
 
 

Sébastien LECORNU, Secrétaire d’État  
auprès du ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire  

 

Paris, le mardi 13 mars 2018 

 
Invitation presse 
________________________________  

 

 

Sébastien LECORNU, 
Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État,  

ministre de la Transition écologique et solidaire, 
 
 

se rendra à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN) de Fontenay-aux-Roses (92) 

 
 

le Jeudi 15 mars 2018 à 15h00 
31, avenue de la Division Leclerc – 92260 Fontenay-aux-Roses 

 
 

Suite à la présentation des enjeux de concertation sur le projet Cigéo à Bure lors du 
Comité de Haut Niveau du 7 mars et dans le cadre de l’élaboration de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie, Sébastien LECORNU, secrétaire d’État auprès du ministre 
d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire visitera les installations de l’Institut 
de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). 
 
 
 
15h00 Visite du Simulateur du comportement d’un réacteur nucléaire en 

fonctionnement normal ou lors d’un accident : SOFIA  
ouvert à la presse accréditée 

 

15h30  Visite du Centre Technique de Crise (CTC)  
ouvert à la presse accréditée 

 

15h55  Présentation des laboratoires mobiles mobilisables en cas de crise  
ouvert à la presse accréditée 

 

16h10 Visite du Laboratoire d’expérimentation et de caractérisation (LUTECE) 
dédié à la gestion des déchets nucléaires 
ouvert à la presse accréditée 



 

16h35  
 
 
17h00 
 

Échanges sur le démantèlement des centrales nucléaires 
hors presse 

 
Point presse informel 

  
 
L’IRSN est l’expert public en matière de recherche et d’expertise sur les risques 
nucléaires et radiologiques. L’établissement public est placé sous la tutelle conjointe 
des ministres chargés de l’écologie, de la recherche, de l’énergie, de la santé et de 
la défense. 

Le champ de compétences de l'IRSN couvre l'ensemble des risques liés aux 
rayonnements ionisants, utilisés dans l'industrie ou la médecine, ou encore les 
rayonnements naturels.  

 
 
 

 

Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse : 

secretariat.presse2@ecologique-solidaire.gouv.fr 

 

Retrouvez l’invitation presse en ligne 

 
________________________________________________________  

 
Contact presse : 01 40 81 81 30 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
 


