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Elles ont porté sur les émetteurs gamma suivants :
- radionucléides naturels : Potassium 40, Thorium 232
et Uranium 238
- radionucléides artificiels issus de l’activité humaine :
Cesium 137 (directement lié aux essais nucléaires et
à la catastrophe de Tchernobyl) et Cobalt 60
Ces cartographies ne se substituent pas à la
surveillance permanente de l’environnement réalisée
sur le terrain qui assure une triple fonction d’alerte,
de surveillance, de suivi et d’étude. Plus de 200 000
mesures réglementaires sont ainsi réalisées chaque
année autour de la centrale. Des mesures consultables
sur le site internet de la centrale. Les résultats des
cartographies montrent l’absence d’impact mesurable
de la centrale nucléaire de Fessenheim sur son
environnement. Des résultats cohérents avec ceux
obtenus dans le cadre de la surveillance réglementaire
et qui confirment par ailleurs la décroissance de
la radioactivité liée au Cesium 137 attribuable à
l’accident de Tchernobyl et aux essais nucléaires
atmosphériques des années 1950-60.

LES LEÇONS DE FUKUSHIMA
L’ASN en charge des installations nucléaires
françaises a demandé en date du 5 mai 2011
aux exploitants d’engager des évaluations
complémentaires de sûreté (ECS) de leurs
installations à la suite de l’accident survenu au
Japon le 11 mars 2011. Le processus qui consiste
en un retour d’expérience approfondi de cet
événement s’étalera sur plusieurs années. Une
démarche qui a débouchée sur le concept de
« noyau dur » qui vise à disposer de structures
et équipements résistants à des événements
extrêmes – notablement supérieurs à ceux
retenus pour le dimensionnement des installations
– assurant les fonctions fondamentales pour la
sûreté des installations et pour la gestion de
crise du site. Les prescriptions liées au noyau dur
imposent la mise en place de groupes électrogènes
d’ultime secours, la création d’une source d’eau
ultime (d’ores et déjà en place à Fessenheim)
et une alimentation de secours des générateurs
de vapeur. Les prescriptions post-Fukushima se
traduiront par ailleurs par d’importants travaux
complémentaires liés au « grand carénage » qui
devraient permettre l’exploitation des centrales
au-delà de 40 ans. Le montant de ces travaux est
estimé à un milliard d’euros par réacteur dont
170 millions d’euros pour les prescriptions postFukushima.
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EDITO
Quelle sûreté nucléaire après Fukushima ?
La catastrophe de Fukushima a remis au premier
plan la question de la sûreté nucléaire qui doit en
permanence être remise en question et s’enrichir
des retours d’expériences, pour constamment faire
diminuer la probabilité d’occurrence des incidents.
Mais la meilleure sûreté sera toujours d’envisager y
compris l’inenvisageable.

crédit photos : EDF - Maquette : DPI-SRAG

CARTOGRAPHIE
RADIOLOGIQUE AUTOUR DE
LA CENTRALE DE FESSENHEIM

Voilà pourquoi le rôle de vigilance et d’interpellation
régulière des responsables de la sûreté nucléaire et
de l’exploitant qu’exerce la CLIS est un maillon
essentiel du bon fonctionnement de la
démocratie, du droit à l’information de chacun
et de la sécurité de tous. Au-delà de ses missions
générales de suivi, d’information et de concertation
en matière de sûreté nucléaire, la CLIS fait appel à
des organismes et des experts extérieurs comme
le Groupement des Scientifiques pour l’Information
sur l’Energie Nucléaire (GSIEN) et la Commission
de Recherche et d’Information Indépendante sur la
Radioactivité (CRIIRAD) dont nul ne peut contester
la farouche indépendance, finance des études et
contre-études et demande des avis techniques à des
scientifiques indépendants sur des questions précises

soulevées par ses membres. L’accident de Fukushima
a plus que jamais mis en lumière le rôle essentiel
des Commissions Locales d’Information qui étaient
inexistantes au Japon. Cet accident a conforté la
CLIS dans ses questionnements, comment réagirait la
centrale nucléaire en cas de problème ? D’inondation ?
De panne électrique ? De perte de source froide ? Ou
d’une conjugaison de l’ensemble ?
Autant de questions traitées dans les Évaluations
Complémentaires de Sûreté (ECS) qui ont débouchées
sur des exigences auxquelles les exploitants
d’installations nucléaires devront répondre dans des
délais rapides et clairement définis.
Autant de dossiers pour lesquels
la CLIS de Fessenheim continuera
à veiller avec vigilance pour
une bonne mise en œuvre
de ses conclusions et de ses
recommandations.

Michel Habig

Président de la Commission Locale d’Information
et de Surveillance de Fessenheim
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STABILITÉ DE LA DIGUE
DU CANAL D’ALSACE
EN CAS DE SÉISME
L’une des prescriptions post-Fukushima imposait à EDF
de déterminer le niveau de robustesse des digues du
grand canal d’Alsace en cas de séisme. Lors de la CLIS
du 19 mars 2014, les experts d’EDF ont présenté les
résultats de leurs investigations qui ont porté sur le corps
de la digue jusqu’à 9km en amont de la centrale. Plus de
100 sondages ont été réalisés en complément de ceux
de 1996 ainsi que de nombreuses autres investigations
en laboratoire. Le niveau de vérification choisi qui
correspond à une intensité supérieure au séisme de
Bâle de 1356 a montré que les digues ne présentaient
aucun risque de rupture ou de débordement et qu’il
existait tout au plus un risque de résurgence de l’ordre
de 7 m3/s alors que les travaux effectués permettent de
faire face à un débit de 20 m3/s, soit un coefficient de
sécurité proche de 3.
Des données complémentaires ont été demandées par
des membres de la commission à EDF afin de préciser
les reconnaissances géotechniques. Ceci a donné lieu à
des investigations géophysiques pour vérifier la stabilité
des digues après effacement de l’étanchéité des dalles
de béton suite à un premier séisme suivi d’une réplique.
La robustesse de la digue a été confirmée, y compris
après resaturation et sous la contrainte d’une nouvelle
sollicitation sismique.

REJETS DANS L’ENVIRONNEMENT
Les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents
de la centrale de Fessenheim sont actuellement
réglementés par des arrêtés qui datent tous du
début de l’exploitation du site et qui n’ont jamais
été actualisés depuis. A Fessenheim, comme
sur l’ensemble du parc nucléaire français, les
rejets actuels sont très inférieurs aux limites
réglementaires prescrites, placées il est vrai à un
niveau particulièrement élevé au début des années
1970.
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Alors même que la validité des autorisations courait
jusqu’en 2022, EDF a initié dès 2009 une demande
de renouvellement visant à revoir ces limites à
la baisse, souhaitant ainsi prendre en compte
aussi bien les nouvelles réglementations que les
progrès technologiques, le retour d’expérience
et l’optimisation des rejets menés ces dernières
années. La CLIS de Fessenheim, à travers le comité
scientifique de l’Association Nationale des Comités
et Commissions Locales d’Information (ANCCLI), a
formulé un certain nombre de recommandations
et d’observations préalables à l’élaboration de
ces documents. Elle constate aujourd’hui que les
principales observations du comité scientifique de
l’ANCCLI ont été partiellement entendues, ce qui
incontestablement valide et conforte la démarche
de la CLIS. Mais elle constate néanmoins quelques
insuffisances. Ainsi les limites des rejets chimiques
liquides et gazeux restent supérieurs au retour
d’expérience de la centrale. Par ailleurs, aucune
indication n’apparaît concernant les effets sanitaires
associés aux faibles doses pour les populations les
plus exposées. Les experts de l’ANCCLI s’inquiètent
également des conséquences du dragage des canaux
d’amenée d’eau vers la centrale, et dont l’effet est
de mettre en suspension des éléments solides. Enfin,
plusieurs inquiétudes ont été exprimées quant à
l’impact de la chaleur rejetée par la centrale sur la
faune aquatique. Le réchauffement des eaux du Rhin
permettra-t-il de respecter l’objectif de qualité fixé
par la directive cadre sur l’eau ?

RETOUR SUR L’ARRÊT NON
PROGRAMMÉ DU RÉACTEUR
Numéro 1 , LE 28 FÉVRIER 2015
Le samedi 28 février à 18h 55, les équipes de conduite
de la centrale ont procédé à la mise à l’arrêt de l’unité
de production, suite à une fissure sur une tuyauterie
d’eau du circuit secondaire (eau non radioactive)
située en salle des machines, dans la partie non
nucléaire de la centrale. La fuite s’est déclarée sur un
tronçon de canalisation non isolable. Cette tuyauterie
constitue l’un des quatre moyens pour l’alimentation
de secours des générateurs de vapeur (ASG).
Le 5 mars 2015, lors des opérations de remise en
service de la ligne, une deuxième fuite s’est déclarée
sur cette même canalisation, isolable cette fois-ci.
L’exploitant a néanmoins décidé de consigner cette
ligne et de ne plus l’utiliser en l’état. Il a poursuivi
la mise en œuvre des opérations pour redémarrer
le réacteur n°1, les autres moyens d’appoint en
eau du réservoir ASG restant disponibles. L’unité
n°1 a été recouplée au réseau électrique national
le 7 mars 2015. EDF a procédé aux inspections des
canalisations et a déclaré un Evénement Significatif
Sûreté (ESS) de niveau 0.

3

