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Nogent-sur-Seine, le 16juin 2014

COMPTERENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU JEUDI 22 MAI 2014
Ordre du jour
I.

Actualités du CNPE par EDF (cf. annexe 1)

Il. Actualités du CNPE par ASN (cf. annexe 2)
III. Actualités de la CLI
1. Remise du rapport d’activité 2013 et présentation rapide de l’activité 2013.
Aux deux assemblées générales ordinaires des 4 avril et 12 décembre 2013 s’est ajoutée une
assemblée générale extraordinaire 1e12 mars qui était destinée à présenter à la CLI l’exercice de
crise d’avril 2013.
Dans le cadre des actions de formation des membres, la CLI a organisé deux visites thématiques, l’une le 7
juin à Bures pour découvrir le projet Cigeo Andra d’enfouissement de déchets radioactifs et l’autre le 13
décembre à Colmar-Fessenheim pour aborder avec les élus locaux et la CLI locale, la question de la
fermeture annoncée du CNPE de Fessenheim. Par ailleurs, la CLI a organisé une conférence sur les défis
énergétiques avec le journaliste Michel Chevalet en conclusion de l’assemblée générale ordinaire du 4 avril.
La cellule de veille fonctionne depuis 13 ans. Elle est composée de MM. Mérel (syndicats), Carroué
(association environnement), Audigé (association de consommateurs), Wiel (chambre de métiers),
Leroy-Ducardonnoy (Capeb), Mme Bourbonneux (maire de St-Aubin, succédant à M. Potellet
décédé en 2013 (pour les élus locaux). Le principe d’un échange mensuel avec la direction du
CNPE perdure. Les procès-verbaux de séances sont accessibles sur www.cli-noqentsurseine.fr et
dans le rapport d’activité remis à l’assemblée générale en fin d’exercice.
Dans le cadre de cette cellule de veille, I’ANCCLI (association nationale des Cli) a demandé à la
CLI de Nogent de prendre en charge une expérimentation sur l’accès aux réponses de l’exploitant
aux lettres de suite de I’ASN (lettres faisant suite aux inspections sur le site). Cette expérimentation
a débuté en octobre 2013 pour une durée d’un an. Une tendance se dégage à ce stade. Cet
échange n’est pas différent de l’esprit dans lequel la cellule de veille dialogue avec le CNPE
quasiment quotidiennement, lors des réunions mensuelles et ce depuis 13 ans,
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« l’Accès aux réponses aux lettres de suite ne peut se faire que dans un cadre formel (Cli, groupe de
travail ou cellule d’une Cli ...) en toute transparence de la part de l’exploitant mais dans un esprit de
responsabilité de la part des membres de Cli dans une démarche volontaire
les réponses de l’exploitant aux lettres de suite n’ont pas vocation à être accessibles de manière
systématique (web par exemple)
les membres de Cli doivent témoigner de leur intérêt au sujet traité pour justifier de cet accès
privilégié et aux informations que l’exploitant destine à l’ASN.
l’expérimentation de la Cli de Nogent-sur-Seine a montré l’implication des membres et la réelle
bonne volonté de l’exploitant
l’expertise (ou le manque d’expertise) des membres de Cli peut être un frein à cet accès plus poussé
à l’information
Dans l’esprit, le travail d’échanges Cli-exploitant sur une question d’ARLS n’est pas
fondamentalement différent des pratiques mensuelles au sein de la Cli de Nogent-sur-Seine. Il s’agit
d’un approfondissement des questionnements, des échanges, d’un élargissement du champ
d’investigation. Le groupe de travail propose que ces constats soient actés dans un avenant à la
convention liant la Cli de Nogent-sur-Seine et le CNPE»

2. Divers
En juin 2013, la CLI a témoigné de son expérience à Varsovie devant une commission de sénateurs
polonais de l’ambassade de France.
La CLI a participé avec plusieurs observateurs à l’exercice de crise du 9 avril 2014. Les observations
des membres sont dans le rapport d’activité.
Le budget 2013 est arrêté à 22473 €
-

-

-

3. Programme prévisionnel 2014 et BP:
Outre le temps fort de la présentation du rapport d’activité de l’année N-1 ce 22 mai 2014, la CLI
s’engage dans un travail de refonte de sa composition suite aux élections municipales. Les communes
et intercommunalités sont sollicitées pour communiquer leurs nouveaux représentants à la CLI qui
transmettra au conseil général de l’Aube qui prendra un nouvel arrêté.
Actions de communication prévues: édition et diffusion à la population du PPI d’une plaquette de
présentation de la CLI existante, Entretien du site web actuel.
Fonctionnement de la CLI et organisation des assemblées générales.
Formation des membres: projets d’études sur le thème séisme suite à l’étude Géoter d’EDF
commanditée pour répondre aux questions de M. Benoit (Frapnate), membre de la CLI. M. Benoit est
sollicité pour accompagner des membres de la CLI sur le lieu de l’étude et à l’Institut de sismologie, puis
pour proposer un conférencier sur ce sujet.
La recherche d’un conférencier accessible au grand public sur un sujet d’actualité est en cours.
Autre sujet de formation : FARN, Force d’Action Rapide du Nucléaire (action post-Fukushima), visite à
l’étude avec EDF.
La CLI sur le CNPE de Nogent en 2014 s’intéresse au sujet post-accidentel. Elle a déjà sollicité le
service de sécurité civile de la préfecture de l’Aube pour que ce sujet soit étudié et intégré au PPI
(refonte prévue en 2016 et non à la suite immédiate de l’exercice de crise, tel que celui d’avril 2014).
Le BP 2014 est proposé à 20400€

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Evolution de la CLI sur le CNPE de Nagent
Le président Ancelin annonce qu’il a fait part de sa démission de la présidence de la CLI au président
du conseil général de l’Aube, Philippe Adnot, Ce dernier va solliciter le maire de Nogent-sur-Seine pour
lui proposer d’assumer cette présidence considérant que le secrétariat est assuré par la mairie de
Nagent et non par le conseil général de l’Aube.
Le président Ancelin dresse un bilan de son action durant 20 ans de présidence, tel que résumé dans
l’ouvrage « 20 ans de CLI à Nagent)) présenté lors de l’assemblée générale du 12 décembre 2013 et
diffusé à tous les membres et invités de la CLI. Il salue les membres particulièrement impliqués,
Jacques Masson, plus ancien membre, membres disparus MM. Potellet et Goudonnet, membres de la
cellule de veille, impliqués au quotidien dans le fonctionnement de la CLI, dont Jean-Claude Mérel
aujourd’hui excusé car souffrant.
Voir presse Est-Eclair du samedi 24 mai 2014 (annexe 3).
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1.

SITUATION DU SITE À FIN AVRIL
Principaux événements

BILAN DE LA CAMPAGNE D’ARRÊTS 2014
Campagne d’arrêts 2014
Bilan
Principaux chantiers réalisés
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TEMPS DE CHUTE DES GRAPPES
Les grappes de commande
Temps de chute des grappes sur l’unité de production n°2
Dispositions mises en oeuvre
Programmation des visites partielles pour 2015
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4.

Assemblée générale ordinaire de la CLI I 22 mai 2014

MISE EN DEMEURE DE L’ASN
Le contexte de la mise en demeure
Le traitement des écarts: une disposition réglementaire
Mesures mises en place

5. PERSPECTIVES SECOND SEMESTRE 2014
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BILAN DE LA
CAMPAGNE
D’ARRÊTS 2014.

Ohvier GARRIGUES Directeur délégué

CAMPAGNE D’ARRÉTS 2014

21 février
4 avril

Arrêt pour simple rechargement

n

de l’unité de production n°2:

• Arrêt pour simple rechargement
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de l’unité de production n°1
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BILAN DE LA CAMPAGNE
SÛRETÉ

Unité de production n°2:

5 événements significatifs sûreté

o

41 jours (+ 8 jours)

dont 1 de niveau 1

Unité de production n°1

3 événements significatifs sûreté
de niveau O

22 ma 2014 j 5

O événement significatif environnement

ENvIRoNNEMENT

n

Unité de production n°1 :

Unité de production n°2:

DURÉE DES ARRÊTS
o

n

RAtNOPROTEC11ON

37 jours (+1 jour)

SÉCuRITÉ

O événement significatif radioprotection
2 accidents avec arret de travail,
un sur chaque unité de production, dus à
des chutes de plain pied

Assemblée générale ordinaire de la CLI
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Contrôle des ailettes du corps basse
pression du groupe turboalternateur
des unités de production n°1 et n°2

PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS

•

Dans le cadre des travaux post
Fukushima, réalisation de piquages
permettant une réalimentation en
air par la FARN

SITUATION
DU SITE

À FIN AVRIL

Catherine BACK Directrice d’unité

SÛRETÉ

2 événements significatifs de niveau 1
1 arrêt automatique réacteur
ENViRONNEMENT

3 événements significatifs
Renouvellement de l’accréditation COFRAC

2 accidents avec arrêt

SÉcuRITÉ
o

RESSOURCES HUMAINES

32 embauches

I

22 mai 2014

industriel chargé

Asernhlêe genérale ordna!re de la CLI
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production malgré
un programme

matire de

Des résultats
satisfaïsa nts ei

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS A FIN AVRIL
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TEMPS
DE CHUTE
DES GRAPPES

Catherine BACK Directrice d’unité

LES GFAPPES DE COMMANDE

o

65 grappes de commande (grappes d’arrêt et de régulation)

couverclecielacuve

raccord de tubulure
du circuit primaire

N

J

t]’

193 assemblages combustible

Rôles des grappes de commande:
contrôler la réaction nucléaire
stopper la réaction nucléaire

eau du circuit
primaire

r

O

-

2014

combustible

J 22 mai

J

10

eau pressurisée
(155 bars 3OOC env.)

contrôle
barres de

—
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• Sur chaque unité de production de Nogent-surSeine:

*

o

lors d’un arrêt automatique réacteur

$eDF

TEMPS DE CHUTE DES GRAPPES SUR LUNITÉ
DE PRODUCTION N°2

Flexibilité du combustible de type « Galice » ralentissant la chute des grappes de
commande dans le coeur, lors des arrêts du réacteur

Temps de chute des grappes sur l’unité de production

4-.--

Assemblée genérale ordinaire de la CLI
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A la fin de la visite partielle de l’unité de production n°2 (février 2013):
le temps de chute des grappes était en augmentation par rapport aux cycles
précédents.

1É

DISPOSITIONS MISES EN OEUVRES
LORS DE L’ARRÊT 2014
Introduction d’assemblages renforcés (alliage et structure).

Mise en place de dispositions spécifiques pour la définition du plan du coeur en ASR 19 (en

complément du respect des contraintes neutroniques). Réalisée en fonction du REX issu

permettre de retrouver une situation acceptable vis-à-vis

de la stratégie appliquée lors la recherche du plan du coeur en VPI8.
OBJEcTIFs
o Ces dispositions doivent

des temps de chute et de la manutention.
POUR LES PROCHAINS CYCLES

L’amélioration due à l’introduction d’assemblages plus résistants s’accentuera au fur et à
mesure des cycles.

Assemblée générale ordinaire de la CLI I 22 mai 2014 112

Le positionnement spécifique des assemblages dans le coeur limiteront la déformation des
assemblages plus anciens.

DF

MARS

MAI

I’IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AVRIL

JUIN

JUILLET

AOÛT

PROGRAMMATION DES VISITES PARTIELLES
DE 2015
2015
TRi

TR2
ZOOM sur l’unité de production n°2:

22 mai 2014

—

La structure renforcée des nouveaux assemblages et leur positionnement

devraient limiter les déformations sur les lignes les plus critiques.

I

Le premier essai temps de chute des grappes sera réalisé fin novembre

Assemblée générale ordinaue ile la CLI

début décembre 2014, soit à 40-50% d’avancement dLI cycle.
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MISE
EN DEMEURE
DE L’ASN

Catherine BACK Directrice d’unité
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LE TRAITEMENT DES ÉCARTS:
UNE DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE
• Une nouvelle réglementation depuis le i& juillet 2013

L’arrêté INB qui fixe les règles générales d’exploitation des Installations
Nucléaires de Base (INB)

• Parmi les dispositions de l’arrêté INB: le traitement des écarts
Identifier les écarts rencontrés

Assemblée générale ordinaire de la CLI I 22 mai 2014 116

Proposer des modes de traitement adaptés pour éviter qu’ils ne se
reproduisent

DF

MESURES MISES EN PLACE

D

D

L’ASN a souligné positivement dans sa lettre de suite les avancées du site dans le

Le 14 avril 2014: inspection de suite réalisée par l’ASN

disposition

Les acteurs du traitement des écarts sont formés et des outils sont à leur

La vérification et le suivi de la gestion des écarts ont été renforcés

la caractérisation et le traitement des écarts

Les outils de gestion des écarts ont été optimisés afin de fiabiliser l’identification,

L’organisation permettant d’assurer le traitement des écarts a été renforcée

• Mesures mises en place par la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine

•
D

domaine du traitement des écarts: « Cette inspection a souligné les efforts entrepris par

AssembléegênéraieordkiairedelaCLlj 22mai2014 jI?

le site pour se réapproprier la démarche de traitement des écarts et les actions
dùrganisation correspondantes mises en place. »

tVeDF

PERSPECTIVES
SECOND
SEMESTRE 2014

Catherine BACK Directrice d’unité

PERSPECTIVES SECOND SEMESTRE 2014
• Préparation des visites partielles (VP 20)
o 2 arrêts en 2015
• Finalisation du plan stratégique du site (2014-2017)

—

• Fermeture pour rénovation du Centre d’information
1er juillet 15 décembre 2014

• Audit de l’inspection Générale pour la Sûreté Nucléaire (IGSN)
o 1er au 3juillet 2014

mai 2014

• Technical support mission réalisée par la World Association Nuclear
Operators (WANO),
o 17 au 28 novembre 2014
• Visite des assureurs
o 8 au 12 décembre 2014

Assemblée générale ordinaire de la CLI f 22

• Mouvements au sein de la direction du site:
chef de mission environnement

DF
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Division de Châlons-en-Champagne

Assemblée générale de la
CLI de Nogent-sur-Seine

22 mai 2014
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•

•

•
•

—

—

Mise en demeure par I’ASN du 16
janvier 2014

Constats : plusieurs constats depuis 2012 avaient montré un manque
de suivi des écarts détectés par EDF sur ses matériels ou dispositifs
Mise en demeure : décision prise par le collège de l’ASN sur
proposition de la direction générale au titre de l’article 54 du décret
2007 1557 du 2 novembre 2007;
Mise en demeure notifiée par une lettre ASN du 27 janvier 2014,
demandant en particulier la mise en oeuvre de dispositions correctives
sous deux mois et de faire procéder à un audit du processus de
gestion des écarts par une entité indépendante de l’exploitation du
CNPE;
Sujtes données par EDF:
réponses à la lettre de suites à l’inspection du 26 novembre
2013
communication d’un plan d’action, d’une note d’organisation du
site sur le traitement des écarts, de fiches d’action
Inspection de contrôle de mise en oeuvre le 14 avril 2014 et lettre de
suite du 7 mai 2014;
Suites: maintenir la réorganisation sur la durée.

2

s

asn
•
•
•

•

Décisions récentes de l’ASN relatives aux
réacteurs d’EDF et aux INB

—

—

—

-

-

-

La loi TSN du 13 juin 2006 énumère les différentes
catégories de décisions à caractère réglementaire ou
individuel que prend l’ASN
Décision individuelle « noyau dur» (postFukushima)
n° 2014 DC 0407 du 21janvier 2014 pour le site de
Nogent/Seine;
Décision n° 2014 DC 0425 du 8 avril 2014 relative
aux modalités de mise en oeuvre du système
d’autorisations internes dans les domaines du coeur du •
réacteur et du combustible pour les réacteurs d’EDF
(identification des opérations concernées, modalités
d’information de I’ASN, modalités d’archivage des
U
informations);
DC 0420 du 13 février 2014
Décision n° 2014
relative aux modifications matérielles des INB.

3
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asn

•

•
•
•

Poursuite des actions post-Fukushima
prescriptions complémentaires « noyau dur »

-

-

-

-

s

5 mai 2011 : décision ASN prescrivant des évaluations
complémentaires de sûreté (ECS);
26 juin 2012 : décision ASN (2012 DC 0287) de prescriptions
complémentaires (des délais s’échelonnant de juin 2012 à décembre
2018) pour renforcer niveau de sûreté des installations;
[ECS 1] : pour le 30 juin 2012, proposition d’un noyau dur de
dispositions matérielles et organisationnelles robustes pour faire face
aux situations extrêmes étudiées dans les ECS;
Décembre 2012 : analyse au groupe permanent d’experts sur les U
réacteurs (GPR);
Le projet de décision a été soumis à la consultation du public du 18
novembre au 9 décembre 2013;
Décision individuelle (une par site) de prescriptions précisant
certaines exigences relatives au noyau dur n° 2014 DC 0407 du s
21janvier 2014e

4

‘asn

Poursuite des actions post-Fukushima
prescriptions complémentaires noyau dur

Objectifs: limiter les rejets radioactifs massifs et permettre à
l’exploitant d’assurer la gestion de la crise dans les situations

extrêmes dites situations noyau dur

prévenir la fusion du coeur en privilégiant un refroidissement par
le secondaire lorsque le circuit primaire est pressurisable

évacuer la puissance résiduelle hors de l’enceinte de
confinement sans ouvrir le dispositif d’éventage

prévenir le découvrement du combustible entreposé ou en cours
de manutention

5

s

5

1: refroidissement du réacteur
2: refroidissement de la piscine

‘J

Janvier 2014

I

r

-

1 : refroidissement du reacteur
2: refroidissement de la piscine
3: refroidissement du bâtiment réacteur

I

Janvier2014

I

j

Rapport d’activité 2013 de I’ASN

• Le rapport d’activité 2013 de l’ASN a été présenté le
15 avril 2014 à l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques (OPECST)
puis à la presse le 16 avril 2014
• Le chapitre 8 de ce rapport présente le bilan de
l’actualité régionale et en particulier l’appréciation de
l’ASN sur les sites et les activités;

• Le rapport d’activité est consultable sur wwwasnfr.
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•
•

•
•

Rapport d’activité 2013
del’ASN

L’ASN considère que les performances du site de Nogent-sur
Seine en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de
globalement
protection
l’environnement
rejoignent
de
l’appréciation générale des performances portée sur EDF;
Le site doit encore progresser en matière de maintenance et plus
spécifiquement de surveillance des prestataïres;
Des faiblesses ont été constatées depuis plusieurs mois dans le
processus de traitement des écarts. Plusieurs évènements
significatifs déclarés en 2013 sont liés à un manque
d’appropriation de la démarche d’analyse des écarts. L’ASN a mis
en demeure le site en janvier 2014 de corriger cette situation
De bonnes performances dans le domaine de la radioprotection
des travailleurs, dans un contexte d’activités d’ampleur modeste;
Le site reste perfectible dans le domaine de l’environnement et
notamment pour la gestion des déchets.

I
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ANNEXE 3 : Article de l’Est-Eclair du 24 mai 2014
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VIVRE À NOGENT
SAMEDI 24MAI 2014

Palis: le concert réussi de Musicen Othe
UusWen Cithea présenté samedi dernier à la salle
polyvalente de la commune son nouveau programme.
les 1211 auditeurs ont aInsi apprécié les arrangements
pour harmonie « The Net rocker » jtasse-Nolsettel
de

TdialkovskL

la musIque

du film « Le

DernIer

dsehlconn»sabellepantodepennonx.
,,

Concert harpe

Une nouvelle page se tourne pour l’ancien maire de Nogent, qui a annoncé
sa démission de la présidence de la commission locale d’information.

les molm 12 are,

T4L 03 25 3 51 BŒ

I aura fallu attendre, jeudi, la
toute fin de l’assemblée générale
de printemps de la CLI (Commis
sion locale d’information) sur la cen
trale de Nngent-sur-Seine, pour que
Gérard Ancelin fasse une annonce
attendue: il en quitte la présidence.
I L’ancien maire de Nogent, présent
sur la liste de Thierry Neeser mais
qui n’a pas été réélu, préfère aujour
dIrai • pour raisons personnelles..
.prariqoes et Ingiatiqoes., passer la
main. Et ce, même s’il est toujours
général du canton.
Vingt uns de présidence, je runsi
I dère que c’est déjsi un bon bail.,
sirnplemerrL déclaré Gérard Ancelsn,
président de la nouvelle CLI depuis
sa création en 19153 : .j’oifait purr au
président Mous de mon souhait, lIn
président du conseil général qui doit
prochainement écrire b • M. le maire
de Nagent. pour loi proposer de pré
sider b son Mur les débats

Isoirrile Fronvella sera k la baqe
soir h 20h 3tL

FÊTE Dli JEU
0e 14 h à 111 hou part Manses.
VAESSES

Ài h. à Guniurg. Demain, A 10h 3D.
à MarciIl Pset, Nagent et Marignô.

BIBLIUTHEQUE
•

C

[leTh3flài2heIdelJhJOàlflh.

PISCINE
DolS h à 18 h.
CINÉMA
Eud.rilla :14 h 30211)—21 h (30j.
Erace de Monaco: 14h30 —21 li,
Spider-Mon, le destin d)an héros:
17 h.
DÉQIETTERIEs
À Nogent-nur—Seine, de 8h30 à 12h
et 13h 30 à 18h; àjrainel, de 8h30 ô
12 h; à Puni-sur—Seine, de 13 1m30 à
18 h; à Marcillg de 13 h Ai/ h 30 et à
Murigny de 8h à 12h et del4 h èi8 h.

Hugues Fedin, futur président?

travaillé pendant de longues années

—

au sein dola CLI. Il a es une petisée

—

t

.“,,

pour, entre autres, Georges Potellet,
récemment décédé, jean-Claode
Mérel, une • cheville ouvrière de la
cellule de veille. ou encore François
Brouet, la • mémoire vreaute de la
CLI. .Nsus osons essayé defairejouer
à la CLI de Nogenm le rôle qui lui re
eienr: créer les rnsdiIions d’échanges.
C’est ni rassurer, ai affoler mois infor

‘-‘

e CENTRE 110CCASIONSIOIITDS HéRautS
fiffi1re 15E LA SEMAINE

IBVOTA BAVe
1361140
ivironsu

‘

102 318 lin

10590€

‘
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iéri
•

k’ OFfRE ATELIER
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centrale
«dureQuelenotre
plus longtemps

possible dans les
meifleures tondittons de
surete et de securite

»

mer iC plus objecrlee;neor peoaible.
C’est érublir une r-elatiua de confiance

entre l’exploitant et ta Ville. C’est aus
si exiger la Irarssporence sons cuni
plaisance niais uossi sans excès., a-til ajouté avant de se rappeler des
moments forts comnse on certain
li septembre. • une douche froides
qui avait entraîné la fin prématurée
d’un colloque qui se découlait b
l’agora.
•Neos osons oppns beaucoup de
choses. Neus nous snrnmev enrichis,
Nous ne sommes pus des spécialistes

Le bilan de la centrale en ce début d’année

0642065580.0325242703
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Géra1 Ancelin. aux cflIés de la directrice du silo nucléeire.

dis nucléaire

mais tuas soyons

poser

les qaessioos., u-t-il ajouté avant de
remercier l’Autorité de sûreté nu
cléaire (ASN( pour son • iarraesi
geamrre courtoise • vis-b-vis de la cen
trale. • Lu CLé de Nagent, oser d’astres,
pelle s’energueitlir l’éric ô l’origine de
l’Ascii (Assuriariasi nationale des
(JJ) a encore soaligué le président,
en soulignant que le mode de toue
tioouen-,ent attc’prè b Nsgonr a • ésé
copié et noturnmenf la cellule de
—

veille— .avec aussi la venue de noirs

r,a,’,

es.

I

Gécard Ancelin n voulu dire • merci
ô de fidèles compagsinns ‘avec qui il a

—

LUNS

totOs soirée.

assemblée générale de CLI
i

fi

de

Gérard Ancelin préside sa dernière

et violon ce soir

flans (e cadre du FestIval de dons
de la FOMJC, Isabelle Frnuvelie
Iharpel et Henri Gouton lviulon(
dotwsernnt un concert ce soIr è
20h 311 au théôlre municipal de
Nogenl-ur-5slna Ils prrpouerord
on « Voyage musIcal ô la Balla
Epoquesv Tarlf;1l]€; gratuIt pour

ta

ntIeprserdsadetbis»aétélepodsa

Bans le registre

r COMMISSION LOCALE [l’INFORMATION (CLI) SUR LA CENTRALE
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Les morceaux plus encrés

traditionnel ont également enthousiasmé
le public. Muslc’en Othe Intègre des parties
chantées à son répertoire. AInat Mauve et les
chorIstes ont encore su faire apprécier leurs voix.
Le concert termIné. le public e ovationné les Interprétas

j

Catherine Bach et Olivier Guarrigues, respectivement
directrice et directeur délégué de la centrale, ont dreané le bilan tIen quarre premiers mais de l’année 2014.
Ils ont été marqués notamment par deux arréts pour
simple rechargement. accompagnés de travaux de
maintenance tomme le remplacemeat do transformateur principal de l’unité de production nI, le contrôle
des ailettes des turbines du site et la mise en place de
nouveaux dispositifs dans le cadre des actions post
Fukushima. Deux accidents avec arrêts de travail sont
à déplorer: il n’agissait de deux chiites de plain-pied.
D’un point de vue des ressources humaines, la centrale
a par ailleurs vo l’embauche de trente-deux personnes
depuis le début de l’année.
À tinter également que le centre d’information dupa
blic, qui voit chaque année la venue de quelque

/

4r
k
ii

,.

La centrale a tuera deun arréts de tranche pour simple
rechorgement depui5 janvier.
4500 personnes, sera fermé du 1’ juillet au 15 dé
cembre pour rénovation.

bmeuses délégations étrangères à
Nogent, notamment en raison de sa
proOimité avec Parie .Travatller â la
oécurmré, c’est travailler ô la pérennité
des centrales, sont du moins leur assu
rer une vie longue et sons danger., a
t-il conclu. • Que nuire centrale dort
le plus longtemps possible dans les

meilleures conditions de rAreté et de

sécurité..

Hogues Fadiu, le maire, présent
dans la salle, a fait part de sun sou
hait de répandre favarablenseni à la

demande de Philippe Adnot et de
vrait donc présider ta CLI à l’avenir:
•j’uccepte vnlsntiers. La LEI de Nugeur
est importante et de renom. On ne
faillira pas â vos missions.’
SANIttA Rttauo

