COMMISSION LOCALE D’INFORMATION
AUPRES DU CNPE de DAMPIERRE-EN-BURLY
REUNION DE BUREAU DU 06 septem br e 2016
Compte rendu

Présents :
Membres bureau CLI
EDF
Secrétaire

André COPIN – Alain FOURCAULT – Gérard MAHAUD - Michel
TINDILLERE
Pascal BRAILLY - Aurélie FOLLENFANT
Maud MICHEL

1. Composition du bureau de la CLI
A ce jour, il manque un représentant du collège des représentants des organisations
syndicales de salariés représentatives au sein du bureau de la CLI.
Un mail a été envoyé à M. CHABROL de la CFDT Loiret pour lui proposer de siéger au sein
du bureau, dans la mesure où c’est le représentant des organisations syndicales qui s’est
montré le plus impliqué dans les réunions plénières de la CLI ces dernières années.
M. CHABROL n’ayant pas souhaité faire partie du bureau, il convient désormais d’envoyer
un courrier à tous les représentants d’organisations syndicales membre de la CLI pour leur
proposer de faire partie du bureau, soit 6 personnes. Le courrier a été signé en séance par
M. FOURCAULT.
En fonction des réponses et en cas de candidatures multiples, un choix serait fait en tenant
compte de l’implication des personnes candidates dans les activités de la CLI. Ce choix sera
fait lors de la prochaine réunion de bureau.

2. Préparation de la réunion publique du 7 octobre 2016
La prochaine réunion de la CLI étant une réunion publique, il faudra faire paraître une
information dans les médias locaux afin d’informer les personnes intéressées de la tenue de
cette réunion et de l’exposition IRSN qui sera installée dans le hall de l’espace culturel en
marge de la réunion.
Il est notamment prévu de faire paraître un article de presse, ou a minima un encart, dans
les journaux locaux, à savoir :
- La République du Centre
- Le Journal de Gien
Maud MICHEL a déjà pris l’attache de la direction de la Communication du Conseil
départemental afin de travailler sur ce projet. Il est prévu de faire paraître des communiqués
de presse et d’éditer des flyers et des affiches à mettre à la disposition des communes
situées dans le rayon des 10 km autour de la centrale.
Les membres du bureau souhaitent également que France Bleu Orléans soit contactée afin
qu’une information soit faite à la radio. Ils souhaitent également que France 3 Centre soit
invitée à la réunion du 7 octobre, pour faire un reportage sur le déroulement de la réunion et
sur l’exposition.
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Dans les messages à faire passer, il est souhaitable d’insister sur le fait que cette réunion
publique est l’occasion pour chaque citoyen de venir s’informer et poser des questions.
Ordre du jour et timing de la réunion :
Les membres du bureau souhaitent que l’ordre du jour de la réunion du 07 octobre soit
différent des ordres du jour abordés lors des CLI « classiques », de manière à présenter le
sujet du nucléaire de façon pédagogique et à répondre aux questionnements des personnes
présentes.
Il est convenu de faire une réunion assez courte, de 18h30 à 20h00, avec des présentations
par différents intervenants pendant 45mn à 1h maximum au total, de manière à laisser du
temps pour répondre aux questions de la salle.
Il est également souhaité qu’un rafraîchissement soit offert en fin de réunion, de manière à
inciter les participants à rester plus longtemps pour regarder l’exposition dans le hall et
discuter avec les intervenants. Maud MICHEL se charge de faire une demande de prestation
auprès du service des moyens généraux du Département.
L’ordre du jour serait le suivant :
- présentation générale de l’énergie nucléaire
M. MAHAUD dispose déjà de
présentations pédagogiques sur le sujet. Il se propose d’assurer cette première
intervention. Il enverra au préalable un projet de présentation à l’ensemble des
membres du bureau pour validation.
- Présentation de la centrale de Dampierre-en-Burly
par EDF
- Présentation de la CLI (son origine, son rôle, l’information qu’elle peut apporter au
grand public…)
par M. DE GANAY ou M. FOURCAULT. Maud MICHEL
proposera une présentation Powerpoint sur ce sujet.
- Présentation du rôle et des interventions de l’ASN à Dampierre
par M. BOQUEL
- Présentation du PPI de Dampierre et de la distribution de comprimés d’iode
par
Mme PLOTTON du SIRACED PC (préfecture)
Il est prévu des interventions courtes (10-15 mn maximum par intervenant), avec peu de
slides, de manière à ne pas « noyer » l’auditoire sous les informations et à leur permettre de
réagir et poser des questions.
Concernant l’exposition de l’IRSN, Maud MICHEL présente les différents panneaux
disponibles et les panneaux qu’elle propose de retenir, sachant que l’exposition complète
serait trop dense pour être « lisible » par le public.
Le choix des panneaux suivants est validé par les membres du bureau :
- La radioactivité, c’est quoi ? (5 panneaux)
- Les centrales nucléaires sont-elles sûres ? (10 panneaux)
- L’accident nucléaire (10 panneaux)
- Les effets de la radioactivité sur le corps (5 panneaux)
- Les acteurs du nucléaire (5 panneaux)
Soit un total de 35 panneaux.
Les panneaux seront « livrés » par Mme BAUMONT de l’IRSN le 7 octobre et mis en place
dans l’après-midi dans le hall de l’espace culturel de Dampierre. Ils seront ensuite installés
dans le hall de l’Hôtel du Département du 10 au 17 octobre, de manière à permettre à un
plus large public de venir la consulter.
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3. Actualités CNPE
Maintenance / entretien :
Les 2 visites partielles prévues en 2016 sont terminées. Elles ont toutes les deux été
prolongées suite à des contrôles demandés sur les générateurs de vapeur (suite aux
malfaçons découvertes à l’usine du Creusot).
Ces contrôles concernaient les fonds de GV. Des études avaient déjà été faites par EDF,
mais il leur a été demandé de faire des contrôles in situ (par ultra-sons, spectrométrie et
ressuyage). Un outil spécial a dû être conçu pour réaliser ces contrôles supplémentaires, ce
qui a engendré un rallongement important de la durée de la 1ère VP (tranche 2). La durée de
la 2nde VP (tranche 4) a également été rallongée, mais de manière moins importante, étant
donné que l’outil de contrôle était déjà prêt.
Les contrôles n’ont pas montré de fissure, le taux de carbone était normal.
Pendant ces VP, des épreuves hydrauliques du système de refroidissement du réacteur à
l’arrêt (RRA) ont été faites : 14 épreuves hydrauliques ont ainsi été faites sur la tranche 2.
L’arrêt pour simple rechargement de la tranche 1 est en cours de finalisation. La divergence
est prévue semaine 41.
Sûreté :
2 événements significatifs de niveau 1 ont été déclarés au cours de l’été (1 événement
générique et 1 événement pour la centrale de Dampierre) :
1/ Evénement générique de niveau 1 :
Certains matériels sont prévus pour résister aux séismes, d’autres non. Mais en cas de
séisme, certains matériels à qui il n’est pas demandé de résister peuvent lâcher (« matériels
agresseurs ») et endommager des matériels qui sont normalement prévus pour résister aux
séismes.
A la suite de l’accident de Fukushima, EDF s’était engagé à dresser la liste de ces matériels
pour chaque centrale. Des retards dans le listing de certains matériels ont été mis en
évidence :
- éclairage (néons)
- RIA (robinets d’incendie armés) : ce ne sont pas des matériels agresseurs en tant
que tels, mais il existe un risque de perte du circuit de lutte contre l’incendie en cas
de rupture des RIA
- gaines de ventilation de certains locaux : la tenue aux séismes n’a pas pu être
prouvée pour ces éléments.
Compte tenu de ces retards, un incident générique a été déclaré le 7 juillet 2016 au niveau
national.
Ces écarts sont actuellement en cours de traitement.
2/ Evénement de niveau 1 pour la centrale de Dampierre :
Le 31 juillet 2016, une différence de débit entre les générateurs de vapeur a été constatée
sur la tranche 2 (dans le cadre de la visite partielle de cette tranche). Ce surdébit était lié à
un déréglage d’une vanne.
Malgré ce déréglage, les GV étaient toujours disponibles. Un dossier a toutefois été transmis
aux services d’ingénierie EDF à Paris, qui ont indiqué que les équipes de Dampierre
n’avaient pas pris en compte, lors de l’analyse du problème, un incident qui aurait pu arriver
du fait du déréglage de cette vanne.
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Le réglage de la vanne a été corrigé le mardi 2 août, mais un incident de niveau 1 a été
déclaré le 4 août du fait de l’erreur d’analyse du problème.
Depuis 2016, 2 événements de niveau 1 ont été déclarés pour la centrale de Dampierre +
1 événement générique de niveau 1. M. BRAILLY précise que si aucun objectif n’est
officiellement fixé en termes d’événements significatifs, EDF a comme ambition de ne pas
dépasser 1 événement de niveau 1 par an à la centrale de Dampierre.

4. Formation des membres de la CLI
M. MAHAUD considère que la CLI de Dampierre assure un « service minimum », mais
qu’elle ne remplit pas pleinement son rôle d’information du public. C’est pourquoi il a proposé
un projet de courrier à envoyer à l’ensemble des membres de la CLI pour leur demander les
thèmes sur lesquels ils souhaiteraient être formés, de manière à pouvoir répondre aux
éventuelles sollicitations des citoyens sur la centrale de Dampierre ou l’énergie nucléaire en
général.
D’un commun accord, il est convenu de reporter ce sujet à une prochaine réunion, dédiée à
cette question.
Une réunion de travail sera organisée en novembre 2016 pour retravailler, à partir du projet
envoyé par M. MAHAUD, sur le contenu du courrier à envoyer aux membres de la CLI.

5. Calendrier des CLI 2017
Il est proposé de caler dès à présent les dates pour les réunions de la CLI en 2017 :
- 1ère réunion plénière : fin janvier / début février 2017
à Orléans
ème
réunion plénière : mai-juin 2017
à Dampierre-en-Burly
- 2
- 3ème réunion plénière (réunion publique) : en octobre-novembre 2017
en soirée, à
Dampierre-en-Burly
Des réunions de bureau seront programmées 3 à 4 semaines avant la date de chaque
séance plénière.
Mme FOLLENFANT fournira les disponibilités du directeur du CNPE dans ces créneaux (de
préférence les vendredis, jour qui convient le mieux aux membres du bureau).
Maud MICHEL enverra ensuite des Doodle aux membres du bureau pour caler les dates des
prochaines CLI.

Prochaine séance de la CLI (réunion publique) :
Le vendredi 07 octobre 2016 de 18h30 à 20h00
dans l’auditorium de l’espace culturel et sportif de Dampierre-en-Burly
rue de Châtillon - 45570 DAMPIERRE-EN-BURLY
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