Monsieur le Ministre de la Transition
écologique et solidaire
92055 Paris-La-Défense Cedex

Sablons, le 5 novembre 2017.

Objet : Extension de dix à vingt kilomètres du périmètre des PPI autour des centrales nucléaires.

Monsieur le Ministre,
Le 26 avril 2016, Madame Ségolène Royal, alors Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la
Mer, a annoncé l’extension du périmètre des plans particuliers d’intervention (PPI) autour des centrales
nucléaires de dix à vingt kilomètres.
À la suite de cette annonce, une circulaire du ministère de l’Intérieur du 3 octobre 2016 (INTE1627472)
a été adressée pour attribution à Mesdames et Messieurs les Préfets des départements concernés.
Cette circulaire précise « Le guide d’élaboration des PPI nucléaires, du 10 mars 2000, va être revu en
conséquence. Vous recevrez des instructions méthodologiques complémentaires début 2017, afin que
vos services puissent intégrer ces nouvelles orientations dans le PPI de la centrale nucléaire qui est
implantée sur le territoire de votre département. »
Depuis le début de l’année, de nombreux citoyens interrogent notre Association sur l’avancement de la
mise en place de cette mesure d’extension. Nous souhaitons leur apporter une réponse claire et
précise.
En conséquence, nous souhaiterions savoir si cette mesure d’extension est maintenue, reportée ou
abandonnée et, le cas échéant, connaître le délai prévisionnel de sa mise en place.
Dans l’attente de votre réponse,
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Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute
considération.
Pour le Conseil d’Administration
Le Président, Jean-Claude GIRARDIN

Nota : ce courrier sera publié sur le blog de notre Association (http://www.sauvons-notre-futur.com) et nous nous
engageons à diffuser votre réponse à nos lecteurs.
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