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CENTRALE NIVEAU D’EAU DANS LE CANAL

GRAND CANAL D’ALSACE

population 5 millions à 80 km

strasbourg  76 km 
Colmar 30 km 
mulhouse 30 km 
Fribourg- 
en-brisgau 24 km

reFroidissement grand Canal  
  d’alsaCe

inondation risques et ConséquenCes

emplaCement réaCteur âge  36 ans en 2013

1

2

Fessenheim très en dessous de sa source froide 
Située à 9 mètres sous le Grand Canal d’Alsace | Risque de rupture de la digue 
droite | Risque de saturation du barrage de Krembs | Risque d’inondation de la 
station de pompage | Risque de remontée de la nappe phréatique | Cumul d’une crue 
exceptionnelle et de pluies régulières continues décennales |

Une forte population  
et de nombreuses  
villes touchées
Une des 5 centrales situées dans 
une région les plus peuplées dans 
un rayon de 30 km (périmètre 
d’évacuation « Fukushima ») | 
Villes importantes : Colmar, Bâle, 
Mulhouse, Fribourg-en-Brisgau |

à 100 km  7 287 000 habitants

à 70 km  3 779 000 habitants

à 30 km  1 036 000  habitants

population

2 réacteurs
à eau pressurisée (palier Cp0)

1 760 MWe 
880 mW éleCtrique par réaCteur 

Combustible : uranium enriChi
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sûreté 
35 ans | Radiers trop minces | Cuve du 
réacteur n°1 plus fragile, microfissures |   
Paroi simple de l’enceinte de confinement |  
14 incidents entre 2010 et 2013 |

contamination
L’Alsace, la France, la Suisse et l’Allemagne 
massivement touchées | Crise majeure, 
politique et diplomatique avec des pays qui 
sortent du nucléaire | Une grande partie du 
sud de l’Allemagne en zone d’évacuation | 

sécurité, chute d’avion 
Pas conçue pour résister à une chute d’avion 
gros-porteur | Enceintes de confinement 
fragiles aux agressions externes | Deux 
aéroports internationaux | Vols réguliers au 
dessus de la centrale | Accès aérien facile | 

risques industriels
Transport de matières dangereuses par voie 
fluviale sur le Grand Canal d’Alsace | 

séisme
Centrale soumise à un risque sismique avéré 
| Ni dimensionnée ni construite pour résister 
au risque sismique de la zone d’implantation 
| Une expertise technique de 2007 estime 
que le risque sismique a été sous-évalué |

imPacts  
socio-économiques
Conséquences économiques et sociales  
très importantes | 18 millions de touristes par 
an en Alsace | Région agricole exportatrice, 
terroir et tradition de gastronomie | 
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Average deposition of Cs-137, N=2788 
Maximum in AT     134 kBq/m2

En cas d’accident majeur, le panache radioactif toucherait 
au delà de la France et de l’Alsace, majoritairement la Suisse 
et l’Allemagne.


