Piscine EDF à La Hague
Projet de construction d’une installation
d’entreposage sous eau
de combustibles usés à La Hague

Concertation
du 22 novembre 2021
au 18 février 2022

EDF, producteur d’électricité
décarbonée et exploitant du parc
nucléaire français est responsable
de la gestion des combustibles
usés issus de ses installations.
L’exploitation de ce parc nécessite
aujourd’hui des capacités
complémentaires d’entreposage de
combustibles usés.

EDF prévoit de construire et d’exploiter une nouvelle piscine d’entreposage,
dont l’implantation est prévue sur le site d’Orano La Hague, sur une parcelle
située à l’ouest du site et qui deviendra propriété d’EDF.
Une concertation sur le projet de Piscine EDF à La Hague se tient du 22 novembre
2021 au 18 février 2022 : nous invitons tous ceux qui le souhaitent à y participer.

Toute l’information sur le projet et la concertation sur projet-piscine.edf.fr

Votre avis compte
Tout au long de la concertation, le public est invité à s’informer et à s’exprimer
sur le projet de Piscine EDF via :
Le site de la concertation : projet-piscine.edf.fr

3 réunions publiques en présentiel :
• le 22 novembre 2021 à 19h30 à Beaumont-Hague, salle des fêtes ;
• le 4 janvier 2022 à 18h45 à Les Pieux, Espace culturel ;
• le 15 février 2022 à 18h45 à Beaumont-Hague, salle des fêtes.

La Commission Nationale du Débat Public a nommé deux garants pour assurer la bonne
tenue de cette concertation : Jean-Daniel Vazelle (jean-daniel.vazelle@garant-cndp.fr)
et Pascal Brérat (pascal.brerat@garant-cndp.fr).

Retrouvez le calendrier des rencontres* sur le site internet : projet-piscine.edf.fr
*Les rencontres publiques se déroulent dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur.
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Origine 2019 de l’électricité vendue par EDF :
87,7% nucléaire, 7,1% renouvelables (dont 5,6% hydraulique),
0,6% charbon, 3,5% gaz, 1,1% fioul
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Réalisation : COM CI COM CA

3 ateliers de travail visant à assurer la meilleure intégration du projet
dans le territoire :
• Sur la gestion du chantier, le 15 décembre 2021 à 18h45
à Beaumont-Hague, salle des fêtes ;
• Sur les enjeux socio-économiques, le 11 janvier 2022 à 18h45 à Cherbourg,
salle polyvalente Chantereyne ;
• Sur l’insertion environnementale et paysagère de l’installation,
le 2 février 2022 à 18h45 à Beaumont-Hague, salle des fêtes.
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1 réunion publique en visio-conférence le 1er décembre 2021 à 18h45.

