
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 5 décembre 2017 à 18 h30, la Commission Locale d’Information Nucléaire (CLIN)
Paluel-Penly organise une conférence-débat à Belleville-sur-Mer/Petit-Caux. Cette 4e

conférence-débat gratuite, présidée par Jean-Louis Chauvensy, Vice-Président de la
Commission Locale d’Information auprès des Centrales Nucléaires de Paluel et de
Penly, aura pour thème « Centrale Nucléaire : quels contrôles ? ». Elle viendra clore
une semaine de sensibilisation au risque nucléaire dans les milieux scolaires
proposée du 27 novembre au 4 décembre (lire encadré).

Lors de cette réunion, Brice Farineau, directeur de l’Unité du Centre Nucléaire de Production

d’Électricité (CNPE) du Paluel, Laurent Lacroix, directeur d’Unité du CNPE de Penly, Hélène

Héron, cheffe de la division de Caen à l’Autorité de Sûreté Nucléaire, Yves Marignac, directeur

de l’association Wise-Paris, Coralie Pineau, chargée de mission à la CLI de Gravelines et Jehan-

Eric Winckler, sous-préfet de Dieppe aborderont l’organisation du contrôle au quotidien des

centrales nucléaires depuis leur première mise en fonctionnement.

Cette conférence donnera l’occasion au public d’échanger avec les

intervenants afin d’enrichir le débat et de construire une réflexion

collective.

En amont, la CLIN Paluel-Penly aura tenu sa séance plénière à

huis-clos au cours de laquelle aura été présenté le bilan de contrôle

de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 2016 ainsi que quelques points

d’actualité des deux centrales du département mais également, par

le Sous-Préfet de Dieppe, les nouvelles modalités liées à l’extension

des périmètres des Plans Particuliers d’Intervention de 10 à 20 km

autour des centrales.

Rouen, vendredi 1er décembre 2017

Une exposition pour la semaine de sensibilisation en milieu scolaire

La CLIN Paluel Penly organise une semaine de sensibilisation au risque nucléaire pour les

lycées et collèges. Du 27 novembre au 4 décembre, une exposition sera installée au lycée de

l’Emulation Dieppoise, un établissement qui possède une filière nucléaire. Intitulée « La

radioactivité, ses utilisations et ses enjeux », ce parcours pédagogique a été réalisé par

l’Autorité de Sureté Nucléaire et l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire et sera

proposée à l’ensemble des établissements situés à proximité des sites de Penly et Paluel. Il

abordera la question de la radioactivité et ses effets sur le corps, la sûreté des centrales, le

devenir des déchets radioactifs ou encore les usages méconnus de la radioactivité.

Ce parcours pédagogique interactif sera animé pour l’occasion par les élèves de Terminal

Techniques d’Interventions sur l’Installation Nucléaire, Geneviève Baumont, experte de

l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire et Vinciane Martin, chargée de mission

CLIN au Département de la Seine-Maritime.


