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Anticiper, gérer, intervenir

Suivez l’exercice 

national nucléaire à Penly  

www.seine-maritime.gouv.fr

twitter : @prefet76

www.edf.com/Penly

www.sdis76.fr

twitter : @sdis76

Facebook 

 gendarmerie de Seine-Maritime

En savoir plus sur l’organisation 

en situation d’urgence nucléaire

www.interieur.gouv.fr

(rubrique sécurité civile)

www.clin76.fr

www.asn.fr

www.irsn.fr

Préfecture de la Seine-Maritime
Service Régional et Départemental de la Communication Interministérielle

02 32 76 50 14 –  fax 02 32 76 54 55
7, place de la Madeleine – 76036 ROUEN Cedex

site Internet: www.seine-maritime.gouv.fr  
twitter : @prefet76

courriel :  pref-communication@seine-maritime.gouv.fr
------------

Préfecture de la Seine-Maritime
Service  Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques

 de Défense et de la  Protection Civile (SIRACEDPC)
02 32 76 51 02

-------------

CNPE de Penly
Mission communication 

courriel :  communication-penly@edf.fr 

EXERCICE NATIONAL

 13 octobre 2015

Déclenchement

du plan particulier 

d’intervention 

de la centrale nucléaire 

de Penly

Document explicatif à destination 

des habitants 

de St Martin en Campagne, 

Berneval le Grand, Penly

Commune 

de Penly

Les acteurs au coeur 
de la gestion de crise
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CE QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE
------------------------------------------------
En début de matinée, vous entendrez les 
sirènes de la centrale nucléaire de Penly et 
vous recevrez un appel sur le téléphone fi xe, 
à votre domicile ou sur votre lieu de travail.

* Les sirènes de la centrale
Elles diffuseront trois signaux sonores pro-
longés et modulés d’une minute et 41 se-
condes séparés chacun d’un intervalle de 5 
secondes

* L’automate téléphonique d’appel (système 
d’alerte des populations en phase réfl exe 
appelé SAPPRE)
Votre téléphone fi xe sonnera pour délivrer 
le message d’alerte précédé et terminé par 
«Ceci est un exercice», répété deux fois. 

CE QUE VOUS ALLEZ VOIR
 ------------------------------------------------
Il n’y aura pas de barrages routiers. Néan-
moins lors de vos déplacements, vous ren-
contrerez les gendarmes, les services terri-
toriaux, les services de secours, les médias...

L’EXERCICE SE DEROULERA SELON 

UN SCENARIO ENTIÈREMENT FICTIF

 MISE A L’ABRI
 ----------------------------------------------
Vous n’aurez pas pour consigne de vous 
mettre à l’abri.  Les établissements scolaires 
ne participeront pas à l’exercice.

LES COMPRIMÉS D’ IODE
-----------------------------------------------
Vous n’aurez pas à prendre de comprimés 
d’iode.

Le PUI : le plan d’urgence interne (PUI) 
est établi par le centre nucléaire de produc-
tion d’électricité de Penly et approuvé par 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire pour défi nir 
l’organisation et les moyens à mettre en 

oeuvre sur le site

Le PPI :  Le plan particulier d’interven-
tion (PPI) est un plan de secours déclenché 
par le préfet, dès lors que la sécurité de la 
population est menacée.   Ce plan organise 
les mesures d’urgence à mettre en place 
pour assurer la protection des populations 
proches, les biens et l’environnement face 
aux risques d’exposition aux radioéléments 
qui seraient rejetés en cas d’accident lié à 
l’activité de la centrale nucléaire. 

Le PCS :  Le plan communal de sauvegarde 
(PCS) est établi par le maire et complète le 
PPI. Il prévoit les mesures immédiates de 
sauvegarde des habitants : assistance, pro-
tection, hébergement,......

UN EXERCICE POURQUOI ?

PUI, PPI, PCS, C’EST QUOI ?

LES HABITANTS DES COMMUNES 
DE ST MARTIN EN CAMPAGNE, 

BERNEVAL LE GRAND, 

PENLY 

Le mardi 13 octobre 2015, la préfecture de 
la Seine-Maritime organise un exercice qui 
simulera un accident technique, en collabo-
ration avec le centre nucléaire de produc-
tion d’électricité de Penly et des communes 
à proximité du site. 

Le préfet de la Seine-Maritime déclenchera 
le plan particulier d’intervention (PPI) de la 
centrale nucléaire de Penly.

Lors de cette journée, vous n’aurez pas à mo-
difi er le déroulement de vos activités habi-
tuelles. 

Ce test de grande ampleur n’aura pas d’inci-
dence sur le fonctionnement réel de la cen-
trale. Les unités de production continueront 
à fonctionner.

Cet exercice se déroulera selon un scénario 
fi ctif et aura pour objectif de tester : 

- le dispositif d’alerte et la gestion de la crise
  
- la bonne réception de l’alerte par la popu-
lation


