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Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 

Jean-Louis CHAUVENSY 
 Président de la commission locale d’information 

auprès des centrales nucléaires de Paluel et Penly 
(Clin Paluel-Penly) 
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www.clin76.fr 

L’information 

Le suivi La concertation 

 Consultations 
 Avis collégial 

 Suivi des évènements 
 Expertises 
 Participation aux 

exercices 

Instance d’échanges et de débat entre la société civile 
et  les exploitants EDF de Paluel et Penly sur toutes les 
questions en lien avec l’activité des centrales et leur 
impact sur les personnes et l’environnement. 

La Clin Paluel-Penly 
Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 
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Animateur : Michel JEROME 
 En présence de :  
 
 

• Jean-Louis CHAUVENSY, Président de la Clin Paluel-Penly 

• Jehan-Eric WINCKLER, sous-préfet de Dieppe 

• Charles LENDORMY 
Association médico-sociale de Normandie (AMSN) 

• Enora CLERO 
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 

• David BOILLEY 
Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’ouest (ACRO) 

• Laurent MABIRE 
Service interministériel régional des affaires civiles et économiques 
de défense et de la protection civile (SIRACEDPC), Préfecture de la 
Seine-Maritime 
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Fond de carte : http://d-maps.com/carte.php?num_car=120199&lang=fr 

CNPE  

Paluel 

CNPE  

Penly 

2 centres nucléaires de 

production d’électricité (CNPE) 

4 réacteurs 1 300 MW 

à Paluel 
2 réacteurs 1 300 MW 

à Penly 

Contexte local 
Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 
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Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 

David BOILLEY 
 Président de l’association pour le contrôle de la 

radioactivité dans l’Ouest (ACRO) 
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Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 

Qu’est-ce que la radioactivité ? 

Qu’appelle-t-on radiation ou rayonnement ionisant ? 

NOYAU 

Quantité 
d’énergie 

électron 

ATOME INSTABLE 

ATOME 

ATOME STABLE 

Alpha 
Bêta 
Gamma 
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Comment peut-on la détecter et la mesurer ? 

Compteur Geiger  Spectromètre 

Becquerel (Bq) Gray (Gy) Sievert (Sv) 
Source : http://sante.public.lu 

Source : https://sites.google.com/site/laradioactiviterisque0/i-la-radioactivite/b-son-
fonctionnement-et-les-differents-rayonnements/comment-mesure-t-on-la-radioactivite 

Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 
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Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 

Enora CLERO 
 Expert à l’institut de radioprotection et de sûreté 

nucléaire (IRSN) 
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Comment sommes-nous exposés à la radioactivité ? 

Les modes d’exposition 

Par passage cutané 
(plaie) 

Par inhalation de 
particules 
radioactives 

Par ingestion 
d’aliments 
contaminés 

Irradiation externe 

Contamination interne 

Scanners, 
radiographies 

Rejets radioactifs 
dans l’atmosphère 

Dépôts radioactifs 

Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 



1 Sv 10 Sv 

(1000  

millisievert) 

5 Sv 

Radiothérapie 

Faibles 

doses 

Très faibles 

doses 

Moyennes et 

fortes doses 10 mSv 100 mSv 

Quelques repères de niveau d’exposition 

vol Paris 
New-York 

radio des 
poumons 

un scanner 
abdominal 

Limite 

d’exposition 

de la 

population 

Limite 

d’exposition 

des 

travailleurs 

1 mSv 20 mSv 1,3 0,03 0,7 12 

exposition 
médicale 
moyenne 
sur 1 an 

117 

dose moyenne 
reçue par les 

liquidateurs de 
Tchernobyl / 1986 
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Comment sommes-nous exposés à la radioactivité ? 
Les sources d’exposition (naturelle et artificielle) 

https://expop.irsn.fr/  

35% 

7% 

14% 

32% 

12% 
1% 

Médical (hors radiothérapie)

Rayonnements cosmiques

Rayonnements telluriques

Radon

Eaux , aliments et tabac

Installations et retombées
nucléaires

4,5 mSv 

L’exposition moyenne des Français 

Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 
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Comment se protège-t-on des rayonnements ? 
Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 

Source :  ASN 

La distance 

La durée d’exposition 

L’utilisation 
d’un écran de 

protection 

Eviter/limiter les 
contaminations 

internes 
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Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 

David BOILLEY 
 Président de l’association pour le contrôle de la 

radioactivité dans l’Ouest (ACRO) 
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Quels sont les fondements du système de radioprotection ? 

Hypothèses sous-jacentes majeures 

Principes de radioprotection 

• Les doses s’additionnent 

• Relation linéaire sans seuil entre la dose et le risque 

• Justification : pratique justifiée par le bénéfice attendu 

• Optimisation : nombre de personnes exposées et niveau d’exposition  
aussi bas que raisonnablement possible (ALARA) 

• Limitation : dose d’un individu, autre que patient < limites recommandées 
                      (risque jugé intolérable) 
 

Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 



Charles LENDORMY 
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Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 

Médecin du travail à l’AMSN – Association médico 
sociale de Normandie 



Obligation de déclaration de liens d’intérêts 
prévu à l’article L4113-13 du Code de Santé 

Publique  

Charles Lendormy 16/10/2019 

Période 2006/2019 Industrie ou acteur filière 
nucléaire 

Coordonnateur d’études Néant 

Investigateur d’études Néant 

Consultant Néant 

Invitation à des congrès Néant 

Orateur rémunéré Néant 

Actionnaire Néant 
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Pourquoi les radiations sont-elles dangereuses ?  
Comment elles agissent ? 

Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 

Effets à court terme 
et systématiques 

Effets à long  
terme et non 

systématiques 

Pas d’effet 

Pas d’effet 

Pas d’effet 

Cellule 
morte 

Cellule 
réparée 

Cellule 
mutée 

Elle est éliminée par le système 
immunitaire 

Elle retrouve ses fonctions 

Elle survit mais ne plus se diviser 

Elle est éliminée par le système 
immunitaire 

Elle n’est pas éliminée par le 
système immunitaire 

Cellule 
saine 

Rayonnements 
ionisants 



Charles LENDORMY 
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Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 

Médecin du travail à l’AMSN – Association médico 
sociale de Normandie 



Enora CLERO 
 Expert à l’institut de radioprotection et de sûreté 

nucléaire (IRSN) 
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Deux accidents nucléaires majeurs 

Accident de Tchernobyl 
26 avril 1986 

Accident de Fukushima 
11 mars 2011 

Rejets atmosphériques 

radionucléides 

Tchernobyl  
(AIEA 2005) 

Fukushima  
(IRSN 2011) 

Gaz rares 6 533 PBq  6 540 PBq 

Iodes (131I) 4 260 (1760) PBq > 409 (197) PBq 

Césiums (137Cs) 168 (85) PBq > 58 (21) PBq 

Tellures 1 400 PBq > 144 PBq 



Cancer de la thyroïde 

La thyroïde 

• Glande, située à la base du cou 

• Fabrication des hormones thyroïdiennes à partir de l’iode 
(poisson, fruits de mer, laitage…) 

• Hormones indispensables au fonctionnement de l’organisme 

Cancer de la thyroïde 

• Cancer rare : 10 000 nouveaux cas par an en France 

• Plus fréquent chez la femme que l’homme 

• Bon pronostic : faible mortalité 

• Nodules cancéreux peuvent rester silencieux pendant de nombreuses années 

Traitement du cancer de la thyroïde 

• Ablation totale ou partielle de la thyroïde 

• Traitement hormonal substitutif à vie 

22 



Conséquences sanitaires de l’accident de Tchernobyl 

• Chez les enfants, augmentation du nombre de cancers de la thyroïde,  
très forte et précoce, persiste à l’âge adulte 

               5 000 cas attribuables aux radiations 

• Risque de leucémie chez les liquidateurs et les enfants, observé récemment  

• Chez des liquidateurs, augmentation du risque de cancer de la thyroïde,  
opacité cristallinienne (cataracte), maladie cardiovasculaire  

• Conséquences sur la santé mentale 
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Suivi sanitaire  
après l’accident  
de Fukushima 

• Programme ambitieux  

mis en place dès juillet 2011 

• Evaluation, mais aussi conseil  

et intervention 

  

Programme de suivi sanitaire 
« Fukushima Health Management Survey » 

Enquête de base « Basic Survey » 

Estimation de l’exposition aux radiations 
 2 000 000 résidents de la Préfecture de Fukushima 

Bilan de santé  
des évacués 

 210 000 personnes  
des zones évacuées 

Santé mentale et mode de vie 

 210 000 personnes  
des zones évacuées 

Femmes enceintes et naissances 

 16 000 femmes enceintes  
(août 2010 - juillet 2011) 

Dépistage des cancers de la thyroïde  
« Thyroid Utrasound Examination » 

 360 000 résidents âgés de 0 à 18 ans en mars 2011 

Enquêtes spécifiques 



Campagnes de dépistage thyroïdien dans la Préfecture de Fukushima 

• Environ 360 000 enfants ≤ 18 ans lors de l’accident 

• Dépistage des nodules > 5 mm : examen ultrason + vérification histologique 

• 3 campagnes réalisées à ce jour : 
o 2011-2014 :  116 cas  
o 2014-2016 :    71 cas              > 200 cas de cancer de la thyroïde suspectés 
o 2016-2018 :    29 cas  

         Identification des cas de cancer thyroïdien  

 

 

 

Le dépistage de la thyroïde entraîne un sur-diagnostic   
i.e. une détection de cas pour lesquels il n’y a aucun bénéfice médical 

Dépistage systématique  Registre de cancers  

Nodules cancéreux de petite taille, 
sans expression clinique  

Enregistrement uniquement 
des nouveaux cas cliniques  

• Sans grosseur au cou détectable par palpation  
• Sans perturbation endocrinienne 

• Cliniquement exprimés  
ou découverts fortuitement 
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> 

Bénéfices 

Risques 
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Cancers de la thyroïde à Fukushima  
liés à un effet du dépistage plutôt qu’à un effet des radiations  
(interprétation à ce jour) 

• Faibles doses estimées pour les enfants présents en 2011 à Fukushima 
→ Parmi les cas, dose externe la plus élevée = 2,2 mSv 

• Délai minimum de 3 ans entre exposition et diagnostic d’un cancer après Tchernobyl  

Âge au diagnostic  

Cas beaucoup plus jeunes 

après Tchernobyl  

Altérations génétiques 

Fréquence très différente 
après Tchernobyl  

Nombre de cas de 
nodules thyroïdiens  

Comparaison dépistage  
Fukushima / autres préfectures 

Caractéristiques similaires  
des cancers de la thyroïde 

Populations exposées / non exposées 
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Conclusion 

Accident de Tchernobyl 

• Excès de cancers thyroïdiens liés aux radiations chez les individus exposés dans l’enfance 

• Excès de leucémies liées aux radiations chez les liquidateurs 

• Importance des effets psychologiques 

Accident de Fukushima  

• Absence de registre de cancers dans la Préfecture avant l’accident 
→ Mise en place d’un dépistage systématique  
→ Nombre élevé de nodules thyroïdiens cancéreux diagnostiqués chez les jeunes 
     (effet du dépistage) 

• Conséquences sanitaires pas seulement radiologiques : 
effets de l’évacuation, sur-diagnostic (dépistage), impact psycho-social 

• Poursuite des études épidémiologiques 
→ Faiblesse des risques prédits 



28 

Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 

David BOILLEY 
 Président de l’association pour le contrôle de la 

radioactivité dans l’Ouest (ACRO) 
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Depuis le 12 mars 2011 ... 
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Étude réalisée par l’ACRO  
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Laurent MABIRE 
 Directeur adjoint du service interministériel 

régional des affaires civiles et économiques de 
défense et de la protection civile (SIRACEDPC) – 
Préfecture de la Seine-Maritime 

Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 
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Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 

ZOOM : la campagne de distribution des 
comprimés d’iode 

Qui est concerné ?  

10 km 

20 km 
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Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 

ZOOM : la campagne de distribution des 
comprimés d’iode 

Le comprimé d’iode est l’une des mesures de protection. 

Se préparer à une 
évacuation 

Prendre des 
comprimé 

d’iode 

Se mettre à 
l’abri 

Se tenir 
informé(e) 

Limiter ses 
communications 

Ne pas aller 
chercher ses 

enfants à l’école 
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Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 

Charles LENDORMY 
 Médecin du travail à l’AMSN – Association médico 

sociale de Normandie 
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Comprimés d’iode : à quoi ça sert ? 
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Comprimés d’iode : tout le monde peut-il 
en prendre ? 
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Laurent MABIRE 
 Directeur adjoint du service interministériel 

régional des affaires civiles et économiques de 
défense et de la protection civile (SIRACEDPC) – 
Préfecture de la Seine-Maritime 
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Réunion publique de la Clin Paluel-Penly 

Comprimés d’iode : je le prends quand ? 

Uniquement sur 
ordre du Préfet 
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ZOOM : la campagne de distribution des 
comprimés d’iode 

Vous avez reçu ce courrier : 



Questions diverses 
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Merci de votre attention. 

Un registre est à votre disposition en sortant. 
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