuf
M. HENRIOT est satisfait que le sujet de l’évacuation soit abordé, sauf que dans le précédent PPI il
existait 2 phases (2km et 10km), et maintenant ils rajoutent 2,5, et 20km.
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St-Pierre de Boeuf se situe dans la première phase (2 km) et elle connait les contraintes d’habitat,
d’urbanisme, etc. Mais demain, en passant dans la phase de 2 à 5 km, M. HENRIOT se demande
quelles seront les contraintes en termes d’urbanisme et autres.

Madame SONNA MOUR Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

En réponse, Mme BONNAMOUR reformule ses indications précédentes: la zone de O à 2 km, « mise à
l’abri », ne change pas.
Elle précise que dans ses travaux pour le PPI, le bureau Défense et Sécurité considère que toute la
population, dans les 2 km, ne se meffra pas forcément à l’abri, certaines personnes, certaines communes
seront susceptibles de partir ou d’évacuer. Ce n’est pas parce que vous dites « mettez-vous à l’abri « que
les populations le font. Donc, le bureau Défense et Sécurité a conscience qu’il y a la consignée donnée et
la réaction humaine, et que le PPI doit en tenir compte.
Concernant le rayon de 5 km, au niveau de l’urbanisme, des contraintes, etc. Mme BONNAMOUR informe
que pour le moment ce point n’est pas traité dans le PPI. Actuellement, le bureau Défense et Sécurité
travaille sur l’évacuation, comme demandé. En revanche, sur les points de l’urbanisme, etc., le bureau
Défense et Sécurité verra éventuellement, tout à l’heure, avec I’ASN, s’ils ont plus d’éléments.

Monsieur &hiiippe GENTY Maire de Saint-Maurice l’Exil
M. Philippe GENTY rappelle qu’avant le dernier exercice, il y a presque 1 an, il avait sollicité la sous-
préfète pour savoir si la Commune de repli était toujours la même, soit la Côte Saint-André pour
Saint-Maurice l’Exil. La sous-préfète lui a répondu: « c’est terminé. Plus de commune de repli dans
l’isère. Vous choisissez un autre département ». Donc, aujourd’hui, alors que La Côte Saint-André
était à plus de 30 km, il n’y avait pas de problème, elle ne traversait pas le panache, il n’y a pas de
vent dominant, donc, la Mairie de Saint-Maurice l’Exil sécurisait complètement la population, en
accord avec les élus de la Côte Saint-André, mais M. Philippe GENW se demande ce qu’il en est
aulourd’hui de cette réflexion.

Madame SONNA MOUR Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

Mme BONNAMOUR informe que ce sujet va être traité au niveau du groupe de travail « évacuation » qui
se réunit prochainement. Elle n’a donc pas à ce stade de réponse. Elle verra les suggestions faites par les
différents services qui travaillent sur l’évacuation. Elle note l’inquiétude du maire concernant la n commune
de repli ». Les seules conclusions connues de ces groupes de travail en date du 29 novembre 2017
concernent l’évacuation dos à la centrale. La mention de ‘commune de repli» n’apparaît pas dans les
documents qu’elle a pu récupérer.
La Préfecture collationne tout ce que les services techniques apportent et ensuite le bureau Défense et
Sécurité pourra déterminer une stratégie.

Monsieur Philippe GENTV Maire de Saint-Maurice l’Exil
M. Philippe GENW ajoute que la raison invoquée par Madame le Sous-Préfet était que la Préfecture
de l’Isère est préfecture centralisatrice et elle ne va pas surcharger le département avec les replis
des personnes évacuées. Or, sur Saint-Maurice, les habitants ont le pont de Chavanay pour passer
de l’autre côté, mais il y a le panache, ou le pont de Serrières, sur lequel il n’est pas simple de
passer aujourd’hui. Après, ils ont Abondance, ils sont dans l’axe Nord - Sud, il y a la région
lyonnaise, le vent du Nord. Donc le seul repli sécurisé est sur l’Est.

Madame SONNA MOUR Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

Mme BONNAMOUR explique que la cc commune de repli », ce peut être également la commune de
jumelage pour certains, et suivant la stratégie choisie, elle pourra dire si c’est toujours la Côte Saint-André
ou pas.
Elle avait évoqué 2 possibilités qui étaient à l’étude actuellement:

- les centres d’accueil et de regroupement qui recevront les habitants de plusieurs communes.
- garder le principe de commune de jumelage ou de commune de repli.

En fonction du choix qui sera fait, elle pourra lui répondre. De fait, elle relève que le bureau Défense et
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Sécurité n’utilise pas les mêmes termes que Monsieur GENTY, mais ils veulent dire la même chose.

Monsieur Serge RA ULT maire de Saint-Pierre de Boeuf

Cet élu a plusieurs points à aborder:
- au niveau de l’information, il s’agit bien d’un niveau économique, mais également

touristique: Saint-Pierre-le-Boeuf peut avoir facilement plusieurs milliers de personnes sur
sa base de loisirs en période d’été, ce qui signifie que pour la communication, le seul
moyen est d’aller vers les gens avec des véhicules ou d’autres moyens de communication
de ce type. Si possible, au niveau départemental, pour trouver tous ces moyens, il faudrait
s’appuyer sur les SDIS afin d’avoir une couverture la plus large possible, et en première
ligne.

- 2eI, point: Lorsqu’une commune est proche de la centrale, elle peut être à la fois à 2 km et
à 5 km, et pour lui, la différence consistant à dire à 2 km, confinement, entre 2 et 5,
évacuation de tout le monde, est compliquée. Quand une personne habite à 1,8 km, que
ses enfants sont à l’école à 2,2 km, ou inversement, la situation va être compliquée à gérer.
Donc, les deux modes de fonctionnement — de 2 km et de 2 à 5 vont être très
problématiques à gérer, par rapport à la commune de Saint-Pierre-le-Boeuf. Et, par voie de
conséquence, la commune de Saint-Pierre-le-Boeuf ne voudrait pas avoir la même situation
qu’elle a rencontrée, à l’époque, par la directive de servitude de code de l’urbanisme, ou
que le bureau Défense et Sécurité dise d’appliquer pour les 5 km, par directive, par principe
de précaution, les mêmes principes qu’on avait de 0 à 2 km. La commune de Saint-Pierre-
le-Boeuf ne voudrait pas que celle situation lui tombe dessus du jour au lendemain. C’est
pourquoi les élus insistent très fortement sur ce point. C’est une question qui est souvent
vue en « off». Là, elle est posée en « on».

- Le 3°”° point: par rapport aux communes d’évacuation: élargir, c’est bien. Concrètement,
quand on est au sud de la centrale, cas de Saint-Pierre-le-Boeuf, ils ne peuvent pas
remonter au Nord sinon ils ne sont pas dos à la centrale.
Ils ne peuvent pas aller à l’Est, parce que l’isère, pour les raisons qui ont été expliquées
[problématique de passage de ponts]. Il n’est pas facile d’aller à l’Ouest, surtout en période
d’hiver: c’est enneigé, et il faut franchir le Pilat. La seule solution est le Sud. Par rapport à
chez eux, dans les 50 km, ils sont au niveau de Valence. Monsieur Rault se demande si
c’est bien dans ce sens que la commune doit s’orienter directement. Il n’est pas la peine
d’aller demander à des communes du secteur du Pilat, qui de toute façon auraient des
difficultés au niveau de la capacité. Donc pour le choix des communes de repli, il serait
quand même assez important que les élus aient des positions très précises. Il estime qu’ils
ne doivent pas travailler pour rien.

Madame BONNAMOUR Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’Isère

Mme BONNAMOUR entend son inquiétude concernant les communes de repli, et fera remonter toutes ces
remarques.
Concernant les contraintes de l’urbanisme, pour l’instant, elle n’a pas de consignes, mais souligne que les
élus seront informés dès qu’elle aura des informations.
Concernant le problème de la distance d’habitation à 1,8 km ou à 2,2 km, le bureau Défense et Sécurité a
conscience qu’il y a la doctrine et la réalité du terrain. En habitant à 1,8 km, un habitant est dans le
périmètre, mais il faut prendre en compte l’humain également, elle comprend parfaitement qu’une maman
habitant à 1,8 km, et ses enfants à l’école à 2,5 km, souhaitera aller les chercher si elle entend une alerte.
Le bureau Défense et Sécurité le sait, et en tient compte dans le PPI, et dans la préparation de l’évacuation
des personnes. Le bureau ne prend pas uniquement les chiffres des communes de 2 à 5 km, il prend les
chiffres de tout le rayon des 5 km. Le bureau Défense et Sécurité a inclus dedans les communes de 2 km,
même si, officiellement, ces communes doivent faire une mise à l’abri et à l’écoute, il faut prendre en
compte l’humain.

Mme BONNAMOUR ne peut pas s’engager pour le SDIS. En revanche, elle a entendu, sur ces difficultés,
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au niveau de l’alerte, et le sujet est soulevé de nouveau.
Concernant le tourisme, un service de l’Etat, la DDCS3, travaille sur ce sujet, chaque service travaille sur
une population en particulier. Mme BONNAMOUR a entendu ces inquiétudes concernant l’alerte des
populations qui ne sont pas des habitants.

Monsieur VEYHEYde I’ASN
Mr VEYRET répond qu’en matière d’urbanisation, il n’est pas le spécialiste, mais il sait que les personnes
présentes connaissent les interlocuteurs de longue date, et elles auront l’occasion de les rencontrer dans le
cadre du nouveau PPI. A ce stade, I’ASN continue d’appliquer les dispositions actuelles, donc la circulaire
BORLOO que tout le monde connait. L’idée est toujours la même, il y a des installations présentant un
certain nombre d’inconvénients, de risques, et on ne densifie pas autour de ceife installation, et on doit tout
mettre en oeuvre pour pouvoir mettre des voies d’évacuation rapide. Aujourd’hui, il n’existe pas
de servitude, ce sont des avis que I’ASN formule auprès des pétitionnaires et des maires. Mais ce n’est pas
une interdiction.

Monsieur RAULT maire de Saint-Pierre de Boeuf
L’élu est d’accord, mais concrètement, quand les élus révisent leurs PLU, il peut garantir que leurs
cercles d’interventions et de réglementations à l’intérieur des 2 km, I’ASN donne un avis, qui est
plus qu’obligatoire, et les élus l’intègrent, ils y sont habitués, mais ils craignent l’extension. Les
élus ne voudraient pas retrouver le même cas de figure de 2 à 5 kms que ce qu’ils ont connu de O à
2.

Monsieur VEYRETde I’ASN
M. VEYRET précise que dans la région, c’est sans doute autour de la centrale de St-Alban que I’ASN a des
discussions très intenses sur ce sujet. M. VEYRET les invite, une fois que le périmètre PPI aura été défini
et ses modalités auront été approuvées, à se rapprocher de I’ASN, et tous ensembles, ils essaieront de
travailler, comme ils l’ont toujours fait. M. VEYRET ignore si le Ministère reverra ceife circulaire 2010, mais
le bon sens, que M. VEYRET a évoqué, continue à s’appliquer aujourd’hui. Pour l’heure, la maîtrise de
l’urbanisation mise en place autour des INB ne constitue pas des servitudes.

Mme POULENARD de la CRIIRAD
Mme POULENARD aimerait savoir quel sera vraiment l’élément générateur pour ordonner
l’évacuation, et par exemple, à partir de quelle évaluation du débit de doses.

Monsieur VEYRETde I’ASN i
M. VEYREF explique que l’on change de périmètre PPI pour tenir compte de l’événement de Fukushima.
L’idée est de dire que, plus il y aura de personnes ayant des pastilles d’iode à domicile, plus il y aura
de personnes formées au-delà des 10 km. L’installation n’a pas changé, en termes de risques, les risques
d’installation sont les mêmes dans l’ancien PPI et dans celui d’aujourd’hui.
M. VEYREF rappelle une chose fondamentale, dans le nucléaire, ils ne sont pas, par rapport à une
SEVESO chimique, dans le même dispositif. S’ils étaient dans une SEVESO, I’ASN pourrait, aujourd’hui,
définir ce que serait l’effet maximal, en cas de problème. L’ASN prendrait le scénario d’accident le plus
pessimiste, en considérant qu’elle explose, l’ASN ferait des ondes d’effets tout en prenant les zones de
conditions de sécurité, et saurait dire « à tel endroit, tout le monde serait décédé, tel endroit il y aurait des
effets irréversibles «, etc. Or, le nucléaire, ce n’est pas ça, sur une installation comme St Alban, I’ASN ne
redoute pas une explosion, mais une fusion du coeur conduisant à des rejets par l’intermédiaire de
certaines cheminées sur les installations, filtrés par un filtrat sable. Et aujourd’hui, personne ne peut dire ce
que seront les effets, parce qu’ils dépendent de 2 choses: la nature de l’accident et si EDF arrivera à le
récupérer ou pas, et la météo. Donc par rapport à une SEVESO, I’ASN est sur quelque chose de moins
palpable. L’impact et les conséquences ne seront pas le même un jour de pluie cévenole ou un jour de
grand mistral.
L’installation n’a pas changé dans la nature de ses risques, et la nature des risques par rapport à une
installation SEVESO n’est pas, par essence, prédictive. Il y a les périmètres, dont un que tout le monde doit
connaître: le périmètre du PPI phase réflexe, pour lequel le Directeur a une délégation de la Préfecture,

DDCS est la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
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parce que c’est un scénario d’accident, la rupture du tube de générateur vapeur, conduisant à des rejets, si
le coeur du réacteur, notamment le circuit primaire, présente certains défauts d’étanchéité à cause des
rejets potentiels qui seront rapides. Dans ce cas, le Directeur, par délégation de la Préfecture, déclenche
les sirènes PPI, ces rejets ne seront pas massifs, et ils ne seront pas lointains, ils vont affecter plutôt les
populations proches. Si ces critères sont atteints, le Directeur déclenche le PPI et les gens sont invités,
d’abord, à se confiner (protection la plus rapide). Et normalement, EDF récupère assez facilement ce type
d’accident.
L’autre façon de déclencher un PPI, c’est le mode concerté, sur un scénario d’accident latent, a priod plus
grave, qui va conduire à des rejets plus massifs, mais qui se produiront dans un laps de temps plus lointain.
L’ASN saura quand EDF ouvrira cette cheminée pour procéder à ces rejets, la météo et le vent seront
connus. Moyennant cela, EDF, d’un côté, et les experts publics de l’autre, essentiellement liés à I’ASN, font
tourner des modèles, et produiront une carte de rejets qui est analysée par I’ASN, et inter-comparée par
rapport à 2 seuils d’intervention : le seuil de la thyroïde et le seuil de la dose reçue corps entier sur la durée
de l’événement. Et en fonction de ces seuils, I’ASN déclenchera d’autres mesures.

Mme POULENARD de la CRIIRAD
Mme POULENARD demande si c’est 50 millisieverts (msv), pour la tyrdi’de.

Monsieur VEYRETde l’ASN
M. VEYRE précise que c’est 20 millisieverts corps entier, et 50 mSv tyroïde, mais il va vérifier sur le site
de I’ASN parce qu’il ne les connaît pas par coeur.
Hors réunion, M. Veyret confirme que les niveaux d’intervention en situation d’urgence radiologique sont
modifiés depuis 2009 comme suit:

- Dose efficace de 10 mSv pour la mise à l’abri
- Dose efficace de 50 mSv pour l’évacuation
- Dose équivalente à la thyroïode de 50 mSv pour l’administration d’iode stable ».

Question 9

Monsieur DESBORDES de la CRHRAD

M. DESBORDES demande pourquoi s’en remettre à l’IRSN, pourquoi ne pas dire les choses
clairement à la population, aujourd’hui, les gens sont intelligents, ont des appareils de mesure et ils
pourraient faire des comparaisons avec différents scénarios, Il faut une transparence des données
pour savoir à quel niveau de débit de dose, à quel niveau de doses engagées telles mesures seront
mises en place, c’est ce qui est important pour les citoyens.
L’ASN avait décidé de maitriser l’urbanisme dans la zone PPI, ne pas laisser construire n’importe
quoi, qui serait gênant en cas de situation d’accident, mais le dossier a été refermé, et il souhaite
savoir si ce dossier sera réouvert pour les 20 km.

Monsieur VEYRETde i’ASN

M. VEYRET indique que le but pour l’IRSN est de faire un modèle de ce que sera le rejet et pas quand il
s’est produit. L’idée est d’évacuer les personnes avant que le rejet ne se produise. L’ouverture du filtre à
sable ne se fait pas dans l’immédiateté de l’accident, l’idée est de faire tourner les modèles à partir de la
scénarisation d’EDF, la salle de confinement va retenir un certain temps les produits radioactifs et lorsque
que la température et la pression auront augmenté dans cette enceinte, EDF sera obligé de procéder à des
relargages. Quelques fuites se feront par perméabilité du béton, mais ce ne sont pas des fuites massives et
lointaines. L’essentiel du rejet se fait à l’ouverture du filtre à sable. Tout l’enjeu pour les pouvoirs publics est
de le faire Uuste] avant et c’est pour celle raison que des modèles sont réalisés, ce n’est absolument pas
pour le cacher à la population. Alors que M. DESSORDES propose de faire la mesure une fois le rejet
réalisé.

Monsieur DESBORDES de la CRIIRAD

M. DESBORDES estime que si on avait écouté le modèle IRSN à FUKISHIMA, ils n’auraient même pas
évacué un kilomètre et heureusement que les Japonais n’ont pas écouté le modèle.
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Monsieur VEYREYde i’ASN
M. VEYRET ne sait pas dire ce que turent les conseils de FIRSN aux autorités japonaises lors de l’accident
de Fukushima. En revanche on peut dire que sur les exercices de crise, il existe des partages très réguliers
sur la situation technique, que l’idée est de faire tourner deux modèles en parallèle, celui de l’exploitant et
celui de l’IRSN, de es comparer et c’est I’ASN qui tait les recommandations (évacuation, prise d’iode, etc.)
au Préfet par rapport aux deux niveaux d’intervention évoqués (dose tyroïde et la dose corps entier) et par
rapport au périmètre PPI (périmètre 360°) les zones d’intervention seront par rapport à la réalité de la
météo du moment. Il y a très peu de chance que ce soit sur du 3600 à part sur le voisinage immédiat de
l’installation parce qu’il y a toujours un peu de perméabilité par rapport à la salle de confinement.
Concernant l’urbanisme, une note BORLOO s’applique. Il n’existe pas de servitude. Le ministère de
l’Ecologie a produit la doctrine et lorsqu’un maire a un projet, I’ASN n’émet qu’un avis. La réglementation ne
prévoit pas de servitude.

‘ Quntlcnlø

Monsieur MA RIOfi Adjoint de la commune de Chanas
Daniel MARIOUI indique que la commune de Chanas est en train de meUre à jour son PCS et ce
travail devrait être présenté avant la fin de l’année. Or, la commune de Saint-Marcel-des-Annonay,
sur laquelle la commune de Chanas avait prévu d’évacuer la population en cas d’accident de la
centrale nucléaire ne serait plus, aujourd’hui, comprise dans le rayon des 20 km.

Monsieur CHIARO Sous-Préfet de Vienne
M. CHIARD confirme qu’elle est située dans le périmètre entre 10 et 20km.

Monsieur MARiOl]? Adjoint de la commune de Chanas
M. MARIOUI en déduit que Chanas aurait pu envisager d’évacuer la population sur celle ligne, mais doit
changer. Or, sur la région on se retrouve avec les mêmes problématiques que les intervenants ont
évoquées, où aller? Il pense que sur la ville d’Annonay, l’idée du jumelage n’est pas la plus pertinente,
étant donné qu’Annonay est jumelé avec Barges qui se trouve dans le Piémont, ce qui est un peu
compliqué.

Monsieur CHIA HO Sous-Préfet de Vienne
M. CHIARD précise qu’il ne s’agit pas d’un « jumelage «, mais plutôt d’un « binôme». Il s’agit de trouver
une commune qui soit sur la bonne route, ne passant pas devant la centrale, si possible, ni dans les
bouchons lyonnais, etc.
Le but est, en fonction des circonstances possibles, de trouver un lieu d’évacuation de la population en
évitant des ruptures de charge dans l’évacuation, et emmener tout de suite les gens à l’abri là où on est sûr
qu’il n’y aura pas de problème. Tout cela est regardé de manière très concrète. Il ne faut pas évacuer 2 000
personnes dans une commune de 1 000, sauf si le cas échéant, la commune d’accueil a une vocation
touristique, et qu’elle a des hébergements au moins d’attente.
M. CHIARD a souvent organisé l’hébergement d’attente pour par exemple fermer une nationale, en plein
hiver, en cas de forte neige, et les personnes sont orientées où il est possible de es garder, de les
restaurer, et d’avoir de l’information. Parfois, il vaut mieux faire 5 km de plus pour être dans des conditions
d’accueil plus faciles. Tout ce travail de recensement doit être fait, et il est très partisan de binômes, parce
que cela permet de préparer les choses. M. CHIARD pense qu’il est plus simple d’orienter les gens qui ne
savent pas où aller vers une direction qui a été préparée. II précise que les décisions tiennent compte
également des risques de propagation du nuage, et des risques de circulation; il ne laut pas mettre 30000
personnes sur la même route au même moment. Ce travail est long et doit tenir compte des observations
des maires qui sont sur le terrain et qui connaissent mieux les risques.

Madame BONNAMOUR Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

Mme BDNNAMOUR informe qu’au niveau du réseau routier, certains axes seront aussi identifiés,
justement pour les opérations de secours, pour les opérations d’évacuation. C’est également quelque
chose qui se travaille.
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QuestIon 11

Monsieur ERENNE, de l’Association Sauvons notre futur
Michel ETIENNE ignore si la commune de Vemosc-Iès-Annonay est incluse dans le nouveau
périmètre.

Madame BONNAMOUR Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

Mme BONNAMOUR le confirme.

Monsieur ETIENNE, de l’Association Sauvons notre futur
M. ETIENNE ajoute que cette commune était désignée par la Préfecture de l’Ardèche comme Centre de
distribution d’iode pour 3 communes: Vernosc, Talencieux, et Roizey, soit 6 000 habitants. Mais
maintenant, si Vemosc est dans le périmètre 20 km, il pense que cela ne fonctionnera plus, et donc, il va
falloir un report du Centre de distribution vers une autre commune.

Monsieur CHIARO, Sous-Préfet de Vienne
M. CHIARO partage cette analyse, mais il n’est pas inquiet pour l’évacuation. Il souligne qu’il faut revoir les
cartes, Il est plus inquiet pour la population qui ne voudra pas évacuer. Il évoque le cas assez classique de
l’évacuation d’un quartier pour faire exploser une bombe de la 1e,D ou la 2eme guerre mondiale; Même si
tout a été préparé depuis plusieurs mois, à peu près 15 % des gens ont dû être évacués, manu militari, du
4eme étage ou du 1 eme étage, parce qu’ils refusaient de partir. La Préfecture doit faciliter l’évacuation,
l’organiser, et penser également à tous ceux qui ne voudront pas évacuer. Leur responsabilité collective est
de dire aux gens que même s’ils ne veulent pas évacuer, ils doivent le faire.

Monsieur ETIENNE, de l’Association Sauvons notre futur
M. ETIENNE parlait du plan ORSEC4 d’iode.

Monsieur CHIARO, Sous-Préfet de Vienne
M. CHIARO confirme que chaque Préfecture va recalibrer ses plans. Sur les plans des routes, il sera
demandé aux forces de l’ordre de maitriser certaines routes qui seront indispensables pour l’évacuation.

Madame SONNAMOUR Cheffe du bureau Défense et Sécurité
Préfecture de l’isère

Mme BONNAMOUR informe que, concernant le plan iode, il appartiendra au Préfet de l’Ardèche de
modifier le plan, en fonction de la situation.

Mme Eiisabeth CELARD — Présidente de la CLI et Conseillère départementale
Mme CELARD annonce que ce sujet va être à nouveau abordé dans une heure, et en raison de son
importance et de sa complexité, ce sujet sera vu régulièrement lors des CLI. Elle propose de passer au
sujet suivant, qui est la présentation des modifications post-Fukushima par le CNPE, et appelle Monsieur
VILLARD

6-Présentation des modifications post-Fukushima

Monsieur VILLARD Directeur du CNPE
M. VILLARD répond à Madame CELARD que c’est Monsieur EVE qui interviendra.

Monsieur Alban EVE, Chef de mission sûreté qualité de la centrale de Saint-A Iban
M. EVE salue l’assemblée. Il va exposer les modifications post-Fukushima réalisées ou qui sont en train de
l’être sur la centrale de Saint-Alban — Saint-Maurice. En introduction, il rappelle Fukushima: le 11 mars
2011, un séisme, un tsunami a engendré une vague, qui est passée au-dessus de la digue, et qui a noyé la

‘ Plan ORSEC correspond à l’Organisation de la Réponse de Sécurïté Civile
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plate-forme de l’exploitant de Fukushima. En noyant celle plate-forme, la centrale a perdu des sources de
refroidissement du réacteur et du combustible, et a perdu de l’eau pour refroidir le réacteur, et plus de
sources électriques. Il y avait également un manque de moyens humains.
Les dispositions prises en compte ont été réalisées en 2 phases.

Recourir à tous les moyens possibles pour retrouver de l’eau, de l’électricité, et des renforts humains. En
2011, suite à l’accident de Fukushima, des rapports d’évaluation complémentaires ont été réalisés sur
toutes les centrales, y compris celle de Saint-Alban. Comment est dïmensionnée la centrale de Saint-Alban,
aujourd’hui, par rapport à ce type de phénomène?
Premièrement, un séisme, appelé un « séisme majoré de sécurité » (le CNPE prend le séisme maximal
historiquement vraisemblable sur les 1 000 dernières années, avec un coefficient de sécurité). Les
installations et les ouvrages résistent à ce type de séisme.
Deuxième point: la plate-forme de la centrale de Saint-Alban n’est pas inondée suite à un cumul de
2 choses. La première étant la rupture du barrage de Vouglans, qui est sur l’Ain dans le département du
Jura, qui est la plus grosse rétention d’eau en amont de la centrale, cumulée avec une crue historique du
Rhône. Ce qui va représenter, pour donner quelques chiffres, une onde d’à peu près 16700 m3 / seconde,
qui va arriver au droit de la centrale. Pour donner un repère, en crue d’hiver du Rhône, ils sont autour de
4000 m3/ seconde.

Quelles sont les dispositions qui ont été prises, par rapport à l’accident sur Fukushima, pour encore
améliorer le niveau de sûreté des installations ? L’opération s’est faite en 2 phases

Première phase, déjà réalisée: le CNPE a complété ses organisations de crise et ses moyens fixes et
mobiles, toujours dans la même optique: retrouver de l’eau, de l’électricité, et des moyens humains. Donc,
le CNPE a mis en place des nouveaux moyens mobiles, soit de type tuyauterie pour pouvoir amener de
l’eau pour refroidir le réacteur, et a mis en place la FARN (la Force d’Action Rapide du Nucléaire) qui vient
renforcer les équipes sur place dans ce type de situation. M. EVE rappelle la situation du plus
dimensionnant sur laquelle ces modifications matérielles et organisationnelles ont été faites, elle s’appuie
sur une situation type Fukushima, c’est-à-dire que des potentielles ruptures cumulées de barrages en amont
du Rhône sont prises en compte par exemple, pour se retrouver dans une configuration comme à
Fukushima, c’est-à-dire, un site complètement « iloté» et inaccessible. Il s’agit du principe de
dimensionnement que le CNPE est en train de réaliser, en termes de niveau de sûreté.

La deuxième phase, qui va venir ou qui est déjà en cours, pour retrouver de l’eau et de l’électricité, par
l’implantation d’un dispositif d’apport ultime pour l’eau, appelé « le système Source d’Eau Ultime — SEU «, et
il sera également mis en place, côté Rhône, un Diesel d’Ultime Secours, pour avoir de l’électricité en toute
autonomie et dans toutes les situations. M. EVE a quelques photos pour illustrer.
La 1mo photo: La FARN, qui vient renforcer les équipes sur une situation du site de Saint-Alban, où il est
potentiellement cc iloté », ïnaccessible. Il existe 4 FARN sur le territoïre français: sur les sites de Paluel,
Civaux, Dampierre, et Bugey. Donc, la FARN la plus proche est celle de Bugey, qui peut venir se déployer
rapidement sur le site de Saint-Alban, en sachant qu’en termes de dimensionnement, il faut que les
hommes de la FARN soient prêts à faire le premier geste en 12 h, c’est-à-dire à mettre de l’eau dans le
coeur.
La 2eme photo: Les dispositifs de réalimentation du groupe électrogène qui vont permettre d’alimenter un
certain nombre de matériels. Sur la photo, ce matériel est conditionné sur le toit du bâtiment
auxiliaire nucléaire. Il ne doit pas être atteint par une potentielle inondation.
3 photo: Des protections complémentaires mises en oeuvre ou en train d’être mises en oeuvre, par
rapport à des phénomènes de foudre extrême, vent extrême ou tomade. Le site est protégé.
4 photo: Des diesels de sauvegarde qui sont résistants, Ils ressemblent à des gros barreaudages pour
protéger ce Diesel, par rapport à des vols qui peuvent d’ailleurs supporter une voiture type Clio qui viendrait
à voler suite à une grosse tornade.
5emo photo: Le Diesel d’ultime Secours est en cours de construction. 1 diesel par réacteur, soit 2 en cours
de construction, d’une capacité de l’ordre de 3,2 Mégawatts électriques (Mwe) pour pouvoir réalimenter les
pompes et injecter de l’eau dans la piscine du combustible, ou dans le réacteur.
6 photo: le diesel à gauche, le bâtiment, et la grande porte bleue se situe à 3,10 m du sol (pas très visible
sur la photo). Ils ont bien pris en compte une potentielle forte inondation du site.
7eme photo: La Source d’Eau Ultime. Parce que pour mettre de l’eau, il faut de l’électricité, et il faut pouvoir
puiser de l’eau en toutes circonstances. Ce puits, nommé cc Source d’eau Ultime », va pouvoir réalimenter
un certain nombre de matériels et de bâches, et ils pourront aussi réalimenter par le Diesel d’Ultime Secours
un certain nombre de pompes pour pouvoir refroidir avec l’eau le réacteur ou la piscine du combustible.
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8ème photo : L’un des derniers bâtiments qui n’a pas encore commencé, en termes de travaux. Le début des
travaux sera autour de 2022. Il s’agit d’un Centre de crise pour pouvoir gérer une crise dans la durée, il va
se situer, en arrivant sur le site par l’accès principal, sur le côté droit. Il va être confiné, et il sera possible de
gérer une crise dans la durée, crise type Fukushima.

En synthèse, sur le site de Saint-Alban, les travaux ont commencé en 2012 et vont s’échelonner jusqu’en
2024. Les modifications réalisées n’ont pas eu d’impact sur les arrêts qui étaient programmés, jusqu’à
présent, il y a eu plus de 30 modifications de l’installation, et l’installation de plus de 10 000 nouveaux
équipements, également, et un investissement total d’environ 400 M€, pour le site de Saint-Alban.

Voilà, rapidement, les dispositions prises, en termes organisationnels et matériels, pour la mise en sûreté
sur le site, et pour prendre en compte le risque Fukushima.

Docteur CAUSSE, Conseiller de l’ordre des médecins de l’isère
Le Docteur CAUSSE a bien entendu le discours, et sur la première diapo, sur la FARN, il émet des doutes,
parce que son positionnement sur Sugey est sur le même cours d’eau. Et donc, en cas d’inondation, Bugey
reste entourée d’eau, et la FARN aura des difficultés à y accéder.

Monsieur Aiban EVE, Chef de mission sûreté qualité de la centrale de Saint-Aiban
M. EVE lui donne raison et c’est pour celle raison que, dans les différents scénarios, il existe 4
sites cc Famés « disposés aux quatre coins de la France, et ces 4 sites ‘c Famés » sont en astreinte
permanente. Si la FARN de Bugey est indisponible, une autre FARN interviendra, chaque FARN ayant des
colonnes d’astreinte, prêtes à intervenir avec des délais d’intervention qui sont identiques.

Mme Ariane PONT — Secrétaire de la CLI
Mme PONT indique que la CLI a identifié que la présentation de la FARN serait un bon sujet à prévoir pour
la prochaine CLI, et elle prévoyait, à la prochaine Assemblée de la Commission Locale, de faire venir le

I chef de la FARN de Bugey, pour qu’il puisse vous présenter sa structure.

- Question 13

Mme POULENARD de la CRIIRAD
Mme POULENARD remarque que les questions sont plutôt pour I’ASN et elle voulait savoir ce que I’ASN
fait par rapport aux prescriptions fartes en 2012, puisqu’un programme avait été élaboré, à l’époque,
concemant, précisément, la centrale de Saint-Alban. Elle souhaite connaitre l’état d’avancement de ce
programme, et si I’ASN estime que c’est satisfaisant, par rapport à ce qui avait été prévu, parce qu’elle a
l’impression que les délais ne sont pas respectés, par exemple pour les diesels qui devaient être
opérationnels fin 2018 et c’est repoussé à 2020. Elle souhaite connaitre l’état d’avancement des
travaux relatifs aux CCL5.

Monsieur VEVRETde l’ASN
M. VEYRET précise que les prescriptions du 26juin 2012 fixent les différentes modifications à faire et le
calendrier. Jusqu’à présent, l’ASN les a respectées, et EDF a toujours respecté ce qui était dans nos
décisions. Si ce n’est pas le cas, cela relève d’une action la part de I’ASN.
M. VEYRET admet que sur les DUS, les Diesels Ultimes de Secours, EDF leur a fait part à deux reprises —

d’abord en 2017, puis en 2018 - qu’elle entrevoyait les difficultés pour respecter l’échéance qui était celle
donnée par l’ASN en 2012, à savoir rendre les DUS opérationnels au 31 décembre 2018. Donc I’ASN
a examiné les difficultés d’EDF, et a considéré 2 choses:
- EDF a mis en oeuvre la construction de ses cuves, que M. EVE a montrées sur le chantier. Donc, au mois
de novembre 2018, le chantier est bien commencé.
- EDF a fait part de difficultés plutôt sur l’aspect mécanique, que sur l’aspect génie civil, et que ses
difficultés sont réelles.
L’ASN envisage de repousser la date du 31 décembre 2018 pour l’échelonner, selon les centrales, soit de

CCL est un centre de crise local
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6 mois1 1 an ou 1 an ½ de plus. Concernant Saint-Alban, M. VEYRET ne connaît pas le
calendrier échelonné. L’ASN envisage de rééchelonner cette date du 31 décembre 201 S, tout en
demandant à EDF de présenter à l’ASN un plan pour sécuriser les voies redondantes de secours
électrique, c’est-à-dire:

- ces 2 diesels qui équipent l’installation, depuis sa conceplion,
- le turbo-alternateur de secours, qui est le dispositif de secours ultime présent sur ces installations

depuis le milieu des années 90,
- et enfin, une turbine à combustion, source de secours électrique supplémentaire pour le site. C’est-

à-dire qu’il n’y en a pas une par réacteur, mais une pour tout le site.
Aujourd’hui, ce projet de décision a été soumis à la consultation du public, et M. VEYRET a vérifié avant de
venir, le projet n’a pas encore été validé par le collège de I’ASN, il faut dépiler les différentes contributions
reçues du public suite à cette consultation, et la décision sera prise, en tout état de cause, avant l’échéance
du 31 décembre 2018.

Mmc POULENARD de la CRIIRAD
Mme POULENARD remarque que des travaux ont été fixés qui semblent indispensables à la sûreté, alors
que, finalement, EDF traîne des pieds. Pour elle, soit c’est indispensable à la sûreté, soit ça ne l’est pas, et
si c’est indispensable à la sûreté, il faut mettre les moyens.

Monsieur VEYRETde I’ASN
M. VEYRET répond que c’est indispensable à la sCireté, puisque I’ASN l’a prescrit. L’ASN constate que les
difficultés de construction sont réelles, et I’ASN ne demande pas rien à côté. C’est-à-dire que l’ASN a
quand même des demandes sur la fiabilisation des sources actuelles. L’ASN a pour but que ces Diesels
soient construits, Il rappelle que par rapport à la situation de 2011 - 2012, le Diesel d’Ultime Secours
n’existait pas. Il admet que I’ASN va repousser de quelques mois l’installation de ces diesels, mais I’ASN
n’a pas varié sur l’objectif : il faut que ces diesels soient construits.

r Question 14

Monsieur DESBORDES, de la CRIIRAD
Monsieur DESSORDES se dit surpris, au sujet de la digue de protection de la centrale, la CRIIRAD
en a déjà parlé il ya 10 ans, 15 ans, en CLI, et apparemment elle avait été mal calculée.

Monsieur VEYRET, de I’ASN
M. VEYRET explique que le référentiel évolue et que I’ASN est de plus en plus sévère. Il s’est replongé sur
ce sujet, et en refaisant l’historique de ce que I’ASN exigeait en termes de protection contre l’inondation par
rapport au milieu des années 90 à aujourd’hui, l’ASN a fait évoluer le niveau de la digue tous les 5 à 10
ans, Aujourd’hui, ce qui fait foi, sur l’installation actuelle, c’est la prise en compte du retour d’expérience de
l’inondation du Blayais, d’une part, et d’autre part, un nouveau référentiel, qui sera applicable pour les
prochains examens sur l’inondation. Tricastin va revoir l’aléa inondation. L’ASN le revoit tous les 10 ans, et
plutôt à la hausse. L’ASN prend à chaque fois le plus pénalisant, il oblige à être plus pénalisant,

Monsieur DESBORDES, de la CRIIRAD
M. DESOORDES note qu’aujourd’hui, le même scénario n’aboutit pas à la même hauteur d’eau,

Monsieur VEYRET, de I’ASN
M. VEYRET indique que justement ce n’est pas le même scénario, le référentiel actuel qui s’applique à
Saint-Alban, c’est le maximum de deux choses : soit la crue millénale majorée, soit la rupture du barrage la
plus pénalisante sur une rivière en crue.

Monsieur DESBORDES, de la CRIIRAD
M. DESSORDES affirme qu’auparavant c’était déjà les deux.

Monsieur VEYRET, de I’ASN
M. VEYRET n’est pas d’accord. Aujourd’hui, c’est bien cela qui s’applique, et demain, il y aura une autre
décision inondation qui s’appliquera au prochain examen. Il ne connait pas cette décision par coeur, mais il
sait qu’elle va s’appliquer à Tricastin. L’ASN va revoir l’aléa inondation sur Tricastin, mais M. VEYRET
reconnait que ce n’était pas le scénario de 1980. lI ne se rappelle plus l’aléa considéré en 1980, mais il est
sûr que ce n’était pas celui-là.
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- Question 15

Monsieur PERRO TIN, adjoint à la mafric de la commune de Salaise sur Sanne
Monsieur PERROTIN se présente comme chargé de la sécurité, et demande deux précisions
concernant les modifications post-Fukushima

- Concernant le bâtiment de centre de crise, il aimerait savoir, s’il va comporter une doublure
du système-commande, il pense que c’était envisagé, pour reprendre les commandes
essentielles pour pouvoir gérer le réacteur.

- Concernant la source d’eau ultime, M. EVE avait parlé d’un puits, et il demande s’il existe
des critères de fiabilité, de sureté par rapport à ce puits, et s’il faudra puiser dans la nappe
phréatique.

Il souhaite donc des explications.

Monsieur Alban EVE, Chef de mission sûreté qualité de la centrale de Saint-A Iban
M. EVE, concernant le centre de crise, répond qu’il n’y aura pas de salle de commande déportée, car il en
existe déjà une sur la centrale. Aujourd’hui, s’ils perdent la salle de commande, ils ont les moyens depuis
un autre endroit de ramener le réacteur dans un état suffisant.

Monsieur PERRO TIN, adjoint à la mafric de la commune de Salaise sur Sanne
M. PERROTIN avait cm comprendre qu’un nouveau système de commandes en doublon devait être
monté, parce que celui qui était opérationnel à la centrale n’était pas suffisamment performant par rapport à
l’évolution technologique qui a été adoptée sur le système actuel de la centrale.

Monsieur Alban EVE, Chef de mission sûreté qualité de la centrale de Saint-AIban
M. EVE pense qu’il a dû mal s’exprimer, mais il n’y a pas de salle de commandes dans le centre de crise.
Sur la source d’eau ultime, tout à l’heure, il a parlé du SHV (séisme historique vraisemblable) et du SMS
(Séisme majoré de sécurité) et la source d’eau ultime est dimensionnée pour résister à un SMS avec un
coefficient de sécurité, Il en est de même pour le DUS, ils ont le même critère de dimensionnement pour la
source d’eau ultime.

Question 16

Monsieur LUANES
M. LUANES demande, au sujet de la vague qui pourrait provenir de la rupture du barrage de Vouglans, s’il
est pris en compte le tait qu’elle peut emmener des hydrocarbures de Feyzin et qu’il pourrait y avoir
pollution de l’air.

Monsieur Alban EVE, Chef de mission sûreté qualité de la centrale de Saint-Alban
M. EVE reformule la question: s’il y avait cette vague qui arrivait et qui empêcherait le groupe électrogène
en termes de combustion? Il répond qu’à sa connaissance non, en revanche, au niveau de la source froide
il y aura des consignes à prendre en compte sur les perles de charge mesurées au niveau des tampons
filtrants, permettant de faire les gestes adéquats pour préserver la source froide de sûreté par rapport à
l’eau de source.

Question 17

Monsieur HENRIOT, Conseiller municipal de Saint-Pierre-de-Boeuf
Monsieur HENRIOT note que des moyens importants post-Fukushima ont été présentés, mais il a
le sentiment qu’ils sont en train de faire l’impasse sur les moyens humains. Le CNPE présente la
FARN, mais selon ses connaissances, la FARN doit répondre dans les 24 h, ce qui induit que,
pendant tout ce temps, l’accident sera géré par les équipes de conduite, en sachant qu’en cas
d’inondation un relai ne pourra pas se faire. Il demande ce qui est prévu, aujourd’hui, en
organisation post-Fukushima.

Monsieur VIL LARD, Dfrecteur du CNPE
M. VILLARD répond qu’à échéance du 1er janvier 2020, il est prévu un accroissement des moyens, appelé
le mini RGE, soit le nombre d’effectifs minimums capables de conduire et de ramener la tranche à une
position sûre. Cet effectif va évoluer à la hausse avec la capacité de ramener la tranche à des valeurs
sûres. L’objectif premier du CNPE est de protéger la population autour de l’éventuel accident.
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Question 18

Monsieur PESSEMESSE, Syndicat COT
M. PESSEMESSE intervient en tant que représentant du personnel, et demande que, dans une situation
perturbée, telle qu’imaginable en configuration post- Fukushima, les agents soient en binôme pour chaque
manoeuvre d’exploitation afin d’être sûr de taire bien du premier coup, et d’y arriver en toute sécurité. En
effet, ils peuvent vivre une période difficile, où un agent isolé peut ne pas être assuré, la remarque a été
faite à la Direction. La CGT compte aussi sur I’ASN pour valider les scénarios imaginés, car il pense que le
cumul d’incidents est devenu possible, il ne dira pas probable, car la probabilité est faible, mais les salariés
sont inquiets de la composition des équipes tel que prévu, tout en sachant qu’en ce moment, il y a le projet
de simplification de la conduite avec la disparition d’un agent dans l’effectif de conduite, même si le
Directeur dit que l’équipe mini sera reportée. Mais les représentants du personnel estiment que l’objectif
proposé n’est pas suffisant.

Monsieur VILLARD, Directeur du CNPE
M. VILLARD assure qu’une équipe minimum est assurée à chaque quart, aujourd’hui, elle est de
16 personnes et va passer à 18 personnes, et que l’objectif est de former celle équipe de quart pour gérer
deux accidents en parallèle, ce qui n’était pas prévu jusqu’à présent. Le dimensionnement était calqué
jusqu’à présent sur un accident thermohydraulique cumulé avec un incendie, demain l’équipe
dimensionnée pour gérer l’accident (situation type Fukushima) pourra gérer deux accidents par thermo
hydraulique en parallèle sur l’installation.
Pour réaliser des manoeuvres d’exploitation, effectivement, ils vont se retrouver dans des situations
inconnues et le CNPE va devoir faire des reconnaissances, qui seront faites dans un premier temps
par [inaudible] pour sécuriser les chemins d’accès, et une fois ces chemins d’accès sécurisés, les
manoeuvres d’exploitation pourront être lancées depuis es salles de commandes, avec pour objectif
primordial le maintien de l’eau, préservation des sources électriques, et la FARN qui devra venir renforcer
les équipes sur place.

Monsieur MARTIN
M. MARTIN, autre représentant des salariés, propose de faire le test minimum, il faut l’essayer...

Monsieur VILLA BD, Directeur du CNPE
M. VILLARD affirme que les tests ont déjà été faits.

Monsieur MARTIN
M. MARTIN propose que le site de Saint-Alban fasse le test, et il invite les membres de la CLI, les salariés
et les élus à y assister pour voir si cette solution fonctionne.

Monsieur VILLA BD, Directeur du CNPE
M. VILLARD répète que des tests ont été réalisés sur d’autres sites, et le site de Saint Alban n’étant pas
foncièrement différent de ces autres sites, l’organisation fonctionnera également.

Monsieur MARTIN
M. MARTIN en déduit qu’ils n’ont donc aucune crainte à essayer.

Monsieur VILLA BD, Directeur du CNPE
M. VILLARD ne craint rien, il dit juste que cela fonctionne ailleurs, et il ne voit pas de raison à faire un test
supplémentaire sur Saint Alban alors que toute l’organisation est déjà déployée sur d’autres sites.

Monsieur MARTIN
M. MARTIN demande alors si l’ASN a donné son avis sur ces questions —
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Il ajoute qu’il y a également des évolutions autour de qui va être en mesure d’appliquer les consignes
accidentelles ou incidentelles, puisqu’aujourd’hui, dans l’état actuel, l’ingénieur sûreté doit venir pour
prendre un rôle dans la crise, en attendant ce rôle sera assuré par le chef d’exploitation délégué. Le CNPE
est en train de former ses équipes pour pouvoir assurer ce rôle de permanence. Il existe une évolution en
termes de formation, et il ya un accroissement de l’effectif minimum requis.



Monsieur VILLARD, Directeur du CNPE
M. VILLARD indique qu’EDF a pris l’engagement auprès de I’ASN d’être à même de respecter
l’organisation des équipes dans les situations extrêmes au 1er janvier 2020. C’est ce qu’ils sont en train de
refaire avec tous les établissements qui ont un CHSCT.

Monsieur MARTIN
M. MARTIN dit que celui-ci a fait des demandes de précision à maintes reprises. Et répète sa
question : I’ASN a-t-elle quelque chose à dire sur le sujet?

Monsieur VEVRET, de I’ASN
M. VEYRET répond que cela fait partie des prescriptions Fukushima, I’ASN souhaite rendre un peu plus
robustes les manoeuvres d’urgence, mais il faut aussi savoir si les gens résisteront d’un point de vue choc
psychologique et des études sont également en cours sur le sujet.
L’ASN prescrit un objectif à atteindre, mais se refuse à valider le moyen que propose EDF. Ceife question
de l’équipe mini se pose depuis des années, à Saint-Alban, à Bugey. Il précise à l’assemblée que I’ASN
l’examine sous sa double-casquette, puisque sur les centrales qui produisent de l’électricité, I’ASN fait aussi
l’inspection du Travail, et ils ont régulièrement la question de savoir ce qui se passe en situation de grève
quelle est l’équipe minimale de crise. L’ASN tient à ce que les engagements et les objectifs fixés dans les
prescriptions du [inaudible] 2012 soient réalisés. EDF a prévu 2 opérateurs, 1 pilote de tranche, 1 délégué
sécurité en exploitation, 1 chef d’exploitation délégué et 8 agents de terrain (équipe de crise minimum en
situation extrême). M. VEYRET connaît le débat qui anime les différentes parties, il sait que la place du
chef d’exploitation délégué pose question, il le voit avec sa casquette d’inspecteur du travail, en revanche,
c’est à EDF de proposer une organisation, I’ASN regardera si ceife organisation est satisfaisante et si elle
remplit l’objectif, mais I’ASN ne va pas dire ce qu’ils attendent poste par poste. EDF doit apporter la
démonstration, si cette dernière est apportée d’un point de vue sûreté, I’ASN approuvera et ensuite, il
pourra éventuellement basculer dans le champ de l’inspection du travail, afin de voir si les textes du Code
du travail sont respectés. Mais ce n’est pas à I’ASN de définir la composition des équipes de conduites. Elle
fixe les objectifs.

Monsieur PESSEMESSE, Syndicat COT
M. PESSEMESSE est d’accord, mais à un moment, il faut valider l’organisation sur papier, d’où la
proposition de Serge Martin de faire un scénario probable, sans intégrer d’inconnues
inconcevables, irréelles, de le meure en essai avec l’ASN en simulateur pour valider, ou pas, la
composition de l’équipe. Certains opérateurs qui utilisent le simulateur, disent qu’il faut 10 agents,
pour gérer I’ECSE, une approche par étape, par exemple pour perte totale d’alimentation électrique.
M. PESSEMESSE pense que la validation sur papier n’est pas suffisante.

Monsieur VEVRET, de l’ASN
M. VEYRET insiste sur le fait qu’EDF fera des propositions au ECSE (Etude de crise situation extrême), et
I’ASN regardera avec l’IRSN, sans doute avec le stress en situation de crise extrême, et peut-être que ça
passera par des études sur simulateur. Aujourd’hui, ce sont des choses sur lesquelles I’ASN est enclin à
explorer, elle n’en est pas, 7 ans après Fukushima, à faire de la sûreté abstraite. Il ne sait pas ce que sera
la saisine de I’IRSN, ce que sera l’avis de l’IRSN, mais ce que dit M. PESSEMESSE est plutôt du bon sens.
M. VEYRET ne pense pas que ce sera testé centrale par centrale, mais de toute façon la réponse sera
portée par le national, qui dira que sur un réacteur de 900 MW, l’équipe de conduite couvre deux réacteurs,
et sur un 1300, elle n’en couvre qu’un. Donc la saisine de I’ASN sera nationale et il ne pense pas que ce
sera réacteur par réacteur, mais il admet qu’il est entendable que le test se fasse.

Monsieur PESSEMESSE, Syndicat CGT
M. PESSEMESSE ne souhaite pas faire peur aux populations, aux riverains ni au personnel
travaillant sur la centrale, mais dans un scénario Post-Fukushima, il est indiqué que la FARN arrive
au bout de 24 h, un ouvrier qui fait les 3X8h, travaille de nuit, il arrive à 5 h, il est déjà sur son travail
depuis 8, 3 fois 8 = 24, ça fait 32, et il se demande si une équipe constituée au minima de [inaudible]
est capable de faire du travail sérieux pendant 32 heures. La CGT affirme que ce n’est pas possible,
l’équipe n’en est pas capable. Il ne dit pas qu’il faut former tout le personnel, mais il faut
s’organiser, y compris sur le stress, sur l’appréhension d’un site perturbé. Il se demande comment
faire ces choses-là, quelle est la formation correspondante, il faut répondre à toutes ces questions,
le [siteJ doit y répondre et I’ASN doit se positionner. En tant que centrale nucléaire responsable, ils
doivent d’abord rassurer la population.

21



7-Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’Association Nationale des
CLI et de la 30C Conférence des CLI (Paris, 6 et 7 novembre 2018)

Monsieur Jean DUBOUIS, Membre du collège des experts
M. DUBOUIS indique que ce sera une petite synthèse. Il a Sabord assisté à l’Assemblée générale de
I’ANCCLI qui regroupe les 34 CLI existantes en France. Il y a les sites de productions (CNPE) et les sites de
stockage (Soulaines) et les sites de recherche du CEA.
M. DUBOUIS rappelle qu’il y a des comités et des commissions, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il y a
deux CC dans ANCCLI (comité et commission locale d’information). Le rapport de l’année 2017 a été
donné, année durant laquelle les élections du bureau et du CA ont eu lieu, suivi de l’établissement d’un plan
stratégique pour les 6 ans à venir ainsi qu’un projet de règlement intérieur qui a été adopté récemment.
Ils ont passé beaucoup de temps à parler argent parce que le Président de I’ANCCLI considère que le
budget de I’ANCCLI est très insuffisant, 1 million d’euros par an à partager entre I’ANCCLI et les CLI (50/50)
et le Président voudrait 5 fois plus. Apparemment, cette année, il est annoncé 1 million 300 €.

L’ANCCLI est en train de renouveler sa convention pluriannuelle (tous les 4 ans) et pour l’établir un
questionnaire a été envoyé à toutes les CLI. Note complémentaire: Ce questionnaire a été transmis aux
membres de la CLI parle secrétariat

Le bilan d’activité de l’ANCCLI: il existe des groupes d’experts, Sûreté, Santé et Environnement qui
travaillent sur les sujets proposés par les CLI, et ils peuvent intervenir dans une CLI, ce qui a été d’ailleurs
fait lors de la précédente CLI de Saint-Alban avec la présence de Monsieur CAUSSADE. M. DUBOUIS
invite à faire appel à eux lorsqu’un sujet intéresse l’ordre du jour de la CLI.
L’ANCCLI a 4 groupes permanents : le Groupe Post-Accidentel qui travaille sur le PPI, un Groupe Sûreté
qui prépare un livre blanc sur l’entreposage des combustibles usés, un Groupe Démantèlement qui participe
à la formation des différentes CLI où il y a du démantèlement en jeu, et enfin un Groupe Matières et Déchets
Radioactifs. M. DUBOUIS en profite pour faire la publicité des 6 livres blancs déjà réalisés par l’ANCCLI,
disponibles sur le site intemet de I’ANCCLI, beaucoup parlent du stockage des déchets et du
fonctionnement des CLI.
Sur cette journée, un exposé a été fait par M. Jean-Claude NIEL, patron de l’IRSN sur le protocole de
coopération. Il est également possible d’avoir un interlocuteur habituel de l’IRSN, sur demande, pour chaque
CLI, ce qu’il ne savait pas.
M. DESBORDES de la CRIIRAD se demande si la CLI n’est pas adulte, n’est pas suffisamment
compétente, il ne voit pas pourquoi on leur imposerait des personnes par Paris.

Monsieur Jean DUBOUIS, Membre du collège des experts.
M. DUBOUIS précise que ce n’est pas imposé, ils peuvent faire appel à eux en cas de questions techniques
très poussées, et il pense que cela peut être intéressant.

M. DESBORDES de la CRIIRAD affirme que localement les personnes sont très compétentes, il ne voit pas
pourquoi aller chercher à Paris ce qu’ils ont localement.

Monsieur WLLARD, Directeur du CNPE
M. VILLARD rappelle que des exercices sont réalisés de manière très régulière permettant aux équipes de
s’entraîner et de garantir une maîtrise de la conduite de l’exploitation en situation incidentelle et
accidentelle. Ce matin, en comité d’établissement, le CNPE a informé que les exercices ont été réalisés
avec l’exécution de fiches de manoeuvre par des agents de terrain, et il considère qu’aujourd’hui, ces
dispositions permettent de répondre à l’entraînement des équipes, et il est serein quant à l’entraînement et
la capacité des équipes à piloter le réacteur en situation incidentelle et accidentelle, une expérimentation
sera lancée, et des exercices pourront se jouer de la même manière.

Mme Elisabeth CELARD — Présidente de la CLI et Conseillère départementale
Mme CELARD propose de passer au dernier point: le compte-rendu de l’Association Nationale des CLI, à
l’occasion de la conférence qui a eu lieu à Paris, dernièrement, et à laquelle M. Jean DUBOUIS, avec deux
personnes du Département, a participé et va en faire une synthèse.
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M. DESSORDES de la CRIIRAD rappelle que c’est une commission locale.

Monsieur Jean DUBOUIS, Membre du collège des experts.
M. DUSCUIS est d’accord, cependant la CLI peut se faire aider sur certains sujets, ce n’est qu’une
proposition.
L’IRSN a 7 groupes de travail, dont deux sont pilotés par des membres de I’ANCCLI.
Le lendemain, la contérence des CLI, organisée par I’ASN, réunit tous les représentants des différentes CLI,
qui veulent y participer, elle est plus technique. Monsieur Pierre-Franck CHEVET a introduit la conférence,
qui terminait ses 6 ans de fonction le 10 novembre [2018 rajoute], il est remplacé depuis par Monsieur
Bernard DOROZUC. Les grands sujets pour Monsieur Pierre-Franck CHEVET sont la prolongation de vie
des centrales 900 MW, le démantèlement et le stockage des déchets dans le futur, il s’agit d’une étude de
10 ans ou plus qui avance.
Monsieur BETINELLI est venu présenter les travaux actuels du HCTISN, le Haut Comité à la Transparence
et à l’information sur la Sûreté Nucléaire. Monsieur BETINELLI travaille beaucoup sur la révision du décret
INB qui va être modifié, et sur le cycle du combustible, le traitement des TFA et leur seuil de libération
éventuelle, car il y aune réflexion sur le sujet au niveau national, et entin sur l’EPR et CIGEC, bien entendu.

Les sujets techniques d’actualité qui ont été présentés ne concernent pas directement la CLI, parce qu’il
s’agit des défauts de soudure du circuit vapeur dans I’EPR (vu dans les journaux et qui entraîne 1 an de
retard), et les consultations pour les 4èmes visites décennales des tranches 900, avec tout ce qui leur sera
imposé, un dossier technique très lourd pour prétendre à prolonger leurs vies jusqu’à 50 ans. Il n’insiste pas
sur ce sujet parce que ce n’est pas encore le cas à Saint Alban, même si ça viendra. Une brochure a été
réalisée par EDF, I’ASN, etc.

Le troisième sujet technique: la piscine de refroidissement centralisée, l’ASN et l’IRSN ont calculé que dans
les 10- 15 ans à venir, La Hague ne pourra plus tout stocker, et il faudra faire une autre piscine pour garder
le combustible usé. Le délai dépend du nombre de centrales qui utilisent du MOX6, si des centrales utilisant
du MCX sont fermées, il faudra taire la piscine plus rapidement puisqu’on retraitera moins de combustible
usé pour taire du MCX, c’est un calcul à Sou 6 ans près.
II raconte une anecdote: un site internet a sorti une information disant que la centrale de Belleville allait
accueillir la grande piscine de stockage centralisée, et le Maire, qui n’en avait pas connaissance, s’est trouvé
assailli par une quinzaine de journalistes venant de Paris et de partout ailleurs. Le Maire conseille aux autres
maires ou au président de la CLI, s’ils se retrouvent dans la même situation, de faire patienter les
journalistes en leur promellant une conférence de presse dans l’après-midi, ce qui laisse du temps pour aller
à la pêche aux informations, il ne faut pas répondre au pied levé sur un sujet inconnu.

Les problèmes exploitants/sous-traitants ont été abordés, les échanges sur le sujet ont été très intéressants,
qui est responsable, les évaluations d’entreprises intervenantes que fait EDF, les niveaux de sous

traitance.

Un moment sur le changement d’échelle des CLI, mais M. DUBOUIS n’insiste pas parce qu’ils viennent d’en
avoir, en début de réunion, l’application concrète.

Pour le dernier point, 6 représentants de CLI sont venus exposer leur façon de travailler, dont certaines
[façons du pailler rajoute] 900 qui sont très contraintes par le problème de prolongation de 4ème visite
décennale. Certains organisent des tables rondes entre différents thèmes pour faire remonter les questions,
il existe plusieurs façons de faire.

Concernant la CLI de GRAVELINES, qui a une vingtaine de sites SEVESO alentours, elle travaille
beaucoup avec les sites SEVESO voisins, et il pense que dans le cas de SAINT ALBAN il s’agit d’une
option intéressante de travailler avec les usines chimiques des environs. La CLI de GRAVELINES a exposé
ses méthodes pour se réunir et intervenir auprès de la population.

Enfin, il signale l’existence d’une organisation, IFFO RME7, qui propose ses services pour former des

6 MCX: mélange d’oxyde d’uranium et de plutonium issus de combustibles usés, destiné à alimenter
certains réacteurs à eau légère de production d’électricité.

IFFO-RME: Institut français des formateurs Risques Majeurs et protection de l’environnement
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membres de CLI à l’animation des débats, en cas de besoin, cet organisme peut fomer les membres de la
CLI de SAINT ALBAN, cette formation étant prise en compte par I’ANCCLI.

L’assemblée n’ayant pas de questions, M. DUBDUIS propose de faire passer son compte-rendu aux
membres avec le compte-rendu de la CLI.

Mmc Elisabeth CELARD — Présidente de la CLI et Conseillère départementale
Mme CELARD remercie M. DUBOUIS pour cette présentation. Il est important d’être présent à I’ANCCLI, et
d’échanger avec les autres CLI, ce qui va permettre d’avancer, sachant qu’au niveau du Département de
l’Isère, il est prévu, une rencontre inter-CLIs du Sud-Est, les 6 et 7 Juin [2019 rajoute] à GRENOBLE pour la
deuxième rencontre, la première avait été à l’initiative de Cadarache, deux ans auparavant. Mme CELARD
précise que c’est une proposition du Département de l’isère d’accueillir celle rencontre qui va permettre
d’échanger entre membres des CLIs, d’avancer, de faire des propositions, et de voir d’autres
fonctionnements différents.

8-Conclusion

Mme Elisabeth CELARD — Présidente de la CLI et Conseillère départementale

Mme CELARD remercie les membres de la CLI pour ces échanges, déclare la séance plénière terminée et
annonce la séance publique dans 5mn.

La Présidente de la CLI

Elisabeth
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