
Déplacement des membres de GP Démantèlement de 
l’ANCCLI à Chooz 

20 et 21 octobre 2016 

17 visiteurs de l’ANCCLI & 5 visiteurs de la CLI de Chooz 

Accompagnateurs EDF 
Mr Gilles GIRON - Directeur Projets Déconstruction REP de la DP2D 
Mr Christian TAILLEBOIS – Délégué Com Déconstruction et Gestion des Déchets  

Jeudi 20 octobre 2016  : réunion du GP DEM de l’ANCCLI 

Départ de toutes gares - Arrivée en gare de Charleville-Mézières 12h00 - Transfert en bus 
vers le CNPE de Chooz  

13h15 : Buffet d’accueil  

14h00 : Réunion du GP DEM ANCCLI au Centre d’information du public de la centrale nu-
cléaire de Chooz  

17h00 : Fin de la réunion ANCCLI  

17h15 : Transfert en bus vers l’hôtel (Hôtel Ibis Budget - Givet)  

19h15 : Dîner avec des représentants de la CLI de Chooz, d’EDF et d’élus locaux (Res-
taurant Auberge de la Tour - Givet)  

Vendredi 21 octobre 2016 : visite du CNPE de Chooz A 

8h30 : Transfert en bus de l’hôtel vers le CNPE de Chooz  

8h45 à 9h15 : Arrivée au poste d’accès principal du CNPE de Chooz Formalités d’accès - 
Transfert en bus vers Chooz A - Délivrance des équipements de protection individuelle  

9h15 : Visite des installations (partie nucléaire) : Caverne HR (bâtiment réacteur) et Ca-
verne HK (bâtiment combustible) 

12h00 : Retour au poste d’accès principal du CNPE de Chooz 

12h15 : Transfert en bus vers le Centre d’information du public 

12h30 : Buffet au Centre d’information du public 

14h15 : Départ du site - Transfert en bus vers la gare de Charleville-Mézières  



Liste des participants : 

Rappel informations sécurité  

- Chaque personne du groupe devra être munie de son passeport ou de sa carte nationale 
d’identité valide le jour de la visite pour accéder sur le site. 
- Les appareils photos et caméras ou téléphones portables ne sont pas autorisés sur le 
site. Une salle dédiée sera à votre disposition pour y déposer tous vos effets personnels. 
- Le port de chaussures fermées à talons plats ainsi que des vêtements à manches 
longues pour tous et des pantalons pour les femmes est obligatoire.  

Vos contacts  

- Organisation : cellule VIP : 02 33 78 70 59 ou visitesvip-plaquenord@edf.fr - Sur site : 
Centre d’information du public de Chooz : 03 24 36 38 88  

 


