
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le vendredi 22 mars 2019 à 14h, la Commission locale d’information auprès des centrales
nucléaires (Clin) de Paluel et Penly a organisé sa première séance plénière de l’année 2019, à
Saint-Nicolas d’Aliermont, sous la nouvelle présidence de Monsieur Jean-Louis CHAUVENSY,
Président de la Clin Paluel-Penly.

Étaient présents :

 Monsieur Jean-Louis CHAUVENSY, président de la Clin Paluel-Penly,
 Madame Cécile SINEAU-PATRY, vice-présidente de la Clin Paluel-Penly,
 Monsieur Jehan-Eric WINCKLER, sous-préfet de l’arrondissement de Dieppe,

 Monsieur Brice FARINEAU, directeur d’Unité du Centre Nucléaire de Production d’Électricité
(CNPE) de Paluel,

 Monsieur Laurent LACROIX, directeur d’Unité du CNPE de Penly,
 Monsieur Adrien MANCHON, chef de la division de Caen à l’Autorité de Sûreté Nucléaire

(ASN),
 Monsieur Eric ZELNIO, adjoint au chef de la division de Caen à l’ASN,
 Monsieur Laurent MABIRE, adjoint à la directrice du Service Interministériel Régional des

Affaires Civiles et Économiques de Défense et de la Protection Civile (SIRACEDPC),
Préfecture de la Seine-Maritime,

Cette réunion a permis :

 de proposer et d’adopter le compte-rendu de la séance plénière du 30 novembre dernier, le
rapport d’activité et le compte-rendu budgétaire 2018, ainsi que le programme d’activité et le
budget prévisionnels 2019 de la Clin Paluel-Penly,

 de présenter le bilan des inspections réalisées en 2018 par l’ASN sur les centrales de Paluel
et Penly,

 d’informer sur l’adoption des nouveaux Plans Particuliers d’Intervention (PPI) des deux CNPE,
par arrêtés préfectoraux le 12 février 2019, ainsi que les modalités et le calendrier
prévisionnel de distribution complémentaire des comprimés d’iode de 10 à 20 km.

o en avril, les services de la préfecture organiseront des réunions d’information aux
maires situés entre 10 et 20 km.

o les habitants et Établissement Recevant du Public (établissements scolaires,
commerces, entreprises, administrations...) situés entre 10 et 20 km recevront :

 en juin, une brochure d’information annonçant l’extension des PPI,
 entre septembre et octobre, un courrier les invitant à retirer les comprimés

d’iode en pharmacie.
o des réunions publiques à l’initiative des maires seront par ailleurs organisées en lien

avec la préfecture, l’ASN, la Clin et les CNPE.
 d’informer sur l’état d’avancement des Évaluations Complémentaires de Sûreté (prescriptions

post-Fukushima) sur chaque site,

 de réaliser un point de situation sur la 3ème visite décennale de la tranche n°4 du CNPE de
Paluel, qui a démarré le 5 janvier 2019,

 d’informer sur l’avancée des travaux de désensablement partiel de la plage de Saint-Martin-
en-Campagne, illustré par un petit film réalisé par le service communication du CNPE de
Penly.

Rouen, le 26 mars 2019
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