09/02/2017

Explosion à la centrale de Flamanville : pas de
risque nucléaire
Ce jeudi vers 9 h 30, une explosion s’est produite à la centrale
nucléaire de Flamanville. Les services de sécurité de plusieurs
centres de secours de la Manche ont été envoyés sur place.
La centrale nucléaire de Flamanville (Manche). | Photo : Marc Ollivier / Ouest-France

Une explosion a été ressentie ce jeudi vers 9 h 30 dans la salle des
machines de la centrale nucléaire de Flamanville, dans la Manche.
Selon un chargé de communication de la centrale de Flamanville,

KN[CGWWPF«ICIGOGPVFGHWO«G XGTU J CWPKXGCWFGNņWPKV«FGRTQFWEVKQPPWO«TQb
FCPUNCRCTVKGPQPPWEN«CKTGFGNņKPUVCNNCVKQP0QWUCXQPUHCKVCRRGNCWZRQORKGTU

Pas de risque nucléaire
%ņGUVWP«X«PGOGPVVGEJPKSWG UKIPKHKECVKHOCKU KN PG UņCIKV RCU WPCEEKFGPVPWEN«CKTG
ECTNņGZRNQUKQP UņGUV RTQFWKVG JQTU \QPG PWEN«CKTG C F«ENCT« 1NKXKGT/CTOKQP FKTGEVGWT
FGECDKPGVFWRT«HGVRT«EKUCPVSWGNGUUGEQWTU«VCKGPVUWTRNCEG

Cinq personnes intoxiquées
Selon nos informations, un poste médical avancé, véhicule qui prend en compte plusieurs victimes, a
été envoyé sur place. Le Plan particulier d’interventions (22+) n’a pas été déclenché car il y a une
absence de tout risque nucléaire, selon la Préfecture.

%KPS RGTUQPPGU QPV «V« N«IªTGOGPV KPVQZKSW«GU OCKU EG PG UQPV RCU FGU DNGUU«U C
CLQWV« NG FKTGEVGWTFG ECDKPGV FW RT«HGV SWK PQWU C RT«EKU« SWņCWOQOGPV FGU HCKVUUGRV
GORNQ[«U«VCKGPVUWTRNCEG

Un départ de feu vite "EKTEQPUETKV"
1

La production du réacteur 1 qui en compte deux dans la centrale, a été arrêtée en
conséquence. Olivier Marmion nous a indiqué qu'

'&(CKPUVCNN«WPR«TKOªVTGFGU«EWTKV«EQOOGNGXGWVNCRTQE«FWTG
  J  NG HGW«VCKV EKTEQPUETKV FCPU NC UCNNG FGU OCEJKPGUC CPPQPE« NG FKTGEVGWT FG
ECDKPGVFWRT«HGV+NCRT«EKU«

Un problème de court-circuit ?
Selon la préfecture, le départ de feu aurait été causé par un problème de court-circuit sur une gaine.
L'#(2 précise qu'il s'agirait de la gaine d'un ventilateur.
'&( qui évalue les dommages devra confirmer les raisons de l’incident.

Un acte malveillant ?
Le préfet a écarté ce jeudi midi l’hypothèse d’un acte de
malveillance.
La centrale nucléaire de Flamanville (Manche) construite en 1979 est située sur la côte
ouest du Cotentin au pied d'une falaise et possède deux réacteurs. | Infographie OuestFrance

Le fonctionnement d’une centrale nucléaire
Pour mieux comprendre le fonctionnement d’une centrale et repérer où l’accident se serait déroulé ce
jeudi 9 février à Flamanville, voir la vidéo suivante

Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com
https://youtu.be/I09DhTubNqE
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