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ACTUALITES 

Un second confinement  

Le second confinement décidé par le gouvernement à partir du 30 octobre pour une durée d’un mois 
nous a contraint à annuler l’Assemblée générale publique prévue à Nouaillé-Maupertuis le 17 
novembre. Elle sera remplacée par une AG « ordinaire » en visioconférence. 

Propositions de l’ANCCLI 

Les nouveaux membres de CLI (mais aussi les plus anciens) trouveront ci-dessous les liens vers deux 
épisodes de Julie et Martin qui donnent des informations sur l’industrie nucléaire civile et les 
missions d’information et de transparence dévolues aux Commissions locales d’information.  

L’un d’entre eux explique ce qu’est une CLI 
: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DQcuKsB5CsU&feature=emb_logo 
 
Et le second rappelle les fondements de la sûreté nucléaire 
: https://www.youtube.com/watch?v=ImyF9bDkn-w&feature=emb_logo 
 
Production électrique : la France réduit sa production pour importer  

Le CNPE nous a informé que pendant le week-end de la mi-novembre, une très importante 
production d’électricité d’origine renouvelable est attendue, notamment en Allemagne, alors que la 
consommation est limitée par le contexte pandémique. Le choix a été fait d’importer cette énergie 
excédentaire, ce qui entraîne mécaniquement une adaptation de la production nucléaire. Pour la 
centrale de Civaux, est prévue pour le 15 novembre une baisse de la production de l’unité 1 à son 
minimum technique (environ 25 % de puissance) et éventuellement un découplage de l’unité 2 du 
réseau électrique national pendant 24 heures.  

Dernière minute : Pour information, le programme de production du week-end a été quelque peu 
différent de celui initialement envisagé. Les deux unités de Civaux n’ont finalement pas été 
concernées par les baisses de production des unités du parc EDF (18 réacteurs, dont 3 arrêtés) en 
contrepartie de l’injection massive d’énergie renouvelable sur le réseau électrique national. Les deux 
unités de Civaux ont donc fonctionné normalement ce week-end. 

Production électrique : Centrale et bruits de soupape 

Les bruits provenant de la Centrale sont souvent un facteur d’inquiétude quand ils sont perçus par 
les habitants demeurant à proximité du site. Aussi le CNPE informe-t-il les riverains de manière 
anticipée comme pour ce samedi 14 novembre en raison d’essais de soupapes sur l’unité n°2. Les 
habitants les plus proches en ont donc été informés, ainsi que les maires des deux communes 
riveraines. 

 



 

Contrôles mensuels de la concentration amibienne 

Le CNPE effectue chaque mois un contrôle de la concentration d’amibes et au niveau des 
installations et au niveau de la rivière. Le réchauffement de l’eau peut en effet provoquer la 
prolifération de ces parasites. Les résultats restent actuellement au-dessous des seuils d’alerte. 

Exercice nucléaire quinquennal 

L’exercice nucléaire quinquennal reste fixé au 19 et 20 janvier 2021. Néanmoins cet exercice devra 
s’adapter dans ses modalités organisationnelles aux contraintes liées à la crise sanitaire. 

Comité de vigilance 

C’est le 29 septembre que s’est tenu en présentiel à l’Hôtel du Département le dernier comité de 
vigilance. Il a rassemblé nombre de nouveaux membres. Il est rappelé que la liste actualisée des 
membres est accessible sur le site web de la CLI. On peut aussi y trouver des actualités, les Lettres 
de la CLI et la Newsletter. Le Comité de vigilance a examiné les derniers évènements significatifs 
pour la sûreté, pour la radioprotection et pour l’environnement. Il est rappelé que ces évènements 
sont décrits en termes techniques car ils doivent être analysés par les experts de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire. Les descriptifs d’évènements ne sont donc pas destinés originellement au grand public et 
EDF n’a pas l’obligation de les transmettre à la CLI. Néanmoins la CLI redit combien elle tient à ce 
que le CNPE poursuive l’envoi de ces descriptifs techniques qui sont, malgré leurs difficultés de 
lecture, une preuve majeure de l’information et de la transparence dont la CLI doit être garante. Les 
membres de la CLI ont d’ailleurs tout loisir après lecture de ces descriptifs de demander les 
explications qu’ils jugent nécessaires en Comité de vigilance. Ils peuvent aussi transmettre à la CLI 
par écrit leurs observations, ce qui permettrait à l’équipe du CNPE de mieux documenter les 
réponses. 

Distribution des comprimés d’iode aux riverains habitant le périmètre du PPI 

Les services de l’Etat ont informé les membres de la CLI qu’une nouvelle campagne de distribution 
des comprimés d’iode va se dérouler en fin d’année. Elle aura lieu en deux temps. Tout d’abord, une 
information à destination des élus sera faite, suivie d’un envoi postal des comprimés d’iode aux 
riverains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cli de Civaux est une instance indépendante créée le 17 décembre 1981 par arrêté préfectoral suivant la circulaire ministérielle Mauroy 
du 15 décembre 1981 instituant des commissions locales d’information auprès des centrales nucléaires. 
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