INVITATION PRESSE
Exercice de sécurité civile
à la centrale nucléaire du Bugey
Le mardi 28 janvier 2014
Laurent TOUVET, Préfet de l’Ain et Richard SAMUEL, Préfet de l’Isère, vous invitent à suivre un
exercice de sécurité civile à la centrale nucléaire du Bugey, le mardi 28 janvier 2014.
Un parcours presse en bus est proposé aux journalistes intéressés par l’exercice.
Un parcours presse en bus est proposé aux journalistes intéressés par l’exercice. Le départ du
parcours est fixé à 9h30 au centre d’information du public de la centrale nucléaire du Bugey.
Il s’échelonnera jusqu’à 14h30 (une collation est comprise dans le parcours). Afin d’optimiser
votre temps, le parcours sera adapté en temps réel, en fonction de l’évolution du scénario de
l’exercice.
Il vous permettra de découvrir les points suivants :
•
•
•
•
•

Le simulateur de la salle de commande de la centrale, d’où est simulé le scénario
technique de l’exercice ;
Le poste de commandement opérationnel de la Préfecture de l’Ain ;
Un barrage routier et de filtrage de la circulation ;
L’évacuation d’une école ;
Les différents dispositifs mobiles de mesure de radioactivité dans l’environnement.

Une accréditation préfectorale et une inscription préalable au parcours presse sont
indispensables. Elles vous permettront d’accéder aux principaux lieux de l’exercice et de réaliser
des interviews et des images.

Contacts presse :
Préfecture de l’Ain : Annie Campan - 04.74.32.78.33 - pref-communication@ain.gouv.fr
Préfecture de l’Isère : Julien Peyron - 04.76.60.33.44 - communication@isere.pref.gouv.fr
Centrale EDF du Bugey : Marie Masson - 04.74.34.30.07 - marie-s.masson@edf.fr

Demande d’accréditation préfectorale
et
d’inscription au parcours presse
Nom :


Prénom :


Numéro de carte nationale d’identité ou de passeport en cours de validité :


Nom du média :


Numéro de carte de presse :


Numéro de téléphone mobile :


Le document d’accréditation vous sera transmis le 28 janvier à 9h30 au centre d’information du
public de la centrale EDF du Bugey.

Merci d’envoyer votre demande au plus tard le jeudi 24 janvier 2014
par mail : bugey-communication@edf.fr ou par fax : 04 74 34 17 15

