COMMISSION LOCALE D’INFORMATION
AUPRES DU CNPE DE DAMPIERRE-EN-BURLY
Réunion de bureau du 1 e r juillet 2019
Compte-rendu

Présents :
Membres bureau CLI
EDF
Secrétaire
Absents / excusés :

Claude BOISSAY - Alain FOURCAULT – Gilles LEPELTIER Gérard MAHAUD - Michel TINDILLERE
Pascal BRAILLY - Aurélie FOLLENFANT
Maud MICHEL
André COPIN - Cédric OULES

1. Points d’actualité CNPE
La visite partielle sur la tranche 1 est en cours depuis le 22 juin ; elle devrait durer tout l’été.
Les opérations se déroulent normalement. Le déchargement du combustible est en attente
d’une baisse des températures, il devrait avoir lieu en fin de semaine 27.
Le débit de la Loire est à un débit normal pour un début juillet, il n’y a pas de problème de ce
côté-là.
Un essai des diesels a été fait fin juin sur la tranche 3 à la demande de l’ASN, pour les tester
dans des conditions de « grand chaud ». Cet essai s’est déroulé sans problème.
D’une manière plus générale, aucun problème n’est survenu sur les tranches à cause des
fortes températures de ces derniers jours. Il n’y a pas eu de surconsommation d’électricité
significative liée aux fortes chaleurs (du moins le réseau n’était pas en tension).
Un arrêt fortuit s’est produit sur tranche 4 dans la nuit du 24 au 25 juin, dû à une fuite sur un
ballon contenant du bore. Il a fallu arrêter le réacteur pour pouvoir réparer le ballon, puis
reconstituer le contenu de la cartouche.
Un ESS de niveau 0 a été déclaré à l’ASN le 28 juin.
Les opérations de recouplage sont prévues dans la nuit du 1er au 2 juillet.
Un ESS de niveau 1 a été déclaré pour un écart de conformité.
Lors d’une étude interne, il a été décelé qu’un montage de 4 supports de la tuyauterie du
circuit d’eau de refroidissement secouru (SEC) avait été fait sur 2 bâtiments différents. Des
calculs ont été menés et il n’a pas pu être démontré, sur un des supports, qu’il tiendrait en
cas de séisme majoré de sécurité (SMS).
Dans ces cas-là, il est considéré que les tuyauteries peuvent casser. En cas de casse, l’eau
de refroidissement serait récupérée par des avaloirs, et les pompes du circuit« SEC » de la
tranche 1 et 2 seraient alors noyées.
Suite à la découverte de ce problème, les avaloirs ont été bouchés. EDF réalise
actuellement des études pour trouver les solutions techniques adéquates pour modifier les
supports.
Une déclaration à l’ASN a été faite le 24 juin pour cet événement.
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2. Point d’avancement sur l’élargissement des membres de la CLI (périmètre
20 km)
Les 4 Communautés de Communes sollicitées ont bien désigné un ou des représentant(s)
pour siéger à la CLI. Elles ont envoyé leurs délibérations.
Il faut désormais demander au Conseil départemental du Cher de désigner un représentant,
et également désigner un député ou un sénateur du Cher.
Un courrier en ce sens est soumis à la signature de Claude BOISSAY à l’intention du
Président du Conseil départemental du Cher. Il sera envoyé le 2 juillet.
Par ailleurs, un mail a été envoyé le 1er juillet à M. CORMIER-BOULIGEON, député du Cher
qui siège à la CLI de Belleville, et dont la circonscription englobe les 3 communes du Cher
incluses dans le PPI de Dampierre.
En ce qui concerne les représentants d’associations, la CLI comporte 6 représentants pour
un total, à terme, de 64 membres. On est donc légèrement en-dessous des 10% requis par
les textes.
Loiret Nature Environnement a été relancée : ils cherchent toujours quelqu’un qui pourrait les
représenter à la CLI, mais il n’est pas sûr qu’ils y parviennent.
Par ailleurs, l’association Sortir du Nucléaire a fait part de son souhait d’intégrer la CLI de
Dampierre. Alain FOURCAULT est défavorable à cette idée, mais compte tenu que le taux
de 10% minimum de membres associatifs n’est pas respecté à l’heure actuelle et que des
représentants de cette association sont venus aux dernières réunions plénières, parfois
nombreux, et sans y être invités, les autres membres du bureau sont favorables à une
intégration de cette association au sein de la CLI.
Il est donc décidé, à la majorité (moins l’abstention d’Alain FOURCAULT), d’accepter la
candidature de Sortir du Nucléaire, en leur rappelant que seuls le titulaire et le suppléant
officiellement désignés seront autorisés à siéger aux réunions de la CLI (hors réunions
publiques).
D’une manière générale, Gérard MAHAUD regrette que les réponses ne soient pas toujours
apportées aux opposants au nucléaire en réunion de CLI.
Aurélie FOLLENFANT explique que les réponses sont apportées par EDF, mais qu’il y a des
choses qu’EDF n’est pas autorisée à dire pour des questions sécuritaires, sur consigne du
Haut fonctionnaire à la défense et à la sécurité (HFDS).

3. Préparation de réunion publique de la CLI (11/10/2019)
Il est convenu avec la préfecture que cette réunion publique serait dédiée à la campagne de
distribution d’iode : elle s’ajoutera aux 3 réunions publiques organisées à l’automne par la
préfecture.
Elle se tiendra à Ouzouer-sur-Loire (salle Ballot), de 18h à 20h.
Pour les 3 autres réunions publiques, il est souhaitable qu’il y ait au moins 1 représentant du
bureau de la CLI à chacune des réunions. La répartition est convenue comme suit :
- Lundi 30 septembre à Coullons (salle polyvalente – rue de la Poste) – 19h : Présence
de Alain FOURCAULT et Michel TINDILLERE ;
- Jeudi 3 octobre à Saint-Benoît-sur-Loire (espace Robert Souesme – rue de Tholey) –
19h : Présence de Alain FOURCAULT ;
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Mercredi 9 octobre à Briare (salle de l’auditorium, centre socio-culturel – square
Pierre Armand Thiebault) – 19h : Présence de Alain FOURCAULT, André COPIN,
Gilles LEPELTIER et Michel TINDILLERE.

En ce qui concerne les courriers envoyés aux riverains, de nombreux « bugs » ont été
relevés : référence du mauvais CNPE, courrier distribué au milieu de la liasse de prospectus
publicitaires… Ces problèmes ont été remontés à la préfecture du Loiret, qui les a transmis
au niveau national.
Une réunion de crise s’est tenue au niveau national pour déterminer comment rattraper ces
erreurs. Un nouvel envoi de courrier devrait être fait prochainement.
Gérard MAHAUD indique que lors d’une récente réunion l’IRSN, les CLI ont regretté le peu
de participation du grand public aux réunions publiques qu’elles organisent. Il a été constaté
qu’il y a plus de monde quand le thème abordé est porteur pour le grand public.
Les riverains des centrales ne se sentent pas concernés car ils ont confiance en EDF. Ils
sont plus intéressés par le nucléaire dans son ensemble en France, et la question de son
avenir (PPE). Gérard MAHAUD pense qu’il vaudrait mieux chercher un thème qui intéresse
davantage que la distribution d’iode, et qui prenne de la hauteur par rapport à la centrale, au
risque d’avoir peu de public lors de la réunion du 11 octobre.
Toutefois, la préfecture prévoit un temps de présentation-discussion de 2h sur le sujet de
l’iode, il est donc difficile d’aborder un autre sujet en plus de la campagne iode lors de la
réunion publique du 11 octobre.
Par ailleurs, Gilles LEPELTIER considère que ce n’est pas l’objet de la CLI de parler du
nucléaire en général, mais de parler du quotidien des riverains sur la centrale. Il considère
que le public ne vient plus car on ne répond pas, ou mal, à ses questionnements, et parce
que le débat est souvent monopolisé par les anti-nucléaires.
Néanmoins, il est décidé d’ajouter un point pour faire un retour sur la conférence inter-CLI du
04 juillet à l’occasion de la réunion publique du 11 octobre.

4. Point sur la conférence inter-CLI du Val de Loire
Au total, 87 personnes sont inscrites pour participer à la conférence inter-CLI, réparties de la
manière suivante :
- CLI de Dampierre : 24 personnes
- CLI de Saint-Laurent : 14 personnes
- CLI de Chinon : 13 personnes
- CLI de Belleville : 2 personnes
- EDF : 21 personnes
- IRSN : 5 personnes
- ASN : 3 personnes
- ANCCLI : 3 personnes
+ Mme APRIKIAN, Directrice de Cabinet du Préfet et Mme MARTIN, Maire de Meung-surLoire pour l’introduction de la journée.
La logistique est calée. L’accueil-café, le repas et le rafraîchissement seront préparés et
servis par le Service Intérieur du Département, mais les frais liés à cette prestation seront
pris en charge par l’ASN, via la convention de subvention passée avec la CLI.
La Directrice de Cabinet du Préfet sera présente en début de conférence et dira un mot
d’ouverture.
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L’IRSN amènera des documents en lien avec les sujets abordés, ainsi que des panneaux de
l’exposition ASN/IRSN traitant des thèmes inscrits à l’ordre du jour.
Un kakémono a également été préparé par la Direction de la Communication du
Département pour expliquer ce qu’est la CLI, sa composition, son rôle… Ce kakémono
pourra servir ultérieurement à la CLI de Dampierre (lors des réunions publiques notamment).
Le sujet du tritium risque d’être abordé lors de la conférence par des membres de CLI. EDF
a préparé des réponses aux questions qui pourraient être posées. Par ailleurs, deux
personnes de l’IRSN spécialisées sur cette question seront présentes pour répondre aux
questions éventuelles.

5. Points divers
 Retour sur la visite du chantier des DUS le 28/05/2019
Alain FOURCAULT est relativement satisfait du nombre de membres de la CLI présents lors
de cette visite, notamment car il y a eu des membres qui ne viennent pas habituellement. La
visite était très intéressante, elle a permis de bien voir la finalité des diesels.
Les 2 premiers DUS sont terminés, ils vont être réceptionnés prochainement.
 Proposition de formation sur la sûreté nucléaire par l’IRSN
Maud MICHEL et Gérard MAHAUD ont assisté à la formation de l’IRSN sur la sûreté
nucléaire le 13 juin à Fontenay-aux-Roses. La formation était très intéressante, le formateur
(M. MENAGE, directeur de la sûreté à l’IRSN) était très au fait de son sujet et très
pédagogue dans sa présentation.
Au cours de cette journée, une présentation a été faite des 3 accidents nucléaires majeurs
(Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima), ce qui a permis de mettre en évidence les
causes de ces accidents et la différence de fonctionnement des différents types de
réacteurs.
La CLI de Chinon organise cette formation le 18 novembre à Tours, à l’Hôtel du
Département, sur une ½ journée (14h-17h).
L’idée est d’essayer de mutualiser cette formation auprès des 4 CLI du Val de Loire, afin
d’éviter à M. MENAGE de se déplacer plusieurs fois en Région Centre, et de proposer aux
membres de la CLI de Dampierre de s’associer à cette séance du 18 novembre.
Les membres du bureau craignent que peu de membres de la CLI se déplacent à Tours, du
fait de la distance. Par ailleurs, le salon des maires a lieu à Paris le 19 novembre, soit le
lendemain, ce qui risque de décourager les membres du collège des élus de participer aux 2
manifestations.
Il est néanmoins décidé de proposer aux membres de la CLI de Dampierre de participer à la
formation le 18 novembre à Tours. Si plusieurs membres font part de leur intérêt pour cette
formation mais sans pouvoir se déplacer à Tours, il sera demandé à M. MENAGE s’il peut se
déplacer une deuxième fois à Dampierre.
 Contamination au tritium de la Loire à Saumur (mesure ACRO)
Suite aux articles parus dans la presse sur le sujet de la contamination de la Loire au tritium,
une question a été posée par un membre de la CLI représentant la fédération de pêche.
Maud MICHEL lui a répondu en lui envoyant la note rédigée par l’IRSN à ce sujet.
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EDF n’a pas détecté de rejet qui pourrait expliquer cette contamination au tritium. La teneur
élevée mesurée pourrait être liée à un échantillon de mauvaise qualité (dû à des modalités
de prélèvements non conformes, par exemple). Elle pourrait aussi être due à un rejet
étranger aux centrales nucléaires (entreprises, hôpitaux…).
Par ailleurs, les teneurs mesurées sont très loin de la valeur guide recommandée par l’OMS
pour l’eau de boisson (10 000 Bq/L).
Néanmoins, le tritium a une demi-vie de 12,32 ans, il pourrait donc y avoir une accumulation
dans les sédiments.

Prochaine réunion de la CLI (réunion publique) :
Le vendredi 11 octobre 2019 de 18h00 à 20h00
à Ouzouer-sur-Loire (salle Ballot)
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