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Ce jeudi 10 mars 2016 à Grainville-la-Teinturière s’est tenue la troisième conférence 
publique, rendue obligatoire par la loi de transition énergétique, sur le thème : « Le 
grand carénage de la centrale de Paluel : de véritables enjeux industriels et 
territoriaux ». Présidée par Blandine Lefebvre, Vice-présidente du Département, cette 
première réunion de la CLIN et de la mandature, avait pour vocation de présenter au 
public et aux acteurs des territoires les enjeux du grand carénage de la centrale de 
Paluel.  
 

Reçus par René Vimont, maire de Grainville-la-Teinturière et en 
présence de Martine Laquieze, Sous-préfète de Dieppe. Gérard Colin, 
Président de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, 
Brice Farineau, Directeur d’Unité du CNPE de Paluel, Guillaume 
Bouyt, Chef de la division de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) à 
Caen, Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire à 
Greenpeace et Monique Sene, Vice-Présidente de l’Association 
Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information 
(ANCCLI) étaient les principaux interlocuteurs du public. 
 
Cette conférence avait pour vocation de présenter le programme 
industriel de grande ampleur, nommé « le grand carénage », ayant 

débuté à l’occasion de la troisième visite décennale de l’unité de production n°2 du Centre 
Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) de Paluel, destiné à préparer la prolongation de 
la durée d’exploitation des réacteurs. 
 
« Notre rôle le plus important est de transmettre l’information dès que nous la captons », 
déclare Blandine Lefebvre en ouverture de cette réunion placée sous le signe de la 
transparence et du dialogue entre les différents intervenants et les techniciens. 
 
Soirée enrichissante. Cette réunion a été animée par Michel Jérôme, journaliste et 
animateur radio sur France Bleu Normandie, et a réuni plus de 150 personnes : élus locaux, 
habitants, mais aussi militants d’associations anti-nucléaires. 
Les diverses interventions ont été ponctuées de nombreuses animations et d’échanges 
directs, rythmés par des questions-réponses. 
 
En complément, afin de développer la culture du risque nucléaire et de permettre ainsi à la 
population de l’appréhender pour mieux se l’approprier, une exposition itinérante intitulée 
« La radioactivité, des centaines de questions, une exposition », réalisée par l’IRSN et l’ASN, 
a été mise à disposition du public dans cette même salle.  
 

 Cette exposition avait pour objectif d’éclairer le grand public sur les phénomènes 
physiques, les risques et les enjeux humains et environnementaux liés à la 
radioactivité, la présence de celle-ci dans la vie quotidienne (technologies médicales, 
etc.). 

 

 

Pour plus d’informations : www.clin76.fr 
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