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Que s'est-il passé à Flamanville et quels
enseignements en a-t-on tirés ?

 

La construction de l’EPR de Flamanville a conduit à une dérive importante en

termes de calendrier et de coût : un retard dans la construction du réacteur de

l’ordre de plus de 10 ans et un triplement du coût de construction.

La prochaine rencontre du débat le 1er décembre permettra de croiser les

regards sur le retour d’expérience issu du chantier de Flamanville et de

débattre de la crédibilité des solutions proposées dans le cadre du programme

de construction de six EPR 2, tel qu’il est proposé par EDF.

Rendez-vous le 1er décembre à 19h au Centre des congrès de Caen.

Cette rencontre sera également à suivre sur la chaîne YouTube du débat. Vous

pourrez partager vos questions et vos observations en direct, nous les

relaierons à la tribune.

Interviendront : les responsables du programme et du projet de Penly - EDF ;

Karine HERVIOU, Directrice générale adjointe, chargée du pôle sûreté des
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installations et des systèmes nucléaires - Institut de radioprotection et de

sureté nucléaire (IRSN) ; Jean-Martin FOLZ ; Jean-Paul ALBERTINI, Président

de la section Energie de la deuxième chambre de la Cour des comptes.

S'INSCRIRE

 

Quelques ressources sur la �lière EPR à consulter en amont de cette

rencontre :

• Rapport de l’IRSN et son résumé

• Rapport Folz et son résumé

• Rapport de la Cour des Comptes

• Vidéo de Condensé « EPR : Explication d’une catastrophe industrielle »

 

 

 

Organisez votre propre temps de débat grâce au
kit du débat !

 

Les dates du débat ne vous conviennent pas ? Vous souhaitez débattre

d’autres questions ? Vous préférez les petits comités ? Vous avez pleinement

votre place dans ce débat public !

L’équipe du débat met à votre disposition un kit pour organiser votre propre

temps d’information, d’échange et de contribution sur la proposition d’EDF de

construire de nouveaux réacteurs nucléaires. L’ensemble des arguments,

questions ou propositions qui en seront issus seront traités au même titre que

les autres contributions (en réunion ou sur la plateforme par exemple).

Découvrez le livret « Mode d’emploi » ainsi qu’un jeu de �ches introductives, la
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synthèse du dossier de présentation du projet par EDF et RTE, et surtout, des

vidéos réalisées par l’Esprit Sorcier pour faciliter l’entrée dans les discussions ! 

 

EN SAVOIR PLUS

 

 

 

Le débat vient à vous !

 

Le débat mobile s'est installé à la Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-

Jacques de Dieppe le week-end du 19 et 20 novembre 2022. L’ambiance était

festive, un large public avait répondu présent ! L’équipe du débat présente sur

place a directement échangé avec une centaine de personnes et récolté l’avis

de 70 d’entre eux.

EN SAVOIR PLUS

 

 

 

Découvrez la nouvelle vidéo de l’Esprit Sorcier !
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Si on construit de nouveaux réacteurs, quelles conséquences pour les

territoires ?

 

 

 

Retour sur la dernière rencontre

 

La dernière rencontre du débat consacrée à la question "Qu'est-ce que l'EPR 2

et peut-on faire du nucléaire autrement ?" a réuni près de 480 personnes -

dont la moitié était des étudiant.es - en salle à l'ENSAE - Paris à Palaiseau et

sur YouTube (plus de 1000 vues). 
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De nombreuses questions relatives au fonctionnement de l'EPR 2, aux risques

et à la gestion des déchets et à l'entretien des EPR ont été soulevées.

Cliquez ici pour retrouver toutes les interventions de la soirée, la

retransmission du débat sur notre chaine YouTube...

 

 

 

Contactez l'équipe du débat

01.44.49.84.28 ou 01.44.49.84.29
www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-
nucleaires-et-projet-penly

Suivez le débat

 
débatpublic.fr
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