
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Le 16 octobre 2019 à 14h, la Commission Locale d’Information auprès des centrales Nucléaires (Clin) 
de Paluel-Penly a organisé sa deuxième séance plénière de l’année 2019, à Grainville-la-Teinturière, 
sous la présidence de Jean-Louis Chauvensy, Président de la Clin Paluel-Penly. 
 
Étaient présents : 

 Monsieur Adrien MANCHON, Chef de la division de Caen à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), 
 Monsieur Brice FARINEAU, Directeur d’Unité du Centre Nucléaire de Production d’Électricité 

(CNPE) de Paluel, 
 Monsieur Stéphane RIVAS, Directeur d’Unité du CNPE de Penly, 
 Madame Ludivine BLOQUEL, Chef du bureau planification et gestion de crises à la préfecture de 

Seine-Maritime (Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense 
et de la Protection Civile- SIRACEDPC),  

Cette réunion a permis notamment de proposer et d’adopter le compte-rendu de la séance plénière de la 
Clin du 22 mars dernier et de de faire un retour sur les dernières actualités de la Clin, à savoir : 

o participation aux diverses réunions préparatoires aux côtés du Sous-Préfet de Dieppe pour 
le lancement de la campagne de distribution des comprimés d’iode, 

o distribution du 30 septembre au 4 octobre dernier, dans tous les foyers situés à moins de 
20 km des centrales, du Clin Infos n°14 dédié à l’iode  

o premiers retours sur la 1ère réunion publique organisée à Saint-Nicolas d’Aliermont 
« Radioactivité et santé, je connais les risques et vous ? » avec un zoom sur la distribution 
des comprimés d’iode. 

o retour sur les commissions techniques sur les déchets nucléaires et le suivi des Évaluations 
Complémentaires de Sûreté post-Fukushima et les visites associées sur les sites de Paluel 
et de Penly, 

Cette réunion a également permis d’informer sur la campagne complémentaire de distribution des 
comprimés d’iode (10 à 20 km autour des centrales). 

 

En outre, cette réunion a permis : 

 de présenter le bilan 2018 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) concernant le contrôle des 
installations nucléaires de Paluel et de Penly. Les performances des deux centrales nucléaires en 
matière de sûreté nucléaire et de radioprotection rejoignent globalement l’appréciation générale 
portée sur le parc d’EDF. 

o Elles sont plus satisfaisantes pour la protection de l’environnement pour le CNPE de Paluel,  

o Une poursuite des efforts menés en 2018 au titre du management de la sureté (notamment 
dans la gestion des écarts) est attendue pour le CNPE de Penly. 

 de présenter les inspections renforcées « environnement » effectuées conjointement par 18 agents 
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 
en mai dernier sur les sites de Paluel et de Penly, 

 de présenter synthétiquement les résultats 2019 des deux centrales, en termes de sûreté, de 
radioprotection des travailleurs (dose reçue), d’environnement (prélèvements et rejets), de 
production et d’arrêts de tranche, (un zoom particulier a été effectué sur l’écart en émergence sur 
le traitement thermique de détention (TDD) de soudures de générateurs de vapeur sur le site de 
Paluel). 

Enfin, cette réunion a permis d’informer sur le calendrier des arrêts de tranche 2020 des deux centrales à 
savoir : 

o Paluel :  

 Visite Décennale (VD) de l’unité de production n°4 (début janvier),  
 Visite Partielle (VP) de l’unité de production n°3 (30 mai), 
 Arrêt pour Simple Rechargement (ASR) de l’unité de production n°4 (3 octobre). 

o Penly : 

 Visite Partielle (VP) de l’unité de production n°1 (avril),  
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Cette réunion a été suivie à 18 h30 par une réunion publique « radioactivité et santé : je connais les 
risques et vous ? » à la salle cauchoise de Grainville-la-Teinturière. 

 

 

Après une présentation synthétique des effets de la radioactivité sur la santé, environ 80 personnes habitant 

dans le périmètre des 20 km autour de la centrale de Paluel, ont ainsi pu échanger avec les intervenants 

sur la campagne complémentaire de distribution des comprimés d’iode, actuellement en cours.   

Pendant presque deux heures, un débat de qualité animé par Michel JEROME s’est ainsi tenu entre la salle 

et Jehan-Eric WINCKLER sous-préfet de Dieppe, Jean-Louis CHAUVENSY, Président de la Clin, Charles 

LENDORMY médecin du travail, Enora CLERO de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), 

David BOILLEY de l’association pour le contrôle de la radioactivité (ACRO) et Laurent MABIRE du service 

interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile 

(SIRACEDPC). 

Les intervenants ont insisté pour que chaque foyer, chaque entreprise ou établissement recevant du public, 

situé dans le périmètre des 10 à 20 kilomètres autour des centrales, aille retirer auprès de leur pharmacien 

leur comprimé d’iode grâce au bon de retrait reçu dans leur boîte aux lettres. En cas de non réception du 

bon de retrait, il suffit de présenter un justificatif de domicile au pharmacien qui délivrera les comprimés. 

 

 

Questions presse : 

Sylvie Suzanon : 02 35 03 54 12  

sylvie.suzanon@seinemartime.fr 

Questions techniques : 

Vinciane Martin : 02.32.81.68.87 ou 

Agnès THIOU : 02.32.81.68.71 

clin.paluel.penly@seinemaritime.fr 
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