
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 3 mars 2020, à 14h, la commission locale d’information auprès des centrales nucléaires (Clin) de Paluel-
Penly a organisé sa première séance plénière de l’année 2020 à Petit-Caux, 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, 
 Monsieur Laurent MABIRE directeur adjoint du service interministériel régional des affaires civiles et 

économiques de défense et de la protection civile (SIRACEDPC), à la préfecture de la Seine-Maritime 
 Madame Ludivine BLOQUEL, chef du bureau planification et gestion de crises au SIRACEDPC, préfecture 

de la Seine-Maritime 

Cette réunion a permis notamment : 

 d’adopter le rapport d’activité et le compte-rendu budgétaire 2019, ainsi que le programme d’activité et le 
budget prévisionnel 2020 (188 000 euros) de la Clin Paluel-Penly : 

Activité 2019 de la Clin en chiffres

 participation à la campagne complémentaire des comprimés d’iode organisée par l’État

 8 réunions et visites de site organisées à l’attention des membres de la Clin 

 2 réunions publiques d’information à l’attention du grand public sur le thème : radioactivité et santé 

 2 lettres d’informations (Clin Infos n°13 et 14) distribuées dans les boites aux lettres des habitants situés 
dans le périmètre des 20 km autour des deux CNPE 

Activité prévisionnelle 2020 

 continuer à relayer la campagne complémentaire des comprimés d’iode

 1 nouvel arrêté de composition de la Clin afin d’intégrer les nouveaux territoires désormais compris 
dans les périmètres PPI 

 des interventions de la Clin auprès de 7 classes de 5ème, afin de les sensibiliser au risque nucléaire 

 organisation de 2 réunions publiques d’information sur le thème de la gestion d’un accident 
nucléaire en Seine-Maritime

 élaboration et distribution de 2 Clins Infos (n°15 et 16) 

 participation en tant qu’observateurs au prochain exercice national prévu sur le site de Penly et 
aux inspections de l’ASN 

 réunions, groupes de travail, visites de site... 

Rouen, le 5 mars 2020  



 Cinq mois après le début de la campagne complémentaire de distribution des comprimés d’iode, le 
SIRACEDPC a présenté le premier bilan des taux de retrait. Au niveau national et local, les chiffres sont 
les mêmes : 

o seuls 60% des établissements scolaires ont retiré leurs comprimés d’iode. Le SIRACEDPC 
réalisera une relance ciblée, avec du phoning auprès des chefs d’établissement pour arriver d’ici 
le mois de juin à un taux de couverture à 100 % 

o quant aux particuliers, seulement 22 % sont allés récupérer leur boite de comprimés. Les 
explications données : il s’agit d’une campagne inédite qui a été également perturbée par la 
problématique des envois des bons de retrait (pour rappel, l’achat de bases de données 
commerciales comportait énormément d’erreurs) 

o le message à faire passer afin d’inciter les habitants à aller récupérer leurs boites de comprimés 
d’iode : même si vous n’avez pas reçu de bons de retrait et que vous habitez dans le rayon 
de 10 à 20 km, vous pouvez vous rendre dans une pharmacie, muni d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité. 

 Le prochain exercice national aura lieu sur le site de Penly, les 23 et 24 septembre 2020. Il s’agira 
d’un exercice sur deux jours : une première journée à dominante « sûreté nucléaire » et la deuxième à 
dominante « sécurité civile ». Il faudra attendre la réunion de lancement prévue le 20 mars 2020 en 
Préfecture afin de connaître les détails de cet exercice auquel participera la Clin.  

 Outre l’exercice, l’évènement de Lubrizol a mis en évidence des besoins complémentaires en matière 
de dispositifs d’information des populations. Le SIRACEDPC a mentionné que deux dispositifs, 
imposés par la réglementation sont en cours d’évaluation : un système appelé cell-broadcast ou un 
système de SMS géolocalisé qui permettraient de donner de l’information via les téléphones portables 
présents dans une zone précise. L’échéance de mise en application est juin 2022. Le Préfet de 
département vise à faire du département voire de la région Normandie une « région test » dans la mise 
en place de ces nouveaux dispositifs. 

 Les CNPE ont présenté les évènements significatifs de sûreté de niveaux 1 et 2 survenus sur leur site 
depuis la dernière séance plénière de la Clin. L’ASN a présenté les actions de contrôle mises en place 
suite à ces évènements et les points sur lesquels elle sera particulièrement vigilante. 

 Le CNPE de Paluel a également réalisé un bilan des modifications réalisées dans le cadre des 3èmes 
visites décennales du CNPE de Paluel. Il a également expliqué les raisons du prolongement de l’arrêt 
pour simple rechargement (ASR) de l’unité de production n°2, démarré le 26 octobre 2019  et qui est 
prolongé jusqu’au 31 août 2020, suite à la mise en évidence, lors du déchargement du combustible, de 
dépôts sur les assemblages combustibles. 

 En fin de séance, de nombreux échanges ont eu lieu sur le thème de l’incendie et de sa gestion au 
niveau des centrales nucléaires. Pour rappel, l’incendie est le premier risque dans une centrale 
nucléaire. Une commission technique sera organisée par la Clin afin de répondre aux nombreuses 
interrogations. 

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 


