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« Cette année, la Commission locale d’information auprès des centrales nucléaires de 
Paluel et Penly (Clin Paluel-Penly) organise deux réunions publiques afin de sensibiliser la 

population sur les risques de la radioactivité sur la santé » 

Dans le cadre de sa mission d’information, et en raison de l’étendue du nouveau territoire, les 
membres de la Clin Paluel-Penly ont choisi, cette année, de réaliser deux réunions publiques, 
localisées sur chacun des périmètres des plans particuliers d’intervention (PPI) des centrales 
nucléaires de Paluel et Penly, afin d’être au plus près de la population. En effet, suite à 
l’élargissement des rayons des PPI de 10 à 20 km, le périmètre s’étend désormais de Fécamp à Ault 
(dans le département de la Somme) (cf. carte jointe). 
 

Le thème choisi ?  
«  La radioactivité et les risques pour la santé »  

(en lien avec la campagne complémentaire des comprimés d’iode) 

Présidées par Jean-Louis CHAUVENSY, président de la Clin Paluel-Penly, et 
animées par Michel JEROME, animateur radio, ces deux réunions publiques, 
ouvertes à tous, auront lieu le mercredi 9 octobre, de 18 h 30 à 20 h 30, à 
l’espace des Quatre vents de Saint-Nicolas d’Aliermont et le mercredi 16 
octobre, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle cauchoise de Grainville-la Teinturière.  

Pourquoi les radiations sont-elles dangereuses ? Comment agissent-elles ? Sommes-nous tous 
vulnérables ? Ce thème sera illustré de manière concrète par les conséquences sanitaires de 
Fukushima et de Tchernobyl, notamment les maladies liées à la thyroïde. 

Les participants pourront également poser toutes leurs questions sur la campagne complémentaire 
de distribution des comprimés d’iode qui a débuté le 18 septembre dernier : pourquoi des 
comprimés d’iode ? A quoi ça sert ? Et si je suis allergique ? Et si je suis enceinte ? Je n’ai pas reçu de 
bon de retrait, comment faire ? ... 

 
Toutes ces questions seront abordées par :  

 

 Charles LENDORMY, médecin du travail, association médico-sociale de Normandie (AMSN) 
 

 David BOILLEY, président, association pour le contrôle de la radioactivité dans l’air (ACRO) 
 

 Dominique LAURIER (le 9 octobre), responsable du service de recherche sur les effets 
biologiques et sanitaires des rayonnements ionisants, et Enora CLERO (le 16 octobre), 
épidémiologiste – institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 
 

 Jehan-Eric WINCKLER, Sous-Préfet de l’Arrondissement de Dieppe 
 

 Laurent MABIRE, directeur par intérim, service Interministériel régional des affaires civiles 
et économiques de défense et de la protection civile, Préfecture de la Seine-Maritime 
(SIRACEDPC) 

 
  
Les représentants des centres nucléaires de production d’électricité (CNPE) de Paluel et Penly et de 
l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) seront également présents afin de répondre à d’éventuelles 
questions de la population. 
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Affiches réunions publiques d’information de la Clin Paluel-Penly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La Clin Paluel-Penly c’est : 

 une Commission qui se doit d’informer le grand public sur les activités des centrales 
nucléaires de Paluel et Penly et notamment les populations habitant dans le rayon PPI 
de 20 km autour de chaque centrale, 

 un Lieu d’échanges et de débats entre les exploitants EDF de Paluel et Penly, la société 
civile et avec le concours de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui se retrouvent 
régulièrement pour réfléchir, se concerter et répondre aux interrogations, 

 une entité Indépendante, rattachée au département de la Seine-Maritime, 

 un comité chargé de travailler sur des questions relatives à la sûreté Nucléaire, la 
radioprotection et l’environnement et qui rend public le résultat de ses travaux. 

 
Pour plus d’informations : www.clin76.fr  

http://www.clin76.fr/
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DISTRIBUTION DU CLIN INFOS N°14 A PARTIR DU 30 SEPTEMBRE 
Les habitants des communes situées sur la carte (page 4) recevront dans leur boîte-aux-lettre à 
partir de la semaine prochaine (30 septembre) le Clin Infos n°14, dédié à la campagne 
complémentaire de comprimés d’iode. 

 
Ce Clin Infos sera également distribué dans les  mairies, EPCI, UTAS, CMS, collèges et lycées compris 
dans les périmètres des PPI des CNPE de Paluel et Penly (cf. carte). 
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Périmètre d’intervention de la Clin Paluel-Penly : rayons de 20 km autour des CNPE de Paluel et Penly. 

  


