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ÉDITO
L’année 2019 aura été une année importante pour
la Commission Locale d’Information (CLI) du Centre
Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de
Chinon.
Cette année 2019 voit la zone d’action des Plans
Particuliers d’Intervention (PPI) des centrales
nucléaires passer de 10 à 20 km suite à l’accident de
Fukushima, selon le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019.
Cette décision du Gouvernement n’est pas motivée par un
redimensionnement soudain du risque, qui reste inchangé. Ce périmètre
de 20 km est un périmètre d’appropriation et de compréhension
à destination des élus et du public, une extension de la zone de
préparation des populations.
La composition de la CLI, qui compte actuellement 61 membres va
donc devoir être modiﬁée en conséquence. Ainsi, son périmètre va
désormais concerner 77 Communes (au lieu de 26 actuellement), 3
Départements avec l’Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire et la Vienne (au
lieu de 2) et 3 Régions (au lieu de 2). De même, la population concernée
va passer de 38 027 à 113 077 habitants. Les communes comprises
dans la zone des 10 à 20 km seront invitées et représentées par leurs
communautés de communes respectives.
Le PPI intégrant la zone des 10 à 20 km devrait être promulgué par
la Préfète d’Indre-et-Loire avant la ﬁn de l’année. La décision de
modiﬁcation de la composition de la CLI par le Président du Conseil
départemental d’Indre-et-Loire pourra alors intervenir.
2019 aura également vu se dérouler le débat public sur le Plan National
de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR) et une
consultation publique à laquelle la CLI a participé sur le démantèlement
des réacteurs d’ancienne génération Uranium Naturel Graphite Gaz
(UNGG), dont 3 sont présents à Chinon et arrêtés depuis la ﬁn des
années 80. Le CNPE de Chinon est désigné site pilote sur ce dossier et
va mettre en place prochainement un démonstrateur.
Enﬁn, un séminaire regroupant les 4 CLI de la Loire et une réunion
publique concernant la concertation sur les 4èmes visites décennales
des réacteurs de 900 MW (comme ceux de Chinon en activité), se sont
également tenus cette année.
Je suis donc très heureux de présenter cette quatrième Lettre de la CLI
de la centrale nucléaire de Chinon, et je rappelle à tous l‘existence d’une
page internet dédiée à cette CLI sur le site du Conseil départemental
d’Indre-et-Loire, sur laquelle vous pourrez retrouver les précédentes
lettres.
Fabrice BOIGARD
Président de la CLI du CNPE de Chinon
Vice-Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire,
chargé de l’environnement et des relations avec Tours Métropole Val de Loire.

LA CLI DU CNPE DE CHINON
Rôle
Les CLI sont des instances obligatoires mises en place par les Conseils
départementaux, avec une mission générale de suivi, d’information et
de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et
d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement
pour ce qui concerne les installations d’un site nucléaire.
Composition
Sous la présidence de Monsieur Fabrice BOIGARD, Vice-Président
du conseil départemental d’Indre-et-Loire, les membres à voix
délibérative de la CLI sont répartis dans 4 collèges : le collège des
élus (41 membres), le collège des représentants des associations
de protection de l’environnement (6 membres), le collège des
représentants des organisations syndicales de salariés (6 membres) et
le collège des personnes qualifiées et des représentants du monde
économique (6 membres titulaires). La CLI compte aussi des membres
à voix consultative : un représentant de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN), un représentant du CNPE de Chinon, des représentants
des services de l’État compétents en matière d’environnement et
d’énergie nucléaire.
Le passage de 10 à 20 km va faire évoluer la composition de la CLI qui
va désormais concerner 77 communes sur 3 départements, au lieu
des 26 actuelles sur 2 départements.
Fonctionnement
Conformément à son règlement intérieur, la CLI du CNPE de Chinon
se réunit au moins 2 fois par an et organise une réunion publique
annuelle. Elle possède un bureau, présidé par le Président de la CLI,
chargé d’organiser les travaux de la CLI et de veiller à l’application
de ses décisions.
Le bureau se réunit au minimum deux fois par an, 1 mois avant
chaque CLI.
La CLI de Chinon ne possède pas de budget propre. Elle fonctionne
avec les moyens du Conseil départemental, en particulier à travers le
service Environnement (secrétariat à temps partiel).
Par ailleurs ont été créées des commissions techniques qui se
réunissent à la demande, avec des membres volontaires, sur des
sujets ardus.

CONTACT
Secrétariat CLI du CNPE de Chinon
cli_chinon@departement-touraine.fr
Tél. 02 47 31 47 31 - Fax 02 47 31 42 85
www.touraine.fr/votre-conseil-departemental/
missions/attractivite-du-territoire.html

RÉUNION PUBLIQUE DU 19 FÉVRIER 2019
CONCERTATION VD4 DES RÉACTEURS DE 900 MW
Le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur
la Sécurité Nucléaire (HCTISN) a annoncé le 6 septembre
2018 le lancement d’une concertation publique sur les
dispositions proposées par EDF pour l’amélioration de la
sûreté des centrales nucléaires 900 MW dans le cadre de
leur 4ème réexamen périodique décennal (VD4).
Le CNPE de Chinon est concerné pour ses 4 réacteurs
avec des VD4 qui interviendront en 2023 (B1), 2026 (B2)
et 2030 (B3 et B4).

Ainsi, la CLI de Chinon a organisé une réunion publique
le 19 février 2019 dans la salle polyvalente de Beaumonten-Véron, à laquelle140 personnes ont participé, parmi
lesquelles un certain nombre de membres de la CLI.
Le compte-rendu de cette réunion est consultable sur le
site internet du Conseil départemental d’Indre-et-Loire :
https://www.touraine.fr/votre-conseil-departemental/
missions/attractivite-du-territoire.html.

La concertation est intervenue sur la phase générique du
processus. Elle marquait une 1ère phase d’échange avec
le public en amont des enquêtes prévues réacteur par
réacteur, conformément au code de l’environnement.
De septembre 2018 à fin mars 2019 le public a pu
s’exprimer sur la Note de Réponse aux Objectifs (NRO)
qui rassemblait les dispositions d’amélioration proposées
par EDF pour ces réacteurs.
Chacun a ainsi pu participer à la concertation en
s’informant, posant des questions, publiant ses avis et
réagissant aux échanges sur une plate-forme numérique
dédiée ou lors des rencontres organisées dans ce cadre.

Réunion publique VD4 du 19 février 2019

LE GIE INTRA
A la suite de l’accident de Tchernobyl, les 3 opérateurs
majeurs du nucléaire en France, EDF, le CEA et COGEMA
(aujourd’hui ORANO) ont décidé de mutualiser des
moyens télé opérés pouvant être déployés en urgence
dans le cadre d’une telle situation.
C’est ainsi que le 12 juillet 1988 est né le Groupe INTRA
(INTervention Robotique sur Accidents), tout d’abord au
Centre de recherche du CEA à Fontenay aux Roses, et
depuis, installé sur le site EDF de Chinon.
L’objectif du Groupe INTRA est de concevoir, réaliser,
exploiter et maintenir une flotte d’engins robotisés et un
parc de matériels projetables en cas d’accident nucléaire
majeur, qu’il décline en 3 missions principales :
- Concevoir, réaliser et maintenir des moyens d’intervention adaptés aux interventions en milieu fortement contaminé et/ou déstructuré,
- Pouvoir intervenir en tout lieu en moins de 24 heures,
- Assurer une mission d’expertise, de veille technologique
et industrielle sur l’intervention robotisée en milieu
hostile.
Il dispose d’un parc de matériels capables d’intervenir en
moins de 24 heures, parmi lesquels des engins d’intérieur
pouvant s’introduire et intervenir dans les bâtiments, des
engins d’extérieur pouvant faire des reconnaissances
visuelles et des interventions autour de l’unité accidentée,
des moyens de reconnaissance, des drones, des robots de
reconnaissance et d’intervention, des engins chenillés télé

opérés, des postes de pilotage (dont l’un est blindé), des
engins de travaux publics télé opérés, des matériels de
mesures radiologiques et radio transmises, des postes de
commandement et de communication, et peut disposer
d’hélicoptères équipés du dispositif HELINUC de mesures
radiologiques héliportées.
Pour effectuer ces missions le Groupe INTRA dispose
de salariés des 3 entreprises qui le composent et se
répartissent en 2 groupes :
- Un groupe de 21 salariés permanents affectés directement au Groupe sur le site de Chinon,
- Un groupe de 24 salariés répartis sur les sites nucléaires,
mobilisables et régulièrement formés au pilotage de
certains engins.

Exercice du GIE INTRA au CNPE de Chinon le 6 juin 2019

LE DÉBAT PUBLIC PNGMDR
La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a
décidé la mise en place d’une consultation publique
sur le Plan National de Gestion des Matières et Déchets
Radioactifs (PNGMDR).
Le PNGMDR, établi tous les 3 ans, est une
feuille de route pour la gestion des matières
et des déchets radioactifs prévue par le
Code de l’environnement. Il dresse le bilan
des modes de gestion existants des matières
et des déchets radioactifs et recense les
besoins des filières de gestion.
Un site internet dédié a été mis en place :
(https://pngmdr.debatpublic.fr).
La consultation, qui devait se tenir début
2019, a été reportée pour laisser la place
au Grand Débat national, engagé début
décembre 2018 pour répondre à la crise
sociale.
Le débat public s’est tenu du 17 avril au 25
septembre 2019 à travers toute la France. Il
visait à informer les citoyens sur les enjeux,
caractéristiques et impacts de la gestion
des matières et déchets radioactifs, et à
permettre à chacun d’exprimer son avis,
ses attentes et propositions sur le sujet. Il
devait permettre d’enrichir la réflexion et
d’éclairer la décision des maîtres d’ouvrage
du PNGMDR (le Ministère de la Transition écologique
et solidaire, et l’Autorité de Sûreté Nucléaire) pour la
publication du rapport final qui doit indiquer les suites
à donner aux positions et aux propositions exprimées au
cours de ces rencontres nationales.
La Commission Particulière du Débat Public (CPDP) a
ouvert un site internet dédié au débat public (https://
pngmdr.debatpublic.fr) sur lequel il était possible de
visionner les vidéos du débat (présentation du débat,
micro trottoirs, témoignages d’acteurs, etc.).

Une rencontre de ce débat a eu lieu à Tours le 9 juillet
2019 sur le thème de « la gestion des matières et déchets :
les impacts sur la santé et sur l’environnement ». Ouverte

RÉUNION PLÉNIÈRE
DU 18 DÉCEMBRE 2018

RÉUNION PLÉNIÈRE
DU 5 JUIN 2019

Les membres de la CLI se sont réunis en commission
plénière à Avoine.
Les principaux sujets suivants ont été examinés :
n Bilan 2018 et activités 2019 du CNPE,
n Déclaration de plusieurs évènements significatifs pour
la sûreté,
n Mise à jour du Plan Particulier d‘Intervention (PPI) du
CNPE de Chinon (passage à 20 km),
n InterCLI Loire,
n Réunion publique « Concertation VD4 des réacteurs
900 MW »,
n Avancement du dossier « Sol marqué »,
n Traitement du Retour d’Expérience (REX) à l’IRSN,
n Question de la chloration,
n Installation Diesel Ultime Secours (DUS) et source
ultime de refroidissement au CNPE de Chinon,
n Plate-forme pour les lanceurs d’alerte du nucléaire.

Les membres de la CLI se sont réunis en commission
plénière à Avoine.
Les principaux sujets suivants ont été examinés :
n Rapport d’activité 2018 de la CLI,
n Déclaration de 3 événements significatifs pour la
sûreté de niveau1, de 2 événements significatifs pour
l’environnement et 1 relatif à la radioprotection,
n PPI à 20 km : Recomposition de la CLI ; Distribution
de comprimés d’iode,
n InterCLI Loire,
n Réunion publique « Concertation VD4 des réacteurs
900 MW »,
n Avancement du dossier « Sol marqué »,
n PNGMDR,
n Bilan/Prévisionnel de prélèvement d’eau en Loire et
de rejets chimiques et radiochimiques du CNPE pour
2018 et prévisionnel 2019.

Rencontre du 9 juillet 2019 à Tours

à tous, cette rencontre a réuni 200 personnes qui ont pu
exprimer leurs points de vue et poser des questions sur
les impacts sanitaires et environnementaux des matières
et déchets radioactifs. Le compte-rendu de cette réunion
est accessible sur le site : https://pngmdr.debatpublic.
fr/images/archives/20190709-tours/PNGMDR20190709-tours-verbatim.pdf.
Le compte rendu global et le bilan du débat public a
été publié le 25 novembre et mis en ligne sur : https://
pngmdr.debatpublic.fr.

SÉMINAIRE INTERCLI DU 4 JUILLET 2019
Le séminaire des CLI de la Loire (Belleville,
Chinon, Dampierre-en Burly, Saint-Laurent-desEaux) a eu lieu le jeudi 4 juillet à la salle des
fêtes de MEUNG-SUR-LOIRE, et a débuté par
la présentation des 4 CLI de la Loire par leurs
Présidents respectifs.
Puis plusieurs interventions de l’Autorité
de Sûreté Nucléaire (ASN), l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)
et EDF ont eu lieu sur le démantèlement des
centrales nucléaires françaises.
Ensuite a été abordé le sujet des prélèvements
et rejets en Loire avec des présentations de
l’IRSN, de l’ASN et des directeurs des centrales
de
Saint-Laurent-des-Eaux,
Belleville
et
Dampierre-en Burly.
Le directeur de la centrale de Chinon, Monsieur
Antoine MENAGER et un membre du Comité
scientifique de l’ANCCLI ont alors exposé la
prise en compte du changement climatique sur
Séminaire InterCLI du 4 juillet 2019, Meung-sur-Loire.
le fonctionnement des centrales nucléaires.
Enfin, le séminaire a été conclu par le directeur de la Division d’Orléans de l’ASN, Monsieur Alexandre HOULE et par le
directeur de l’Association Nationale des Comités et des Commissions Locales d’Information (ANCCLI), Monsieur Yves
LHEUREUX.
13 membres de la CLI de Chinon ont participé activement à ce séminaire qui a rassemblé une centaine de personnes.
Un certain nombre de questions ont été posées par les membres de la CLI ayant notamment trait à l’intégration de la
centrale de CIVAUX dans l’InterCLI, la nécessaire vision de « bassin versant », la formation au démantèlement, la prise
en compte des rejets de la centrale de Civaux en période d’étiage et la question de la présence de tritium dans la Loire.
D’autres séminaires seront organisés après la mise en place des nouvelles CLI (passage à 20 km).
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La nouvelle campagne de distribution de comprimés
d’iode, à l’initiative des services de l’Etat, concerne la
nouvelle zone des 10 à 20 km autour du CNPE de Chinon.
Elle a fait l’objet d’une présentation par la Préfecture
d’Indre-et-Loire aux maires des 3 départements concernés,
l’Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire et la Vienne, la dernière
ayant eu lieu le 4 décembre 2019 à Trois-Moutiers, dans la
Vienne. Lors des présentations, un kit de communication a
été remis à l’ensemble des participants.
La campagne de distribution a été précédée par une
conférence de presse de la Préfecture d’Indre-et-Loire le
18 septembre à laquelle a participé le Président de la CLI,
et qui a été relayée dans la presse.
La campagne elle-même a débuté le 17 septembre par
l’envoi des bons de retrait aux personnes concernées dans
le rayon de 10 à 20 km. A ce propos, en cas de dysfonctionnement (personnes
ou organismes qui
n’auraient pas reçu
les bons de retrait)
il faut en informer
la Préfecture d’Indre-et-Loire, ou le
secrétariat de la CLI
(cli_chinon@departement-touraine.fr)
qui transmettra.
Kit de présentation

RAPPEL :
LES 6 RÉFLEXES
POUR BIEN AGIR

➤

CAMPAGNE DISTRIBUTION
IODE 2019
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ÉDITO
Président de la commission locale d’information
(CLI) du Centre Nucléaire de Production d’Electricité
(CNPE) de Chinon depuis maintenant plus d’un an,
je mesure toute l’importance de cette instance de
concertation à une époque déterminante dans le
domaine nucléaire. Je suis soucieux de développer
la communication en direction de l’ensemble des
citoyens afin de faire connaitre au plus grand nombre
cette institution. Nous avons ainsi organisé le 10 avril 2018 une réunion
publique sur le thème des mesures post-Fukushima.
2018 aura été une année importante pour le domaine nucléaire.
Le Gouvernement réfléchit à l’avenir de la production d’électricité avec le
lancement de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE) de manière à accélérer la transition énergétique et définir l’avenir
de la filière nucléaire.
Par ailleurs, la zone concernée par le Plan Particulier d’Intervention (PPI)
des centrales nucléaires va désormais englober une zone de 20 kilomètres
autour de ces centrales, au lieu de 10 actuellement. Cette évolution a
des conséquences directes sur la composition et le fonctionnement de la
CLI qui va désormais être pleinement reconnue comme acteur à ce titre,
comme pour les habitants proches des CNPE.
Enfin, le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la
Sécurité Nucléaire (HCTISN) lance une concertation publique nationale
sur les dispositions proposées par EDF pour l’amélioration de la sûreté
des centrales nucléaires 900 MW dans le cadre de leur 4e réexamen
périodique (VD4). Chacun pourra participer à la concertation grâce à une
plate-forme numérique dédiée (http://concertation.suretenucleaire.
fr) ou lors de réunions organisées dans ce cadre. Ainsi une réunion
publique sera organisée le mardi 19 février 2019 à 18h30 dans la
salle polyvalente de Beaumont en Véron relative à la concertation
sur le 4ème réexamen périodique des réacteurs de 900 MW, sujet
qui concerne directement le CNPE de Chinon.
Comme l’année précédente, c’est avec une grande satisfaction que je
vous présente cette troisième Lettre de la CLI et que je vous rappelle
l‘existence d’une page internet dédiée à la CLI du CNPE de Chinon sur
le site internet du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, sur laquelle
vous pourrez retrouver les précédentes lettres.
Fabrice BOIGARD
Président de la CLI du CNPE de Chinon
Vice-Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire,
chargé de l’environnement et des relations avec Tours Métropole Val de Loire.

LA CLI DU CNPE
DE CHINON
Rôle et missions
Les CLI sont des instances obligatoires ayant une
mission générale de suivi, d’information et de
concertation en matière de sûreté nucléaire, de
radioprotection et d’impact des activités nucléaires
sur les personnes et l’environnement pour ce qui
concerne les installations d’un site nucléaire.

Composition
Outre le Président, les membres à voix délibérative
de la CLI sont répartis dans 4 collèges :
n le collège des élus des Départements d’Indre-etLoire et de Maine-et-Loire (40 membres),
n le collège des représentants des associations de
protection de l’environnement (7 membres),
n le collège des représentants des organisations
syndicales de salariés du CNPE de Chinon et des
entreprises prestataires (7 membres)
n le collège des personnes qualifiées et les
représentants du monde économique (8 membres).

CONTACT
Secrétariat CLI du CNPE de Chinon
cli_chinon@departement-touraine.fr
Tél. 02 47 31 47 31 - Fax 02 47 31 42 85
www.touraine.fr/votre-conseil-departemental/
missions/attractivite-du-territoire.html

RÉUNION PUBLIQUE DU 10 AVRIL 2018
LES MESURES POST-FUKUSHIMA
Le 11 mars 2011, le Japon subissait l’un des pires
séismes de son existence. Le tsunami qui a suivi a fait
de nombreuses victimes et provoqué la deuxième
plus grande catastrophe nucléaire après Tchernobyl,
sur le site de Fukushima. Cette catastrophe a conduit
à une contamination importante et a engendré des
conséquences sanitaires et un bouleversement de la vie
de nombreuses personnes.
Ces évènements ont rappelé au monde entier que le
risque zéro n’existe pas et qu’il est nécessaire de continuer
à développer les mesures de sûreté dans nos centrales
nucléaires.
Ainsi en France, dès 2011, l’Autorité de Sûreté Nucléaire,
l’ASN, organisme chargé par l’Etat de la sûreté
nucléaire, prescrivait des évaluations complémentaires
de sûreté (ECS) pour toutes les centrales nucléaires en
fonctionnement et réalisait une campagne d’inspections.
Ces ECS ont entrainé la mise en place de mesures « postFukushima » qui sont en cours d’installation dans nos
centrales nucléaires et visent à augmenter la robustesse
des installations face à des situations extrêmes.
Pour sa part, dès 2012, EDF renforçait sa capacité à faire
face à une situation d’accident grave, avec la création
d’une Force d’action rapide nucléaire, la FARN (cf. ciaprès).
En 2014 l’ASN définissait les mesures à prendre afin de
prévenir un accident avec fusion du combustible, limiter
les rejets radioactifs massifs et permettre à EDF d’assurer
ses missions dans la gestion de crise. Ces mesures

imposent à chaque centrale de disposer, quoi qu’il arrive,
d’une source d’électricité, de moyens de refroidissement,
et d’être équipée d’un centre de gestion de crise sécurisé.
En plus des moyens déjà existants en matière de sûreté,
EDF doit donc mettre en place dans chaque CNPE une
source d’eau ultime (SEU), des Diesels Ultime Secours
(DUS) auprès de chaque réacteur et un Centre de Crise
Local sécurisé et autonome (CCL). Ces dispositifs sont en
cours d’installation et représentent un investissement de
250 M€ pour le CNPE de Chinon.
Ces mesures post-Fukushima ont fait l’objet d’une réunion
publique organisée par la CLI du CNPE de Chinon le
10 avril 2018 à Avoine.

Réunion publique du 10 avril 2018

LA FORCE D’ACTION RAPIDE NUCLÉAIRE (FARN)
A l’issue des évaluations complémentaires de sûreté
menées par l’ASN après l’accident de Fukushima, EDF
a décidé la mise en place d’une Force d’Action Rapide
Nucléaire, la FARN, créée le 1er janvier 2013.
Cette entité est unique au monde et son intervention a
pour but de limiter la dégradation de la situation en cas
d’accident, d’éviter un rejet à l’extérieur du site et d’éviter
la fusion du cœur du réacteur.
La FARN est constituée d’un Etat-major national et de 4
Services Régionaux (dont un à DAMPIERRE dans le Loiret)
composés chacun de 5 équipes ou « colonnes » de 14
équipiers chacune.
Ce sont plus de 300 personnels d’EDF et experts du
nucléaire, tous volontaires, engagés au profit de la

sûreté de sites et de la protection des populations. Ils
disposent d’un matériel performant et très spécialisé
(véhicules 4x4, camions lourds à haute motricité, barges
de franchissement de plans d’eau, groupes électrogènes
de forte puissance, etc.) et de l’appui des hélicoptères de
la sécurité civile et de EDF-RTE.
Chaque équipier effectue une formation initiale de 6
semaines, puis des formations assurant une adaptation
et une spécialisation en continu. Ils participent à un
exercice par an et un programme d’entrainement annuel
leur permet de répéter et de perfectionner les opérations
élémentaires. Les exercices et les entrainements sont le
cœur de métier de la FARN. Ainsi, un exercice a eu lieu le
17 janvier 2018 au CNPE de Chinon.
Exercice de la FARN au CNPE de Chinon le 17 janvier 2018

LE PASSAGE DU PPI À 20 KM
Suite à l’accident de Fukushima,
le 26 avril 2016 la Ministre de
l’Environnement et de l’Énergie
annonçait l’extension du périmètre
des Plans Particuliers d’Intervention
(PPI) autour des centrales nucléaires en
France de 10 à 20km.
La Préfecture d’Indre et Loire a ainsi
organisé une réunion de travail le 17
avril 2018 pour la mise à jour du PPI
du CNPE de Chinon, dans le but de
définir la carte du nouveau périmètre,
les enjeux dans la zone des 20 km
et les modalités d’information des
communes intégrées dans le PPI.
Il est désormais souhaité que la CLI ait
un vrai rôle au sein du PPI, y compris
comme acteur : l’un des enjeux du PPI
est en effet l’information préventive et
la connaissance du risque.
Ce périmètre de 20 km n’est pas un
périmètre opérationnel : ainsi les
mesures que la Préfecture seraient
amenées à prendre pourraient largement dépasser cette zone. Il s’agit en
fait d’un périmètre d’appropriation et
de compréhension à destination des
élus et du public, une extension de la
zone de préparation des populations,
et non pas un redimensionnement
soudain du risque.
Le nouveau PPI va désormais concerner
3 départements : l’Indre-et-Loire, le
Maine-et-Loire et la Vienne, dans
lesquels des réunions d’information
à destination des Maires ont été
programmées en novembre 2018.
Le projet de document de travail sera
soumis à la CLI fin 2018 et le nouveau
Plan ORSEC PPI du CNPE de Chinon
devrait être approuvé au 1er semestre
2019.

PÉRIMÈTRES D’APPLICATION DU PPI - PROJET

RÉUNION PLÉNIÈRE
DU 19 DÉCEMBRE 2017

RÉUNION PLÉNIÈRE
DU 5 JUIN 2018

Les membres de la CLI se sont réunis en commission
plénière à Avoine.
Les principaux sujets suivants ont été examinés :
n Arrêté de nomination de la CLI,
n Déclaration d’un évènement significatif pour la sûreté
de niveau 2,
n Bilan 2017 et campagne d’arrêt 2018 du CNPE,
n Programme de maintenance des évaporateurs,
n Revue des composants fabriqués par CREUSOT
FORGE AREVA NP,
n Rapport d’activité 2016 de l’ASN,
n Détection de ruthénium en septembre 2017,

Les membres de la CLI se sont réunis en commission
plénière à Avoine.
Les principaux sujets suivants ont été examinés :
n Arrêté de nomination de la CLI,
n Rapport d’activité 2017 de la CLI,
n Réunion publique « Mesures post-Fukushima » du 10
avril 2018,
n Présentation du Prévisionnel de prélèvement d’eau
en Loire et de rejets du CNPE pour 2018,
n Groupe de Travail Sol marqué
n Bilan de l’action de l’ASN en 2017
n Point d’actualité et bilan à mi- année 2018 du CNPE.

CONCERTATION VD4 DES RÉACTEURS 900 MW
Le Haut Comité pour la Transparence et
l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN)
a annoncé le 6 septembre 2018 le lancement
d’une concertation publique sur les dispositions
proposées par EDF pour l’amélioration de la
sûreté des centrales nucléaires 900 MW dans
le cadre de leur 4ème réexamen périodique
(VD4).
Outre le HCTISN, cette démarche mobilise EDF,
l’ASN, l’IRSN et l’ANCCLI.
Le CNPE de Chinon est donc concerné avec
des VD4 qui interviendront en 2023 (B1), 2026
(B2) et 2030 (B3 et B4).
La concertation intervient sur la phase commune
à tous les réacteurs de ce type. Elle marque une
1ère phase d’échange avec le public en amont
des enquêtes prévues réacteur par réacteur
selon le code de l’environnement.
Depuis septembre 2018 jusqu’à mars 2019
le public peut s’exprimer sur la Note de
Réponse aux Objectifs (NRO) qui rassemble les
dispositions d’amélioration proposées par EDF
Réacteur de 900MW du CNPE de Chinon.
pour ces réacteurs.
Chacun peut participer à la concertation en s’informant, posant des questions, publiant ses avis et réagissant aux échanges
sur une plate-forme numérique dédiée (http://concertation.suretenucleaire.fr) ou lors de rencontres organisées dans ce
cadre. Ainsi, la CLI de Chinon organisera une réunion publique le 19 février 2019 à laquelle chacun est convié.

Prochaine réunion publique :
Concertation nationale autour des réexamens périodiques des réacteurs de 900 MW.
Mardi 19 février 2019, à 18h30, salle polyvalente de BEAUMONT-EN-VÉRON

Sirène d’alerte
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En cas d‘accident nucléaire, le déclenchement de l’alerte
incombe à l’exploitant et relève de sa seule responsabilité.
Il déclenche son Plan d’Urgence Interne (PUI) et alerte le
Préfet qui déclenche le Plan Particulier d’Intervention (PPI)
du CNPE de Chinon, et l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN).
Les sirènes PPI du CNPE sont alors déclenchées, ainsi
que le Système d’Alerte des Populations en Phase
Réflexe (SAPPRE), automate téléphonique qui appelle les
téléphones fixes des personnes habitant dans un rayon de
2 km.
De plus, la Préfecture utilise le Système GALA qui diffuse
l’alerte à tous les organismes concernés, par téléphonie,
SMS et messagerie et met en œuvre le Centre Opérationnel
Départemental (COD). Les Panneaux à Message Variable
(PMV) sont également utilisés.
Enfin, les Maires des communes concernées diffusent
également l’alerte par tous les moyens dont ils disposent
(sirènes, véhicules équipés de sonorisation, etc.) et
déclenchent leurs Plans Communaux de Sauvegarde (PCS).

RAPPEL :
LES 6 RÉFLEXES
POUR BIEN AGIR

➤

ALERTE NUCLÉAIRE

LA LETTRE DE LA CLI
DU CNPE DE CHINON

N° 2 - DÉCEMBRE 2017

ÉDITO
Président de la Commission
Locale d’Information (CLI) du
Centre Nucléaire de Production
d’Electricité (CNPE) de Chinon
depuis le 17 novembre 2017,
je suis honoré de succéder à
ce poste à Isabelle RAIMONDPAVERO désormais Sénatrice
d’Indre-et-Loire, à laquelle je souhaite rendre
hommage pour l’important travail accompli. J’ai
à cœur de poursuivre et développer la communication vers la population qu’elle a engagée.
La CLI est une instance de concertation, de suivi
et d’information en matière de sûreté nucléaire,
radioprotection et impact des activités nucléaires
sur les personnes et l’environnement. Aussi, au
vu des dossiers importants dont la CLI va être
saisie dans les prochaines années (démantèlement
des anciens réacteurs, 4ème visite décennale des
réacteurs en fonctionnement, élargissement du
périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) à
20 km), il est très important que les membres de
la CLI puissent travailler dans le but de donner de
l’information aux populations environnantes dans
le cadre de la sûreté nucléaire.
C’est pourquoi cette deuxième lettre d’information
de la CLI est adressée à l’ensemble de la population
résidante dans le rayon des 10 km autour du CNPE
et une page internet dédiée a été créée sur le
site internet du Conseil départemental d’Indreet-Loire sur laquelle la 1ère lettre de la CLI est
téléchargeable.
Fabrice BOIGARD
Président de la CLI du CNPE de Chinon
Vice-Président du Conseil départemental
d’Indre-et-Loire, chargé de l’environnement
et des relations avec Tours Métropole Val de Loire.

LA CLI DU CNPE DE CHINON
Rôle et missions
Les CLI sont des instances obligatoires ayant une mission générale
de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté
nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires
sur les personnes et l’environnement pour ce qui concerne les
installations d’un site nucléaire.

Composition
Outre le Président, les membres à voix délibérative de la CLI sont
répartis dans 4 collèges :
n le collège des élus des Départements d’Indre-et-Loire et de
Maine-et-Loire (40 membres),
n le collège des représentants des associations de protection de
l’environnement (7 membres),
n le collège des représentants des organisations syndicales
de salariés du CNPE de Chinon et des entreprises prestataires
(7 membres)
n le collège des personnes qualifiées et les représentants du
monde économique (8 membres).
Des représentants de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), du
CNPE de Chinon, des services de l’État compétents en matière
d’environnement et d’énergie nucléaire suivent et participent
également aux travaux de la CLI.
Une information plus complète sur le fonctionnement de la CLI est
disponible sur le site internet du Conseil départemental d’Indreet-Loire : https://www.touraine.fr/votre-conseil-departemental/
missions/attractivite-du-territoire.html

LE CNPE DE CHINON
Le Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Chinon
se situe sur la commune d’Avoine.
Le site a accueilli le premier réacteur nucléaire civil pour la
production d’électricité française mis en service en 1963.
« La boule », figure du paysage Chinonais, est à l’arrêt
depuis 1973 et transformée aujourd’hui en musée.
Le site de 155 hectares abrite aujourd’hui 3 réacteurs
nucléaires de production d’électricité à l’arrêt et en
cours de démantèlement (A1, A2 et A3), 4 réacteurs de
production d’électricité en fonctionnement (B1, B2, B3
et B4), un Magasin Inter Régional (MIR) d’entreposage
d’assemblages de combustibles neufs en attente
d’utilisation dans les réacteurs des centrales
d’EDF, un Atelier des Matériaux Irradiés (AMI)
actuellement en démantèlement et un laboratoire
intégré d’expertises des matériaux (LIDEC)
assurant la maintenance et le suivi des équipements majeurs, via des expertises métallurgiques
et chimiques poussées.

Les réacteurs de Chinon possèdent une particularité
mondiale : ils ont des aéroréfrigérants de petite hauteur à
tirage induit. En effet, la faible hauteur des aéroréfrigérants
a été imposée pour pouvoir s’intégrer au mieux dans le
paysage. En conséquence, il est nécessaire de forcer le
tirage à l’aide de gros ventilateurs posés sur le toit.
Une page internet dédiée sur le site d’EDF informe des
actualités du site de Chinon :
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/
carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-chinon/
presentation

Les 4 réacteurs actuellement en fonctionnement
ont été mis en service en 1982 pour B1, 1983
pour B2 et 1987 pour B3 et B4. Ils produisent un
peu plus de 5 % de la production d’électricité
nationale.
Le site accueille 1 650 agents EDF et 500 salariés
d’entreprises prestataires en permanence sur le
site. Lors des arrêts de tranche, de 600 à 2 000
salariés supplémentaires sont accueillis.

LE DÉMANTÈLEMENT
Le site de Chinon possède 3 réacteurs première
génération Uranium Naturel Graphite Gaz
(UNGG), A1, A2 et A3, et une installation annexe
(AMI) en cours de démantèlement.
Pour ce qui est de l’AMI, le dossier relatif au
projet de démantèlement a été analysé par la CLI
et cette dernière a émis un avis auprès du Préfet
d’Indre-et-Loire le 3 mars 2017.
Pour ce qui est des 3 réacteurs UNGG, un premier
arrêté pris par l’Autorité de Sûreté Nucléaire et
autorisant le démantèlement de Chinon A3 a
été pris le 18 mai 2010. EDF a présenté en 2016
devant l’ASN et la CLI une nouvelle stratégie
de démantèlement pour ces réacteurs. Cette
nouvelle stratégie modifie les scénarios, le
séquencement et le calendrier d’ensemble des
démantèlements, EDF souhaitant terminer le
démantèlement complet du réacteur de Chinon
A2 avant de commencer les opérations majeures
de démantèlement des autres réacteurs, dans le
but de bénéficier du retour d’expérience.

LES TRAVAUX EN COURS
A ce jour, les membres de la CLI œuvrent au sein de
3 groupes de travail sur les thématiques suivantes :
n La 3ème visite décennale du réacteur B2. Cet arrêt
est très important dans la vie d’un réacteur puisqu’il
occasionne de nombreux travaux et conditionne la remise
en service du réacteur pour 10 ans Les membres de ce
groupe de travail réalisent
actuellement une expertise
sur les conséquences de la
sous-traitance des travaux
d’EDF.

Chinon possède 3 installations sur les 5 du parc national
d’EDF. La CLI de Chinon a décidé de s’investir dans ce
projet. Aussi, un groupe de travail a été créé dans le
but de suivre les différentes étapes de cette procédure,
d’analyser les différents dossiers qui seront soumis à la
CLI pour ensuite proposer les différents avis que cette
dernière devra émettre.

n Les procédures de
consignation lors des
travaux au CNPE. Les
membres de ce groupe
de travail ont défini leurs
objectifs avant d’établir la
méthodologie.
n Le démantèlement
des réacteurs UNGG.
EDF a présenté devant
les membres de la CLI
réunis en réunion plénière
extraordinaire le 20 octobre
2016 à Avoine, la nouvelle
stratégie de démantèlement
des réacteurs de première
génération dits UNGG
(Uranium Naturel graphite
Gaz). En effet, le site de

RÉUNION PLÉNIÈRE

RÉUNION PLÉNIÈRE

DU 11 JUILLET 2016

DU 12 DÉCEMBRE 2016

Les membres de la CLI se sont réunis en réunion plénière
à la Maison des sports de Parçay-Meslay.

Les membres de la CLI se sont réunis en réunion plénière
à Avoine.

Les points suivants ont été abordés :

Les points suivants ont été abordés :

n bilan 2015 du CNPE,

n rapport d’activité 2015 de la CLI,

n retour d’expérience des modifications de la prise d’eau
en Loire de 2011 et 2014,

n point sur les anomalies de certains composants des
réacteurs et les irrégularités découvertes à l’usine Creusot
Forge d’Areva,

n point sur les différents évènements survenus,
n point sur le travail mené par la CLI dans le cadre de la
3ème visite décennale du réacteur B2.

n mise en œuvre d’un référentiel organisationnel pour
la maintenance des générateurs électriques de secours
dit AP-913,
n bilan 2016 sûreté, campagne d’arrêts, sécurité et
environnement de la centrale de Chinon, et perspectives
2017,
n point sur la campagne de distribution des comprimés
d’iode.

LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION
DES COMPRIMÉS D’IODE
En 2016, une campagne de distribution des comprimés d’iode a eu lieu
sur l’ensemble du territoire national pour les populations résidantes dans
un rayon de 10 km autour des centrales nucléaires. En Indre-et-Loire,
cette campagne a été organisée conjointement par la Préfecture d’Indreet-Loire, la Division d’Orléans de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et
EDF.
La CLI du CNPE de Chinon a organisé une réunion publique le 11 mars
2016 afin de sensibiliser les populations au risque nucléaire et de rappeler
le but et le fonctionnement de la campagne de distribution alors en cours.
L’ASN a publié un bilan de cette campagne. Par rapport à la précédente
campagne de 2009, le taux national de retrait d’iode en pharmacie a crû
de 12 % pour les particuliers pour s’établir à 51% (55,7% pour le site de Chinon). Ce taux est de 38 % (42,1 % pour le site
de Chinon) pour les entreprises et établissements recevant du public et de 96 % (100 % pour le site de Chinon) pour les
établissements scolaires.

Isabelle RAIMOND-PAVERO
Sénatrice d’Indre-et-Loire
Conseillère départementale d’Indre-et-Loire

CONTACT
Secrétariat CLI du CNPE de Chinon
cli_chinon@departement-touraine.fr
Tél. 02 47 31 47 31 - Fax 02 47 31 42 85
www.touraine.fr/votre-conseil-departemental/
missions/attractivite-du-territoire.html
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Depuis ma nomination en mai 2015 en tant que
Présidente de la CLI du CNPE de Chinon par le
Président du Conseil départemental d’Indre-etLoire, j’ai eu l’occasion de présider 6 réunions
plénières, dont une extraordinaire relative au projet
de démantèlement en cours sur le CNPE de Chinon.
Ces réunions ont été l’occasion de débats
constructifs sur des sujets importants pour le
territoire du Chinonais.
J’ai également organisé en 2016 la 1ère réunion
publique de la CLI, pour présenter la campagne
de distribution des comprimés d’iode dans le
périmètre du Plan Particulier d’Intervention du
CNPE de Chinon.
Convaincue du rôle essentiel de la communication,
j’ai tenu à créer la « Lettre de la CLI du CNPE de
Chinon », qui désormais paraîtra régulièrement.
Élue Sénatrice d’Indre-et-Loire, je quitte à regret
cette fonction importante, mais je reste membre
de la CLI.
Je tiens à féliciter mon successeur, Fabrice
BOIGARD, Vice-Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, qui j’en suis sûre,
saura prendre toute la mesure des enjeux liés
à cette fonction. Enfin, je remercie les autorités
préfectorales, le Directeur du CNPE de Chinon et
ses collaborateurs, les responsables de la Division
régionale de l’ASN, ainsi bien entendu que tous les
membres de la CLI, pour leur disponibilité et leur
implication dans les travaux que nous avons menés
ensemble.

RAPPEL :
LES 6 RÉFLEXES
POUR BIEN AGIR
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Le mot d’Isabelle
RAIMOND-PAVERO,
Présidente de la CLI
de 2015 à 2017

LA LETTRE DE LA CLI
DU CNPE DE CHINON

n°1 - JUIN 2016

ÉDITO
Élue Conseillère
départementale du canton
de Chinon en mars 2015, j’ai
été chargé par le Président
du Conseil départemental
de présider la Commission
Locale d’Information (CLI)
du Centre Nucléaire de
Production d’Electricité (CNPE) de Chinon. Elue
du territoire qui accueille le CNPE, j’ai à cœur
de faire en sorte que cet acteur économique
important puisse s’intégrer au mieux dans
son environnement. Depuis ma prise de
fonction, j’essaie de répondre aux différentes
sollicitations et aux attentes des membres
et des partenaires de la CLI, et je m’applique
à développer la communication afin de faire
connaitre au plus grand nombre cette instance.
C’est donc avec une grande satisfaction que je
vous présente cette première newsletter de la
CLI du CNPE de Chinon et que je vous annonce
la création prochaine d’une page internet dédiée
à la CLI sur le site du Conseil départemental
d’Indre-et-Loire.
C’est également dans ce sens que j’ai répondu
favorablement à la demande d’interview de
RCF Touraine le 7 juillet 2015 (https://rcf.fr/
actualite/isabelle-raimond-pavero-pris-latete-de-la-cli) ainsi qu’à France Bleue Touraine
le 3 mai dernier.
Isabelle RAIMOND-PAVERO
Présidente de la CLI du CNPE de Chinon,
Vice-Présidente du Conseil départemental
d’Indre-et-Loire

LA CLI DU CPNE DE CHINON
Rôle et missions
Les CLI sont des instances obligatoires ayant une mission générale
de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur
les personnes et l’environnement pour ce qui concerne les installations d’un site nucléaire.

Création
Les CLI ont été instituées suite à la parution de la circulaire Mauroy
du 15 décembre 1981. Les Présidents des Conseils départementaux
deviennent alors Présidents des CLI de plein droit. Le décret du 12
mars 2008, pris en application de la loi relative à la transparence et à
la sécurité nucléaire (Loi TSN) du 13 juin 2006, en définit la composition et le rôle précisément.
La CLI du CNPE de Chinon a été créée par arrêté du Président du
Conseil départemental en 1993. Deux arrêtés, l’un de création et de
composition et l’autre de nomination, pris respectivement le 19 novembre 2015 et le 18 avril 2016, régissent aujourd’hui sa composition.

Composition
Sous la présidence de Madame RAIMOND-PAVERO, Vice-Présidente du Conseil départemental, les membres à voix délibérative de
la CLI sont répartis dans 4 collèges :
 le collège des élus des départements d’Indre-et-Loire et de Maineet-Loire (40 membres),
 le collège des représentants des associations de protection de
l’environnement (7 membres),
(suite en p.2)

LA CLI DU CPNE DE CHINON
 le collège des représentants des organisations syndicales de salariés du CNPE de Chinon et des entreprises prestataires (7 membres)
 le collège des personnes qualifiées et les représentants du monde
économique (8 membres).

Des représentants de l’ASN, du CNPE de Chinon, des services de
l’État compétents en matière d’environnement et d’énergie nucléaire
suivent et participent également aux travaux de la CLI.

Fonctionnement
Conformément à son règlement intérieur, la CLI du CNPE de Chinon
se réunit au moins 2 fois par an. Elle possède un Bureau, présidé par
la Présidente de la CLI, chargé d’organiser les travaux de la CLI et de
veiller à l’application de ses décisions. Le Bureau se réunit au minimum deux fois par an, 1 mois avant chaque CLI.
La CLI de Chinon ne possède pas de budget propre. Elle fonctionne
avec les moyens des services du Conseil départemental, en particulier du service environnement.
Par ailleurs, a été créé le principe des commissions techniques qui
se réunissent à la demande, avec des membres volontaires, sur des
sujets pointus dont l’exposé n’est pas réalisable en réunion plénière.
La CLI du CNPE de Chinon adhère à l’Association Nationale des
Commissions et Comités Locaux d’Information (ANCCLI). L’ANCCLI
se veut avant tout un lieu d’échanges et de discussion entre les CLI.
Elle souhaite dynamiser les rapports entre les CLI et permettre ainsi
l’émergence de propositions, de suggestions reconnues et portées
par les CLI.

DES LEÇONS À TIRER
DES DEUX DERNIERS
ACCIDENTS
NUCLÉAIRES
MAJEURS

2016 marque les 30 et 5 ans des deux plus importants accidents
nucléaires au monde. Le 26 avril 1986, le 4e réacteur de la centrale
de Tchernobyl explose.
Le 11 mars 2011, un tsunami provoque l’arrêt du refroidissement des
réacteurs de la centrale de Fukushima, ce qui entraîne d’importants
dégagements radioactifs.
Ces deux catastrophes ont conduit à contaminer durablement de
nombreux territoires et ont engendré des conséquences sanitaires
et des bouleversements de la vie de nombreuses personnes. Les
analyses de ces deux catastrophes permettent maintenant aux différents acteurs du nucléaire de prévoir l’amélioration de la sûreté
des installations existences et futures.
Vous pourrez retrouver des dossiers complets sur ces deux incidents sur les sites internet de l’ASN (www.asn.fr) et de l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) (www.irsn.fr).

LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DES COMPRIMÉS D’IODE

RÉUNION PUBLIQUE
DE LA CLI
DU 11 MARS 2016
Dans le cadre de la campagne de distribution des comprimés d’iode débutée en février 2016, la Présidente de la CLI du CNPE
de Chinon a organisé une réunion publique
le vendredi 11 mars 2016 à 18h30 à la salle
Olivier DEBRE, en Mairie de Chinon. Lors de
cette réunion, il a été rappelé la campagne de
distribution des comprimés d’iode et abordé
les thématiques suivantes : qu’est-ce que la
radioactivité, quels sont les effets de la radioactivité sur le corps humain et quels sont
les moyens de protection de la population.

Cette réunion, qui a rassemblé près d’une
quarantaine de personnes, s’est déroulée en
présence du Sous-Préfet de Chinon, de représentants de l’IRSN, de l’ASN et d’EDF.
Les principaux sujets de discussion avec la
population ont porté sur les missions de la
CLI et l’alerte à la population en cas d’accident. Une exposition réalisée par l’IRSN
présentant les thèmes évoqués lors de cette
soirée était visible à partir de 17h.

En France, le gouvernement a décidé depuis 1997 d’organiser des
distributions de comprimés d’iode pour les populations résidant
dans un rayon de 10 km autour des centrales nucléaires. Ce rayon
correspond à la zone du plan particulier d’intervention (PPI) dans
laquelle des actions de protection et/ou de prévention seraient pertinentes dans les 24 heures suivant un accident nucléaire. Depuis
1997, la distribution préventive d’iode a été renouvelée en 2000,
2005 et 2009.
La nouvelle campagne de distribution qui a débutée en février 2016
concerne, sur le territoire national, l’ensemble des 70 000 établissements recevant du public (ERP) tels que les écoles, les administrations, les entreprises publiques et privées (y compris les commerces
de proximité), les locaux associatifs, les installations sportives, les
lieux de culte, ainsi que 427 000 foyers répartis dans les 500 communes présentes dans les 10 km autour des centrales nucléaires.
Cette campagne repose en premier lieu sur l’implication des citoyens
qui doivent aller retirer leurs comprimés d’iode en pharmacie, devenant ainsi les premiers acteurs de leur protection. C’est la raison
pour laquelle la campagne de distribution préventive d’iode 2016
vise à sensibiliser au risque nucléaire et à développer une culture de
la radioprotection parmi les populations.
Cette campagne est organisée conjointement par la Préfecture d’Indre-et-Loire, l’Autorité de Sûreté Nucléaire et EDF. Elle est financée
par cette dernière.

LES 6 RÉFLEXES
POUR BIEN AGIR

RÉUNION PLÉNIÈRE DU 17 DÉCEMBRE 2015
Comme ils le font deux fois par an, les membres de la CLI se sont réunis en commission plénière le 17 décembre
2015 à Tours.
Cette réunion a été l’occasion d’aborder les sujets suivants :
 informations sur les incidents survenus les 4 et 8 octobre 2015,
 campagne de distribution des comprimés d’iode,
 présentation de la 3ème visite décennale du réacteur B2,
 point d’avancement sur la procédure en cours de demande de renouvellement des autorisations de rejets et de
prélèvement en eau du site,
 rapport d’activité de la CLI 2014,
 retour sur la participation à la visite d’inspection du 4 août 2015,
 rappel de la procédure d’autorisation d’accès au CNPE,
 modifications apportées par la loi de transition énergétique.
Cet ordre du jour a donné lieu a des exposés et des discussions constructives entre les différents membres.

À ce jour, les membres de la CLI travaillent au sein de deux groupes
de travail sur les thématiques suivantes :
 La 3e visite décennale du réacteur B2. Cet arrêt est très impor-

LES TRAVAUX
EN COURS

tant dans la vie d’un réacteur puisqu’il occasionne de nombreux
travaux et conditionne la remise en service du réacteur pour 10 ans
Les membres de ce groupe de travail doivent construire et réaliser
une contre-expertise sur les conséquences de la sous-traitance des
travaux d’EDF.
 Les procédures de consignation lors des travaux au CNPE. Les

membres de ce groupe de travail devront d’abord définir les objectifs de travail avant d’établir la méthodologie.

CONTACT

Secrétariat CLI du CPNE de Chinon
: cli_chinon@departement-touraine.fr
: 02 47 31 47 31
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