
Retrouvez les temps forts du débat
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Ouverture du débat : inscrivez-vous !

 

Bienvenue !

Le débat public « Nouveaux réacteurs nucléaires et projet Penly » s’ouvrira le

27 octobre 2022, pour une durée de quatre mois. Une occasion inédite de vous

informer, de débattre et de donner votre avis sur la proposition de

construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France.

L’équipe du débat public a le plaisir de vous convier à la rencontre

publique d’ouverture le 27/10 à 19H, à Dieppe. Cette rencontre sera

également à suivre sur la chaîne YouTube du débat. Vous pourrez partager vos

questions et observations en direct, nous les relaierons à la tribune.

Ce premier temps fort sera l’occasion de répondre à une question souvent
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posée lors des 100 entretiens réalisés pour le préparer : « A quoi sert ce

débat ? ».

S'INSCRIRE

 

 

 

Les temps forts du débat

Une série de temps forts vous est proposée jusqu’au 27 février 2023, date de

clôture du débat. Structurés autour de 10 questions identi�ées par l’équipe du

débat, ces temps forts se tiendront dans une dizaine de villes en France

(Dieppe, Lille, Lyon, Paris, Rouen, Tours, Le Tréport, etc.).

Retrouvez les 10 questions, tous les évènements, dates et lieux qui y sont

associés sur notre site internet.
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De quoi débat-on ?

 

Les responsables du projet, dont EDF, proposent

un programme de six réacteurs nucléaires de

type EPR2, dont les deux premiers seraient

situés à Penly, en Normandie. En quoi consiste

ce programme ? Quel est son fondement ?

Qu’est-ce qu’un EPR2 ?, etc.

Les réponses apportées par les responsables

du projet sont disponibles dans leur dossier

complet et sa synthèse.

> Télécharger le dossier complet

> Télécharger la synthèse

 

 

 

Les études complémentaires de l’IRSN

En amont du débat, la Commission nationale du débat public (CNDP) a

sollicité l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) pour

produire deux expertises indépendantes : sur le retour d’expérience des

projets d’EPR dans le monde (Chine, Finlande, etc.) et les alternatives à l’EPR2.

Ces deux rapports ont été remis à la CNDP le 18 octobre.

> Consulter les deux études complémentaires
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Contactez l'équipe du débat

www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-
nucleaires-et-projet-penly

Suivez le débat

 
débatpublic.fr

 

Vous recevez cette lettre parce que vous avez été en contact avec la CPDP Nouveaux réacteurs

nucléaires et projet Penly, ou parce que vous êtes susceptible d'être intéressé par le débat

qu'elle organise. Vous pouvez à tout moment vous désabonner d'un simple clic.
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