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LA Clin, C’EST : 

Une Commission qui se doit d’informer en toute 
transparence les publics sur les activités des centrales 
nucléaires de Paluel et Penly et notamment les 
populations habitant dans le périmètre de protection, 
soit 20 kilomètres autour de chaque centrale. 

Un  Lieu d’échange et de débats entre les 
exploitants EDF de Paluel, de 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. 
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3 questions à... 

Jean-Louis Chauvensy, 
président de la Clin

1-  La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien. 
Qu’est-ce qui a changé dans le fonctionnement 
de la Clin ? 

« La crise sanitaire que nous traversons a effectivement 
bouleversé nos habitudes et notre mode de 
fonctionnement. Nous avons dû adapter et reporter 
des actions initialement prévues dans notre programme 
d’activité. Il était important de poursuivre notre mission 
d’information, que ce soit auprès des membres de la 
commission en organisant plusieurs réunions à distance, 
mais également auprès des habitants PPI, à travers 
notamment cette lettre d’information distribuée dans 
les boites aux lettres, et consultable également sur notre 
site internet.  »
 
2-  Dans ce numéro, il est question de l’exercice de sécurité 

nucléaire autour du CNPE de Penly, organisé les 23 et 24 
mars. Qu’est-ce que cela représente pour vous, 
pour les habitants, les élus ? 

« Les exercices sont indispensables pour s’entraîner et tester 
le dispositif existant pour faire face à un accident. La Clin n’a pas 
de rôle opérationnel en cas d’accident et ce n’est pas à elle qu’il 
revient d’informer les populations pendant la phase d’urgence. 
Toutefois, nous avons un rôle à jouer pour s’assurer que tous les 
acteurs prenant part au dispositif seront prêts. C’est pourquoi nous 
collaborons avec les services de l’Etat, nous sommes associés à la 
préparation de cet exercice et participerons en tant qu’observateurs 
le 2e jour, afin de faire remonter les dysfonctionnements que nous 
constaterons. »

3- Comment allez-vous aborder ces prochains mois ? 

« La nouvelle composition de la commission a été récemment arrêtée 
par le président du département. Dès que les conditions le permettront, 
nous organiserons une visite des installations pour les nouveaux 
membres, et la réunion publique de 2020 sur le thème de l’accident 
nucléaire. Dans l’attente, nous poursuivons nos réunions à distance, et 
développons actuellement un nouveau moyen d’informer le grand public : 
une newsletter trimestrielle qui devrait être mise en place d’ici 
la fin de l’année. »

PRÉSENTATION

LA Clin RASSEMBLE :

Des représentants 
des organisations syndicales  

de la Clin 
(commission locale d’information 
auprès des centrales nucléaires 
de Paluel et de Penly)

Des élus

Des représentants 
d’associations de protection 
de l’environnement 

Des personnes qualifiées 
et des représentants  
du monde économique

ÉDITO BON À SAVOIR

Lancée en septembre 2019, la campagne complémentaire 
de distribution des comprimés d’iode concerne les 
habitants et les établissements recevant du public* 
(ERP) situés dans un rayon de 10 à 20 km autour des 
centrales nucléaires de Paluel et Penly. Cette campagne 
est organisée et pilotée par les services de l’État. 

Des comprimés 
d’iode envoyés 
aux particuliers 

DE NOUVEAUX HABITANTS CONCERNÉS  

Retirer ses comprimés en pharmacie, c’était tout l’objet 
de la phase 1 de la campagne de distribution d’iode. 
Certaines communes étaient concernées pour la première 
fois en raison de l’élargissement du périmètre décidé par 
le gouvernement : il s’agit des communes situées entre 
10 et 20 km de distance de la centrale. 

DES BOÎTES D’IODE ENVOYÉES
AUX HABITANTS   

Où en est la campagne aujourd’hui ? Tout d’abord, la phase 
2 a été lancée. Les services de l’Etat ont décidé d’envoyer 
les comprimés aux habitants ne les ayant pas retirés en 
pharmacie directement par courrier à leur domicile. 
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POUR INFORMATION
Pourquoi tous les foyers 

n’ont pas reçu de bons de retrait 
lors de la phase 1.

Explications : en raison de la réglementation 
actuelle liée à la protection des données à 
caractère personnelle, les services de l’Etat 

n’ont pas pu utiliser les bases de données des 
administrations publiques ou celles d’EDF. 

Ainsi, ce sont des bases de données à vocation 
commerciale qui ont été utilisées. Celles-
ci étaient incomplètes et comportaient 
beaucoup d’erreurs, 30 % de personnes 

n’ont pas reçu de bon de retrait.

Ce qu’il faut retenir :
Pour les personnes n’ayant rien 
reçu ou si vous êtes un nouvel 

arrivant, il est toujours possible 
de se rendre en pharmacie sur 

présentation d’un justificatif 
de domicile.

UNE OBLIGATION POUR LES
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC  

100 % des établissements scolaires sont aujourd’hui dotés de 
leurs comprimés d’iode. Les autres ERP sont toujours invités 
à le faire sur présentation d’un justificatif de domicile (K-Bis, 
facture EDF...), en indiquant également la capacité de l’ERP 
(le nombre de salariés et le public éventuel). Ces informations 
permettront au pharmacien de distribuer le nombre de 
boîtes nécessaire. Rappelons qu’un responsable d’ERP 
doit assurer la protection de ses salariés (article L. 4121-1 du 
Code du travail) en constituant des stocks d’iode et, en cas 
d’accident nucléaire, en les mettant à la disposition de son 
personnel et des personnes se trouvant dans l’établissement 
et en favorisant leur mise à l’abri. 

*Un ERP est un établissement recevant du public. Cela comprend : les bureaux et entreprises, 
les établissements scolaires, les administrations, les établissements bancaires, postaux, 
les commerces, les centres commerciaux, les cafés, hôtels, restaurants, les établissements 
de santé (hôpitaux, Ephad), les lieux culturels et/ou festifs, les installations sportives, les 
établissements de formation pour adultes, les établissements liés à la petite enfance, 
les centres de loisirs, les lieux de cultes, les gares SNCF et routières, les établissements 
pénitentiaires, les cabinets médicaux et paramédicaux.

Pour plus de renseignements :
www.distribution-iode.com

À QUOI SERT L’IODE ?   

En cas d’accident nucléaire, un rejet d’iode radioactif dans 
l’atmosphère pourrait constituer un risque sanitaire. 
Respiré ou avalé, l’iode radioactif se fixe sur la glande 
thyroïde, un organe essentiel à la régulation hormonale. 
La prise de comprimés d’iode stable permet de saturer la 
glande qui, ainsi, ne peut plus capter ou fixer l’iode radioactif. 
Prendre ses comprimés d’iode stable sur instruction du 
Préfet fait partie des actions de protection des personnes 
en cas d’accident avec la mise à l’abri ou encore l’évacuation.

RETROUVEZ NOTRE DOSSIER 
CONSACRÉ AUX COMPRIMÉS D’IODE 
DANS LE CLIN INFOS N°14. 



JOUR 1exercice autour 
de la centrale de Penly

JOUR 2tester les réflexes 
dans le périmètre PPI

Cette première journée se concentrera sur la centrale et vise 
à former, entrainer, améliorer l’organisation dans la gestion 
d’un accident. La réaction des opérateurs sera testée grâce à 
des simulateurs. Les pompiers et les gendarmes seront mobilisés 
pour le déroulement de cet exercice. Des moyens seront déployés 
et seront visibles à l’intérieur et autour de la centrale.

La deuxième journée sera tournée vers des thématiques de sécurité civile 
avec la participation des élus et de la population. L’objectif sera de tester 
les moyens d’alerte la population et aura une vocation pédagogique 
pour rappeler les 6 réflexes à adopter en cas d’évènement. 

À SAVOIR :

•  se mettre à l’abri
• se tenir informé 

en allumant la radio 
ou la télévision locale ; 

• ne pas aller chercher 
ses enfants à l’école ; • ne pas utiliser son 

téléphone portable pour 
laisser la priorité aux 

secours ; 

• prendre ses comprimés d’iode 
sur ordre du préfet ;

• se préparer à une éventuelle 
évacuation. 

Le scénario d’accident impactera de 
nombreuses communes couvertes par 
le PPI afin de sensibiliser le maximum 
d’habitants et d’élus locaux.

FOCUS

ZONE DE SÉCURITÉ

ZO
N

E 
D

E 
SÉ

C
U

R
IT

É

DOSSIER
Exercice de sécurité nucléaire au 
CNPE de Penly : ce qu’il faut savoir
Les 23 et 24 mars 2021, un exercice de sécurité nucléaire sera organisé autour de la centrale de 
Penly. Il concerne les autorités, l’exploitant, mais aussi les élus locaux et les habitants du plan 
particulier d’intervention autour du CNPE de Penly. 
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UN EXERCICE DE SÉCURITÉ
NUCLÉAIRE, QU’EST-CE QUE C’EST ?  
Chaque année, une dizaine d’exercices de sécurité 
nucléaire sont organisés sur le territoire national afin 
de se confronter à l’organisation décrite dans le plan 
particulier d’intervention (PPI) et dans le plan interne 
de l’exploitant, en l’occurrence EDF. 

QU’EST-CE QU’UN PLAN
PARTICULIER D’INTERVENTION (PPI) ?
Pour rappel, le PPI est un dispositif élaboré par l’État pour 
préparer et organiser au mieux la réponse des pouvoirs 
publics afin de protéger les personnes, les biens et 
l’environnement face aux risques liés à l’existence 
d’une installation nucléaire.

LA CLIN ASSOCIÉE À LA PRÉPARATION 
DE CET EXERCICE  

Réunion de lancement, groupes de travail, comité de pilotage, 
séance d’information auprès des chefs d’établissements du 

secteur PPI du CNPE de Penly : depuis le mois d’octobre, 
l’équipe de la Clin76 a participé aux réunions 

organisées dans le cadre de la préparation de cet 
exercice. « La Clin n’a pas de rôle opérationnel 

en cas d’accident et ce n’est pas à elle 
qu’il revient d’informer les populations 
pendant la phase d’urgence. Toutefois, 
nous avons un rôle à jouer pour s’assurer 
que tous les acteurs prenant part au 
dispositif seront prêts. Nous serons 
présents en tant qu’observateurs le 
deuxième jour de l’exercice, afin de faire 
remonter les dysfonctionnements que 
nous constaterons. », précise Jean-Louis 

Chauvensy, le président de la Clin76. 

Ce plan détermine les moyens de secours mis en œuvre 
en cas d’accident. Il est établi par les pouvoirs publics 
et fait partie du dispositif d’organisation de la réponse 
de sécurité civile (ORSEC) départemental. Dans le cas 
des centrales nucléaires, la zone concernée par le PPI 
correspond à un rayon de 20 km autour de la centrale.

QUEL EST LE BUT DE CET
EXERCICE ? 
Il a pour objectif d’entrainer les instances nationales, 
l’exploitant de la centrale, les élus et les habitants à un 
accident et permet de tester notamment les capacités 
de réactions des organisations ainsi que la pertinence 
et l’efficacité des mesures de protection de la population 
en cas d’évènement.

Évacuation 
des habitants 

de Belleville-sur-Mer
Le même jour, une évacuation en temps 

réel aura lieu à Belleville-sur-Mer (commune 
déléguée de Petit Caux d’environ 1000 habitants). 
Le déclenchement de la sirène d’alerte permettra 

d’annoncer le début de l’exercice pour la population.  
« Les habitants qui se sont portés volontaires pour 

participer à l’exercice seront invités à procéder à cette 
évacuation par leurs propres moyens ou seront pris en 
charge par des transports collectifs mobilisés par les 
pouvoirs publics », explique Ludivine Bloquel, chef du 
bureau planification et gestion de crise à la préfecture. 

Comme le prévoit le PPI, les habitants seront dirigés 
vers le centre d’accueil et de regroupement d’Yvetot, 

soit à 60 kilomètres de la commune. Les médias 
locaux qui ont passé une convention avec 
les autorités en cas d’accident nucléaire 
diffuseront des messages tout au long 

de l’exercice.



L’avis de Jean-Louis 
Chauvensy, 
président de la Clin 76  

« Nous avons besoin 
d’un nouveau regard » 

« Ce panel citoyen est l’occasion de 
s’informer sur le thème du post-accident 
et de contribuer à l’élaboration d’une 
doctrine nationale. Alors si ce sujet vous 
intéresse, n’hésitez pas à candidater, 
nous avons besoin d’un nouveau regard, 
de votre vision concrète du territoire. »

LE SAVIEZ-VOUS ? 

BON À SAVOIR
Les citoyens
invités
à participer
aux mesures 
liées au post-accident 

L’autorité de sûreté nucléaire (ASN) est à la recherche d’habitants et riverains des centrales 
de Paluel et Penly pour constituer un panel citoyen. Le but ? Affiner sa stratégie post-accident. 

DANS QUEL CONTEXTE S’INSCRIT LA
CONSTITUTION DU PANEL CITOYEN ?  
Depuis 2005, l’Autorité de sûreté nucléaire s’est engagée 
dans la préparation à la gestion d’une situation post-
accidentelle. Pour répondre à la mission confiée par le 
Premier ministre, l’ASN a mis en place le comité directeur 
(Codirpa). « C’est un groupe pluraliste qui propose au 
Gouvernement un ensemble de mesures pour protéger 
les habitants en cas d’accident nucléaire », précise Olivier 
Rivière, directeur de l’environnement et des situations 
d’urgence à l’ASN. La constitution d’un panel citoyen 
fait partie de ses recommandations pour contribuer 
à l’élaboration de la doctrine nationale. Des panels 
citoyens sont constitués autour de quatre centrales 
nucléaires françaises : Golfech en Occitanie, Chinon 
en Touraine, Tricastin dans le sud-Drôme et Paluel-Penly 
en Normandie.

COMMENT PARTICIPER ?   
Élus locaux, artisans, commerçants, professeurs des écoles, 
parents au foyer, retraités, chefs d’entreprise : le panel 
est ouvert à tous. En revanche, il n’a pas pour objectif 
de déterminer si vous êtes pour ou contre le nucléaire 
en France et si un accident peut ou non se produire. 
« On cherche à compléter l’expertise des membres du 
Codirpa avec des personnes qui ne sont pas impliquées 
dans le sujet. Elles peuvent apporter un nouveau regard 
et nous dire si les mesures sont pertinentes et comprises. »

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
« Il s’agit à la fois de donner de l’information générale sur 
le post-accident et d’associer les publics à l’élaboration 
des décisions auxquelles ils seraient soumis en cas 
d’accident nucléaire et de contaminations des denrées. » 
Pourra-t-on peler ses légumes, consommer les légumes 
de son potager ? Sera-t-il interdit de vendre ses œufs, 
le lait ? Autant de points qui pourront être abordés pendant 
la réunion de ce panel. « L’objectif est de se projeter dans 
une situation où il y a eu un accident nucléaire et il faut 
protéger les populations et permettre à la vie sur le 
territoire de redémarrer », résume Olivier Rivière. 

 Clin Infos #16  | 7

COMMENT SE DÉROULE LE TRAVAIL
DU PANEL ? 
L’ASN prévoit de réunir le panel citoyen en juin ou juillet, 
selon l’évolution de la situation sanitaire. Après une 
session de sensibilisation, un temps d’échanges avec 
les membres experts du Codirpa sera organisé. 
Une restitution des suites à donner à cette démarche 
sera présentée à celles et ceux qui le souhaitent. 
Enfin, les propositions seront synthétisées et soumises au 
Gouvernement. « L’idée est d’enclencher une dynamique 
pour impliquer les publics habitant près des centrales. 
Nous pouvons compter sur l’appui des Cli et de l’Anccli, 
qui soutiennent notre démarche. »

L’adresse mail pour candidater : 
post-accident-nucléaire@asn.fr

Pour aller plus loin :
Retrouvez de nombreuses informations 
et documents sur le site internet dédié 

au post-accident : post-accident-nucleaire.fr 
(dont un guide édité par le Codirpa, 
pour informer les habitants sur les bons 
comportements à adopter en cas 
d’accident nucléaire). 
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Des exercices sont organisés tout au long de l’année dans les deux centres 
nucléaires de production d’électricité du département. 

EN 2020, À PENLY :

      5 exercices PUI (plan d’urgence interne) dont deux sur le thème 
de la sûreté radiologique. L’un d’entre eux a fait l’objet d’une intervention 
du service départemental d’incendie et de secours et du Samu. 

      2 exercices PAM (plan d’appui et de mobilisation) portant sur le transport 
de matière radioactive et sur le thème de l’environnement. 

EN 2020, À PALUEL :

      5 exercices PUI (plan d’urgence interne) dont trois sur le thème 
de la sûreté radiologique.

      1 exercice d’évacuation partielle sur le site. 

D’autres types d’exercices 
ont lieu au sein des deux CNPE  

DES SIMULATIONS
RÉPÉTÉES 

un exercice de sécurité 
nucléaire se déroule 
au CNPE de Paluel

le CNPE de Penly se 
soumet à une simulation 
d’accident nucléaire

OCTOBRE 
2016

MARS 
2021 

la prochaine échéance 
pour le CNPE de Paluel

PREMIER 
SEMESTRE 
2022



Compte tenu de la situation sanitaire, la Clin a organisé certains évènements et a participé 
à des réunions à distance, aux côtés des acteurs du secteur. Tour d’horizon.

l’Anccli réunit les chargés 
des missions 
Chaque participant a été invité 
à s’exprimer sur l’organisation 

mise en place pour assurer au mieux 
ses missions dans ce contexte de 
crise sanitaire. L’objectif : partager 
les bonnes pratiques et se nourrir 
mutuellement des expériences 
positives/négatives de chacun afin de 
trouver des solutions aux difficultés 
que certaines Cli pouvaient rencontrer.

Autre changement : 
la composition 
de la commission

Elle a été modifiée par le président 
du département, afin d’intégrer les 
nouveaux territoires désormais situés 
dans les nouveaux rayons PPI.
Un article complet sera réalisé dans 
le prochain Clin Infos pour détailler 
cette nouvelle organisation. 

La réunion publique maintenue 

Afin d’informer les habitants sur un sujet d’actualité en lien avec 
les centrales nucléaires de Paluel et Penly, la Clin organise régulièrement 

des réunions publiques ouvertes à tous. La prochaine réunion devait se tenir 
à huis clos, être enregistrée puis retransmise en vidéo courant janvier 2021 
sur le site internet de la Clin. Après discussion avec les membres, il a été 
décidé de la reporter en présentiel dès que les conditions sanitaires le 
permettront, à partir de mai-juin, afin d’avoir des échanges en direct entre 
le public et les intervenants. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous 
dès que la date et le lieu seront connus.

Le thème de cette réunion publique :  la gestion d’un accident nucléaire.

Comment suis-je alerté(e) ? Comment réagir en cas d’alerte ? Quelles sont les 
mesures de protection et d’information des populations ? Le comprimé d’iode, 
comment ça marche? Je le trouve où ? Je le prends quand ? Il me protège 
combien de temps ? Est-ce que je dois aller chercher mes enfants à l’école ? 
Qu’est-il prévu une fois que les rejets sont terminés ? Nous vous avons sollicité 
durant le mois de novembre afin d’envoyer vos questions en amont de la réunion. 
Nous les avons bien pris en compte. Elles seront posées durant la réunion.

l’exercice autour du CNPE 
se dévoile  
Les exploitants, l’ASN et le 
Siracedpc ont échangé sur 

les sujets d’actualité lors d’une 
commission technique. Il a été 
question de l’exercice de sécurité 
du CNPE de Penly, de la campagne 
complémentaire de distribution 
des comprimés d’iode, du bilan 
des centrales et celui des contrôles 
effectués par l’ASN sur les deux sites 
nucléaires en 2020. 

les présidents des Cli tiennent 
leur séminaire  
Tables rondes et ateliers 
ont ponctué ce séminaire 

des présidents de Cli. Jean-Louis 
Chauvensy, président de la Clin76, 
a abordé le thème de l’information 
du public et des acteurs locaux, en 
témoignant sur les réussites et les 
difficultés rencontrées par la Clin 
sur ses principales missions et actions 
d’information.

l’Assemblée générale de 
l’Ancli et conférence des Cli  
L’assemblée générale de l’Anccli 
s’est déroulée à distance, et en 
deux temps : le 25 novembre, 
il était question des points 

statuaires ; le 8 décembre, Pierre-
Franck Chevet, rapporteur du conseil 
général de l’économie, de l’industrie, 
de l’énergie et des technologies a tiré 
les enseignements pour le monde du 
nucléaire de l’accident de Lubrizol, 
survenu le 26 septembre 2019 à 
Rouen. Aussi, la 32e conférence des 
Cli s’est déroulée pendant la même 
période. 340 participants au total 
étaient inscrits aux différentes sessions 
proposées « à la carte » centrées sur 
les deux thématiques de la gestion de 
crise (accident de Lubrizol, pandémie 
de la Covid-19) et du post-accident 
nucléaire. Des sessions à retrouver 
sur ce site : www.asn.fr 

ÇA S’EST PASSÉ

1

Une newsletter sur le thème du nucléaire en préparation

Le 20 janvier 2021, la commission communication de la Clin s’est 
réunie en visioconférence pour décider plusieurs actions : la validation 

du sommaire de ce nouveau Clin Infos et les modalités de report de la 
réunion publique. Aussi, les membres ont échangé sur la nouvelle version du 
dépliant d’information de la Clin. En effet, il fait l’objet d’une mise à jour après 
l’élargissement des rayons des plans particuliers d’intervention. Il a également 
été décidé de créer une newsletter pour les personnes qui souhaiteraient 
disposer d’une information régulière par mail et sur le thème du nucléaire. 
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