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Quelles dispositions face à un accident 
nucléaire ? La CLIN organise une réunion 
publique d’information 
 
Jeudi 19 décembre à 18h30 à Saint-Aubin-sur-Scie, se tiendra une réunion publique 
d’information sur le thème « Comment un accident nucléaire serait-il géré en Seine-
Maritime ? ». Cette réunion publique est organisée par la Commission locale 
d’information auprès des centrales nucléaires de Paluel et de Penly (CLIN), dans la salle 
Acadie, au Stade Jean Dasnias, 490 chemin des Bruyères. 
 

La CLIN de Paluel et de Penly, présidée par Serge Boulanger, exerce une mission 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. L’une de ses 
prérogatives en termes de transparence est de veiller à la qualité de l’information qui 
est transmise vers le grand public. La réunion publique d’information du 19 décembre a 
pour objectif de présenter l’organisation des pouvoirs publics et acteurs locaux en cas 
d’évènement de type nucléaire en Seine-Maritime. 
 

Cette réunion sera l’occasion de faire le point, entre autres, sur la constitution d’une Force 
d’Action Rapide Nucléaire (FARN), Paluel étant l’une des quatre bases en France 
retenues pour constituer cette force d’intervention préparée à se projeter dans des 
situations extrêmes, ainsi que sur l’ensemble des dispositifs et plans d’intervention prévus 
en cas d’évènements significatifs.   
 

La sûreté nucléaire et la protection face aux risques évoluent continuellement. De 
nouveaux questionnements entraînent de nouvelles réponses et la diffusion de 
l’information vers le plus grand nombre tient un rôle essentiel dans cette évolution. 
L’ensemble des intervenants dans la chaine de décision destinée à circonscrire les effets 
d’un accident seront présents lors de la réunion publique du 19 décembre. Participeront à 
cette réunion :  
 

-  Simon HUFFETEAU, Chef de la division territoriale de Caen de l’Autorité de Sureté 
Nucléaire,  
-  Jean-Jacques LETALON et Alban VERBECKE, Directeurs des centres nucléaires de 
production d’électricité de Paluel et Penly,  
-  Serge BOULANGER, Président de la CLIN,  
-  Christine MEIER, Directrice du Service interministériel régional des affaires civiles et 
économiques de défense et de protection civile (SIRACED-PC), 
-  Lieutenant-Colonel Jean Marc PARIS, Chef de groupement du SDIS 76,  
- Lieutenant-Colonel Emmanuel FELIX, Officier-adjoint de commandement de la 
Gendarmerie Nationale,  
- Dominique BOUST, Responsable du Laboratoire de radioécologie de l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire,  
-  Patrick MARTIN, Maire de Biville-sur-Mer.  
 

Cette réunion publique sera animée par Bertrand TIERCE, Rédacteur en chef de la 
Chronique de Normandie.  

 

Pour plus d’informations: www.clin76.fr 

 

Rouen, vendredi 13 décembre 2012 

http://www.clin76.fr/

