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LA CLIN, C’EST :

3 questions à...

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.

Jean-Louis Chauvensy,
président de la Clin
1- Une nouvelle campagne de distribution de
comprimés d’iode a été lancée à destination
des habitants résidant dans un rayon de 10 à 20
kilomètres autour des deux centrales nucléaires.
Quel est votre rôle dans cette campagne ?
« Depuis l’élargissement de 10 à 20 km des rayons des
plans particuliers d’intervention (PPI) adoptés par la préfète
le 12 février dernier, la Clin est associée en tant que relais
d’information de la nouvelle campagne complémentaire
de distribution des comprimés d’iode, organisée par l’État,
l’ASN et EDF, et lancée le 3 juin dernier. À cet effet, la Clin
utilise tous ses moyens de communication : son site internet,
ses lettres d’information distribuées deux fois par an dans les
boîtes aux lettres des habitants PPI, et sa réunion publique
d’information annuelle. Le dossier principal de ce Clin Infos
dédié à cette campagne, vous permettra d’en comprendre les
modalités et de trouver les réponses aux questions que vous
pouvez vous poser. »

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.

2- D
 e nouveaux membres vont bientôt rejoindre la Clin.
Qu’est-ce que cela change dans votre façon de travailler ?
« Cet élargissement va occasionner des modifications importantes
sur la composition et l’activité de la Clin. Il reviendra au président
du Département de fixer, par arrêté, la nouvelle composition de la
commission, afin d’intégrer les représentants des nouveaux territoires
concernés. Ainsi, de nouveaux élus et membres de la société civile
rejoindront prochainement la Clin. Par ailleurs, la diffusion de nos
lettres d’information est réalisée, depuis le numéro 12, à l’échelle
du nouveau périmètre afin d’informer le grand public sur les activités
des centrales nucléaires de Paluel et Penly, et des travaux
de notre commission. »

LA CLIN RASSEMBLE :
Des élus

Des représentants
d’associations de protection
de l’environnement
Des personnes qualifiées
et des représentants
du monde économique
Des représentants
des organisations syndicales

3- Quels rendez-vous attendent les habitants avant la fin
de l’année ?
« La Clin a l’obligation d’organiser au moins une réunion publique par an.
Depuis l’extension des rayons des PPI, le champ d’action de la Clin s’est
largement étendu à la fois de manière géographique (de Fécamp à Ault
dans le département de la Somme) et de manière démographique.
Ainsi, 193 000 habitants sont désormais concernés par les mesures
d’information sur le risque nucléaire. Afin d’informer au plus près
la population, les membres de la Clin ont souhaité organiser deux réunions
publiques d’information en octobre, sur le même thème d’actualité :
la radioactivité et la santé. Ces deux réunions sont l’occasion d’échanger avec
des experts. Je vous invite à participer à ces moments d’échanges et de débats
importants, qui constituent la mission principale de notre commission. »
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L’état des installations
nucléaires de Paluel et de Penly
est globalement satisfaisant
L’Autorité de Sûreté Nucléaire, appelé le «gendarme du nucléaire», publie tous les ans un bilan
de l’état de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de l’environnement des installations
nucléaires en France. Selon son rapport de 2018, le niveau de sûreté reste satisfaisant pour
les deux centrales de la Seine-Maritime.

CHIFFRES
CLÉS

203

inspections réalisées
en Normandie dont 21
à Paluel et 17 à Penly
en 2018

21

inspecteurs de l’ASN
de la division de Caen
contrôlent la sûreté
nucléaire, la radioprotection et le transport de
substances radioactives
dans les 5 départements
de la Normandie.

PALUEL

PENLY

Exploitant : EDF
Description : 4 unités de production
d'une puissance de 1300 MW chacune
Mise en service : entre 1984 et 1986
Production en 2018 : 31,98 TWh soit
environ 8 % de la production d’électricité
d’origine nucléaire en France
Effectif : 1423 salariés EDF, 750 salariés
permanents d’entreprises extérieures

Exploitant : EDF
Description : 2 unités de production
d’une puissance de 1300 MW chacune
Mise en service : entre 1990 et 1992
Production en 2018 : 17,4 TWh soit environ
4,50 % de la production d’électricité
d’origine nucléaire en France
Effectif : 774 salariés EDF, 305 salariés
permanents d’entreprises extérieures

Selon l’ASN, les performances du site
sont globalement satisfaisantes. L’arrêt du
réacteur 3 (du 29 septembre au 1er janvier
2019) s’est déroulé de manière satisfaisante
malgré un aléa rencontré au niveau du
couvercle de la cuve du réacteur.

Selon l’ASN, les performances du site
restent globalement satisfaisantes. Les
efforts menés en 2018 concernant le
management de la sûreté doivent être
poursuivis.

Les points positifs :
· l’organisation mise en place pour
la gestion des rejets et des déchets
· l’effort significatif pour améliorer
l’étanchéité des groupes frigorigènes
· les opérations de réparation du réacteur 2
sur les équipements impactés par la chute
du générateur de vapeur en 2016
Les points à améliorer :
· plus de rigueur dans la programmation
des essais périodiques tout comme la
radioprotection pendant les arrêts de
réacteur
· meilleure prise en compte, au niveau
du réacteur 3, de l’évolution de la
corrosion sur les équipements situés à
l’extérieur des bâtiments
· parfaire la gestion des entreposages des
déchets radioactifs dans le bâtiment dédié

Les points positifs :
· effort significatif en matière de protection
de l’environnement et notamment sur
la gestion des déchets et sur l’ensemble
des obligations associées.
Les points à améliorer :
· la préparation des activités de conduite
et gestion des procédures associées
· la préparation, le contrôle et la surveillance
des activités de maintenance et de la prise
en compte du risque radiologique par
les intervenants et entreprises prestataires

Plus d'information :

www.asn.fr

Et au niveau national ?
L’ASN estime que le niveau de la sûreté de l’exploitation des grandes installations nucléaires et la radioprotection
dans les domaines industriel et médical est satisfaisant. Elle rappelle que le travail mené avec les exploitants a permis
« un approfondissement des dossiers traités au regard des enjeux de sûreté et de radioprotection ». Néanmoins, elle
souligne que chez l’ensemble des exploitants, la reprise et le conditionnement des déchets anciens, ainsi que les opérations
de démantèlement rencontrent des difficultés. Elle appelle à « une meilleure gestion de projet et des moyens pour
les réaliser ». Enfin, elle recommande une mobilisation de la filière « autour de la formation professionnelle ».
Clin Infos #14
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ALERTE NUCLÉAIRE :

DOSSIER

vous avez des questions,
nous avons les réponses

L’iode : une protection efficace
en cas d’accident nucléaire

POSOLOGIE

Je n’ai pas reçu mon bon
de retrait, que faire ?

La posologie des comprimés
d’iode dépend de l’âge des
personnes. Il convient de bien
la respecter :

Si vous ne l’avez pas reçu ou si
vous l’avez perdu, il est possible
de se rendre en pharmacie muni
d’un justificatif de domicile.

Habitants d’une zone PPI (plan particulier d’intervention), vous avez reçu un bon pour retirer
GRATUITEMENT vos comprimés d’iode en pharmacie. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’iode
stable, à prendre dans des conditions bien précises.

Et si je suis allergique à l’iode ?

PRINCIPE ACTIF DE L’IODE

Pour en savoir plus : connectez-vous sur le site

www.distribution-iode.com

En cas d’accident, de l’iode radioactif peut être
rejeté dans l’environnement. Respiré ou ingéré,
il se fixe sur la glande thyroïde et augmente le
risque de cancer. Les comprimés d’iode stable
protègent efficacement la thyroïde en
la saturant au préalable et en empêchant
l’iode radioactif de s’y fixer.

Des conseillers sont joignables au 0 800 96 00 20
(appel gratuit) du lundi au vendredi de 10h
à 18h30 et le samedi de 10h à 12h

0 - 1 mois

1 mois - 3 ans

3 - 12 ans

comprimé

Salut, je suis Iodi,
le comprimé d’iode !

+ de 12 ans

(adultes y compris
femmes enceintes)

LE PRENDRE AU BON MOMENT
Le comprimé d’iode doit être pris lorsque le préfet en donne la consigne.
Et uniquement à ce moment précis. Tous les moyens de communication
(radio, télévision, véhicules avec haut-parleur des collectivités, des pompiers
ou gendarmes) seront utilisés pour alerter tout ou partie de la population.

A

SON EFFICACITÉ
L’efficacité de l’iode est de 24 heures. L’efficacité est maximale en quelques
minutes. Elle décline progressivement, pour n’être plus que de 50 %,
6 heures après l’ingestion, et de 7 %, 24 heures après l’ingestion.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Je prends mon comprimé d’iode stable
(non radioactif) au bon moment
(lire aussi ci-dessous) en prenant
le soin de le dissoudre dans l’eau.
En avalant ce comprimé d’iode,
je protège ma thyroïde et j’empêche
le stockage d’iode radioactif.
iode radioactive

Contamination/ Irradiation : quelle différence ?
Lors d’un accident nucléaire, une émission radioactive peut se produire,
dans l’air, l’eau ou en surface. Vous pouvez alors être exposés à :

thyroïde

B

IRRADIATION

CONTAMINATION

il n’y a pas de
contact direct avec les
substances radioactives.
La source émettant
des rayonnements
ionisants est à l’extérieur
de l’organisme.

Des particules radioactives :

(contamination externe)

4|

Cette campagne de distribution de comprimés d’iode
concerne les riverains, les responsables d’établissement
recevant du public (ERP) et les entreprises qui font partie
des nouvelles communes du Plan particulier d’intervention
(PPI), étendu de 10 à 20 kilomètres autour des deux
centrales. En revanche, les personnes habitant dans un rayon
de 0 à 10 km autour des centrales n’ont pas à retirer
leurs comprimés d’iodes ; ils les ont reçus en 2016, avant
l’extension du PPI. La durée de validité des comprimés est
de 7 ans.

L’ensemble de la population peut être appelé à ingérer de
l’iode stable. Plus la personne est jeune, plus la sensibilité
de la thyroïde à la fixation de l’iode est importante.
Ceci explique que les femmes enceintes, les nouveau-nés
et les enfants sont les personnes à protéger en priorité.

Clin Infos #14

et les vêtements

(contamination externe)

Exemple :
c’est le même principe
que lorsque l’on fait
une radiographie.

Les comprimés doivent être
conservés dans un endroit sec et frais.
Ne les mettez pas au réfrigérateur.

Comment la distribution serait-elle
organisée si la prise du comprimé d’iode
est nécessaire au-delà de 20 kilomètres ?

Si le phénomène était amené
à dépasser le périmètre de 20 km
alors la distribution relèverait d’un
autre dispositif mis en place
par le préfet. Un stock de comprimés
est prévu dans chaque département.

(contamination interne)

entrent en contact
avec la peau

PROTÉGER TOUT LE MONDE

Où dois-je stocker les comprimés ?

sont inhalées ou avalées

iode stable

DISTRIBUTION NÉCESSAIRE

Il y a peu de contre-indication
concernant ces comprimés d’iode.
En cas d’allergie avérée, il existe une
alternative aux comprimés d’iode :
la solution iodo-iodurée forte de
Lugol. Vous pouvez dès à présent
demander conseil à votre médecin.

thyroïde

Dois-je donner des comprimés d’iode
à mes animaux de compagnie ?

La prise de ce comprimé ne présenterait un
intérêt que chez le très jeune animal (moins
de 3 mois). Ce conseil vaut également si
vous êtes éleveur et que vous possédez un
troupeau de bétail. Il est préférable de les
mettre à l’abri. Il est déconseillé de donner
de l’iode stable aux animaux.
Clin Infos #14
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Alerte nucléaire :
les six réflexes à connaître
Le risque nucléaire ne doit pas être négligé. Les six réflexes énoncés doivent être assimilés,
compris et expliqués à vos proches.

Se mettre à l’abri dans un bâtiment
Quand l’alerte retentit, restez chez vous
ou entrez dans un bâtiment en dur et clos.
Fermez les portes, les fenêtres, coupez
tous les systèmes de ventilation,
chauffage, air conditionné.

Les autorités donneront
rapidement des consignes.
Branchez la radio (France
bleu ou France info),
allumez la télévision
ou consultez le site
internet de la préfecture.

1

4

Ne pas prendre de risque
Laissez vos enfants à l’école
ou à la crèche. Les enseignants, personnels
éducatifs auront mis à l’abri vos enfants.
Pensez aussi à rentrer vos animaux
domestiques.

3

Prendre des comprimés d’iode
Attendez les instructions du préfet pour
prendre le comprimé d’iode, qui, pourra
protéger efficacement la thyroïde contre
les effets des rejets d’iode radioactif.

5

Avoir envie de prendre des
nouvelles à ses proches ou en
donner est normal mais les réseaux
seront vite saturés si tout le monde
passe des communications.
Laissez votre portable de côté,
sauf si vous avez besoin de secours.

Se préparer à une
éventuelle évacuation
Selon la nature de l’accident nucléaire,
le préfet peut ordonner l’évacuation de
tout ou partie du territoire concerné.
Il est utile de préparer un kit
d’évacuation comprenant des
photocopies des papiers les plus
importants, ordonnances des
traitements en cours, vêtements.

La Clin organise deux réunions publiques, ouvertes à tous, le mercredi
9 octobre, de 18h30 à 20h30, à l’espace des Quatre vents de SaintNicolas d’Aliermont et le mercredi 16 octobre, de 18h30 à 20h30, à la
salle cauchoise de Grainville-la Teinturière. Le thème ? « La radioactivité
et les risques pour la santé ». Animées par un médecin du travail, des
membres de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN),
de l’Association pour le contrôle de la radioactivité (ACRO) et du Service
Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de Défense
et de la Protection Civile (SIRACEDPC), ces réunions ont pour but de
présenter les effets de la radioactivité sur la santé et de répondre à toutes
les questions liées à la campagne de distribution des comprimés d’iode.
L’entrée est gratuite et libre : on vous attend nombreux !
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Le 5 janvier, l’unité de production n°4 de la centrale nucléaire de Paluel réalisait sa troisième
visite décennale. Elle s’inscrit dans le programme Grand Carénage, qui constitue le socle
du projet industriel pour la production nucléaire d’EDF. Pendant plusieurs mois, de nombreux
chantiers et interventions ont lieu. Retour sur ce moment important de la vie d’une centrale
nucléaire.
UN CHECK-UP COMPLET SUR PLUSIEURS
MOIS

Limiter
ses communications
téléphoniques

Prenez date !

6|

2

Se tenir informé(e)

Dans les coulisses de la visite
décennale de la centrale de Paluel

6

Une visite décennale dans une centrale, cela ressemble
à un « check-up » que demanderait le médecin
à son patient. Pendant plusieurs mois, des activités
de maintenance lourdes sont réalisées : remplacement
de gros composants, modifications de l’installation,
actions d’amélioration de la sûreté. Des contrôles
des différents composants, requis tous les 10 ans
par la réglementation, sont également programmés.

PROLONGER LA VIE D’UNE CENTRALE
La visite décennale est inscrite dans le programme
Grand Carénage, destiné à mettre la filière nucléaire
en capacité de réaliser les travaux nécessaires
au maintien et à la prolongation du parc nucléaire
français. Pour l’exploitant, il s’agit de produire
en toute sûreté, d’optimiser progressivement les
investissements et de poursuivre le fonctionnement
des centrales après 40 ans.

DES ÉPREUVES RÉGLEMENTAIRES
Parmi toutes les opérations effectuées, trois d’entre
elles sont réglementaires et soumises à l’approbation
de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
1. Le contrôle de la cuve du réacteur : elle se fait à
l’aide de la Machine d’inspection en service ou « MIS
» (voir encadré).
2. L
 ’épreuve hydraulique : c’est un test global
de résistance de la chaudière nucléaire. Le circuit
primaire est rempli d’eau, chauffée et montée
à une pression de 207 bars (155 bars en
fonctionnement normal).
3. L’épreuve enceinte : elle permet de garantir
l’étanchéité et la résistance de la paroi en béton
du bâtiment réacteur par une mise en pression
de l’enceinte à un niveau cinq fois supérieur à celui
de la pression atmosphérique.
À la fin de la visite décennale et sous réserve de
l’autorisation de l’ASN, l’unité de production n°4
pourra alors fonctionner 10 années supplémentaires.

Le regard de...
Sébastien Guignant, inspecteur sûreté
à l’ASN sur cette visite
« Six inspecteurs de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
ont suivi les opérations au CNPE de Paluel. Nous avons
relevé plusieurs événements significatifs dans
3 catégories : sûreté, radioprotection et environnement.
Ces événements sont classés de 0 à 7 sur l’échelle INES,
sachant que les événements de niveau 2 sont rares. Au
2 août, nous avions effectué 4 visites sur place et relevé
15 événements de niveau 0 en sureté et 6 évènements
(niveau 0) en radioprotection. Nous n’avons pas de
remarques particulières malgré les aléas techniques qui
ont retardé la fin de l’arrêt, fixé initialement au 24 mai.»

Focus
Un robot pour contrôler la cuve
L’inspection de la cuve est réalisée par une machine
d’inspection en service (MIS), un ensemble robotisé
de 12 tonnes en acier inoxydable. Les contrôles des
soudures et des parois s’effectuent lorsque la cuve est
vidée de ses assemblages combustibles. Le robot est
alors plongé dans la cuve du réacteur à l’aide de deux
tiges guides fixées au pont de manutention du bâtiment
réacteur. Piloté à distance, il collecte des relevés qui sont
ensuite analysés par des spécialistes.
Couvercle

Machine
d’inspection
de la cuve
Contrôle
radiographique
(même principe qu’une
radiographie médicale)

Contrôle
par ultrason
Cuve
du réacteur

(même principe qu’une
échographie médicale)

Examen télévisuel
(contrôle par caméra vidéo)
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ÇA S’EST PASSÉ
La Clin organise des réunions et des visites liées à l’activité nucléaire. Elle participe aussi
à de nombreux rendez-vous aux côtés des acteurs du secteur. Tour d’horizon des temps forts
de ces derniers mois.
depuis

JUIN
19

1er

Gestion et stockage des déchets nucléaires : Paluel en exemple

FÉV
19

Une commission technique a été organisée par la Clin au CNPE
de Paluel. Au programme : présentation de la gestion et du
stockage des déchets nucléaires, visite du bâtiment auxiliaire dans lequel
les contenants des déchets sont contrôlés, étiquetés et scellés, de la
déchetterie conventionnelle du site et de son bâtiment de stockage des
contenants neufs servant au conditionnement des déchets faiblement et
très faiblement radioactifs.

28

JUIN
19

Les diesels de secours :
un moyen d’alimentation
électrique supplémentaire

Une seconde commission dédiée
aux évaluations complémentaires
de sûreté (mesures post Fukushima)
a eu lieu à Penly. Les membres
ont fait le point sur les travaux
réalisés, en cours et à venir, avant
de descendre sur le site afin de
découvrir l’un des deux bâtiments
abritant les diesels d’ultime secours
(DUS), un moyen d’alimentation
électrique supplémentaire qui serait
déployé en cas de perte des 5 autres
alimentations électriques existantes
sur chaque CNPE. La mise en service
des DUS est prévue en 2020.

L’actualité de la Clin, c’est aussi :
Des réunions de travail
1 commission communication organisée à Rouen le 28 mai. Objectifs :
· Valider le sommaire et les contenus de cette lettre d’informations
· Organiser les prochaines réunions publiques et l’opération de sensibilisation au risque nucléaire des élèves de 5e des 22 collèges situés dans le PPI
1 réunion de bureau organisée à Dieppe le 19 septembre. Objectifs :
· Valider l’ordre du jour de la 2e séance plénière de la Clin
· Réfléchir au programme d’activités de la Clin pour 2020
Pour plus d’informations : www.clin76.fr

Campagne de distribution
des comprimés d’iode :
mieux informer pour mieux
sensibiliser

La Clin a participé aux deux réunions
d’information destinée aux maires
situés dans les zones PPI de 10
à 20 km, animées par le Service
interministériel régional des affaires
civiles et économiques de Défense
et de la Protection Civile (SIRACEDPC)
à Paluel et Belleville-sur-Mer.
Le but : expliquer le déroulement
de la campagne de distribution des
comprimés d’iode, lancée le 3 juin.
Un kit de communication a été
distribué aux participants, un
outil nécessaire pour informer et
répondre aux questions. Puis, deux
autres réunions à destination des
pharmaciens de la zone PPI 10-20
km ont eu lieu pour présenter cette
campagne pendant laquelle des
médecins du travail des CNPE de
Paluel et Penly sont intervenus.

4

JUIL
19

La question du transport
des substances radioactives
en débat

Dans le cadre du Plan national
de gestion des matières et déchets
radioactifs (PNGMDR), la Clin a
participé au débat public organisé
à Rouen par la commission nationale
du débat public (CNDP) sur le
thème : « Le transport des substances
radioactives : itinéraires, sûreté,
sécurité, transparence. »

5

JUIL
19

Groupe de travail
sur le post-accidentel

Alain Correa, membre
du collège associatif de la Clin
et Vinciane Martin, technicienne
risques au sein du Département,
ont été désignés pour prendre part au
groupe de travail sur le post accidentel
organisé par l’Association nationale
des comités et commissions locales
d’information (Anccli). La réunion
s’est déroulée au sein des locaux
de l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN), à Fontenayaux-Roses. Ils ont ensuite visité le
nouveau centre technique de crise.

