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ACTUALITES 

Cette onzième Newsletter, la première de l’année, paraît dans des conditions difficiles, puisque, 
outre les conditions sanitaires, les capacités de communication du Conseil départemental sont 
lourdement affectées par l’agression de son système informatique. Après le report de l’assemblée 
générale du 26 janvier, il a fallu se résoudre à annuler le Comité de vigilance du 9 février. Dès le 
rétablissement du fonctionnement du système informatique, ces réunions devront être 
reprogrammées. Néanmoins des liens étroits, téléphoniques et par courrier standard ont été 
maintenus entre la CLI et le CNPE, permettant de porter à la connaissance des membres de la CLI 
des éléments d’information concernant les événements et les arrêts de maintenance 2020 et 2021. 

En attendant, les membres de la CLI qui souhaiteraient des renseignements complémentaires 
peuvent le faire par courriel (la messagerie devrait être rétablie sous peu), soit par courrier postal à 
l’Hôtel du département, soit en téléphonant au secrétariat de la CLI, assuré par Laurence Robinier 
du lundi au vendredi (05 49 55 66 39).  

Annulation de l’exercice national de crise du 15 janvier 2021 

L'exercice national nucléaire de crise CIVAUX 2021 qui devait avoir lieu le mardi 19 janvier 2021 sur 
le site de Civaux a été annulé en raison d’un préavis de grève national déposé par les organisations 
syndicales d’EDF pour cette même journée ce qui ne permettait pas de garantir que les conditions 
sociales seraient réunies pour assurer le bon déroulement de cet exercice. En revanche, les ateliers 
envisagés pour la deuxième journée d'exercice (gréement d'un centre d'accueil et de regroupement, 
déclenchement du plan communal de sauvegarde d'une commune pour préparer la mise en œuvre 
des actions de protection des populations...) sont reportés au second semestre 2021, à une date que 
nous vous communiquerons prochainement. 

Attaque du système informatique du Conseil départemental 

Le Conseil départemental de la Vienne a été victime d’un cyber attaque massive le 21 janvier 
dernier : elle a neutralisé tous les outils numériques et a mobilisé totalement la direction des services 
informatiques assistée d’une société spécialisée. Le rétablissement n’est pas encore réalisé à 
l’heure où ces lignes sont écrites. La CLI a donc dû annuler son Comité de vigilance du mardi 9 février. 

Organisation générale des arrêts de maintenance sur le site de Civaux 

Trois types d’arrêt doivent être distingués : 1. Les arrêts pour rechargement simple de combustible ; 
2. Les visites partielles avec une activité de maintenance plus importante : ces visites sont donc  
effectuées en alternance chaque année. 3. Les visites décennales.  

L’effet dominos du confinement sur les visites partielles 2020 

Deux visites partielles étaient programmées pour l’année 2020 : le 14 mars pour le réacteur 1, le 3 
octobre pour le réacteur 2. 

La visite partielle du réacteur 1, commencée quelques jours avant le début du confinement a été 
fortement impactée dans sa durée par les mesures sanitaires puis par des difficultés techniques 



survenues sur un chantier du diesel de secours ainsi que lors des opérations de redémarrage. Au 
total, cet arrêt a vu sa durée escomptée pratiquement doublée : 111 jours. 

Aussi la visite partielle de l’unité 2 a été reportée à la fin de ce mois de janvier et plus précisément 
au 30 janvier : il fallait à la fois pouvoir garder une production électrique en vue de la période 
hivernale en fonctionnant à puissance réduite entre mai et octobre afin d’économiser le combustible 
et répondre ensuite à la demande hivernale. 

La visite partielle de l’Unité 2 vient donc de débuter  

La planification actuelle prévoit que l’arrêt débuté le 30 janvier durera jusqu’au 19 mai 2021. Plus 
de 10 000 activités sont programmées parmi lesquelles le renouvellement d’un tiers du 
combustible, pour un budget de 32 millions d’euros. 

La future visite décennale du réacteur (Unité) 1 

Le CNPE se projette déjà dans la future visite décennale. Elle sera la seconde depuis la création de 
la Centrale, ce qui permet de mesurer le temps écoulé. Elle intéressera d’abord le réacteur 1 pour 
une date programmée d’arrêt le 18 septembre 2021 et une durée qui devrait s’étendre jusqu’au 20 
février 2022 pour un budget évalué de 55 millions d’euros. Parmi les quelque 10 000 activités 
programmées, 40 chantiers seront liées à l’évaluation de la sécurité du réacteur et à la prise en 
compte du retour d’expérience de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon. Ce 
n’est qu’ensuite que l’ASN, au regard du bilan de ce second réexamen périodique du réacteur n° 1 
de la centrale nucléaire de Civaux, de l’ensemble des actions de contrôle qu’elle aura menées et 
compte-tenu des prescriptions qu’elle a édictées, émettra un avis sur la poursuite du fonctionnement 
du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Civaux au-delà de son second réexamen périodique. 
Rappelons que lors de la première visite décennale de 2011, l’ASN avait édicté que le dépôt du 
rapport du second réexamen périodique du réacteur n° 1 de la centrale de Civaux devrait avoir lieu 
au plus tard le 29 mai 2022. 

 

A très bientôt 
 
Roger Gil 

Président-délégué de la CLI de Civaux  
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