
Géographie – Thème 3 – Prévenir les risques, s'adapter au changement global
Chapitre 2 : Prévenir les risques industriels et technologiques

Introduction     : Les risques industriels et technologiques sont liés aux activités des hommes. Au cours du XX 
ème siècle, ils ont pris une ampleur nouvelle en raison de l'industrialisation, de l'urbanisation et de 
l'augmentation des échanges.
Ces risques peuvent devenir des catastrophes quand ils touchent des populations et provoquent des 
destructions.                                                            Risque : phénomène présentant un danger pour l'homme. 

I] La centrale électrique de Fessenheim   
A] Un risque technologique
   Information : cette centrale électrique est en cours de fermeture. Le réacteur 1 a été arrêté en février 2020, 
le réacteur 2 doit être arrêté en juin 2020. Malgré cette fermeture, les questionnements de l'activité restent 
valables ! 

Questions : Le document 2 est sur la deuxième 
page
1) D'après le document 1, où est situé 
Fessenheim en France et à proximité de quels 
pays ?  Fessenheim est située près de Mulhouse, 
en Alsace, près de l'Allemagne et de la Suisse. 

2) D'après la légende, quel risque technologique 
représente la centrale nucléaire de Fessenheim ?
Le risque technologique est le risque de 
diffusion d'une forte radioactivité en cas 
d'accident nucléaire.

3) Jusqu'à quelle distance ce risque aurait-il des 
conséquences ? 
Ce risque aurait des conséquences jusqu'à 75km 
de la centrale. 

4) D'après les documents 1 et 2, montre qu'en 
cas d'accident nucléaire de nombreuses 
personnes seraient concernées.
Un accident nucléaire concernerait 4,2 millions 
de personnes dans un rayon de 75km.

5) Quelle association est à l'origine du document
2 ? L'association est le Réseau Sortir du 
Nucléaire. 

6) Quels sont les argument développées ici en 
faveur de la fermeture de cette centrale 
nucléaire ? 
C'est une vieille centrale qui produit moins de 
1,5% de la production électrique française. 
 ingérables et toxiques pour des millions 
d'années. 

7) Retrouve les facteurs qui, selon cette association, 
accentuent le risque d'accident nucléaire.
. Facteurs naturels : la centrale de Fessenheim est 
située dans une zone sismique et inondable. 
. Facteurs humains : la centrale est située dans un 
couloir aérien, sa conception est défectueuse et 
cumule des incidents. 

8) En quoi les déchets radioactifs produits par la 
centrale sont un danger pour les hommes et leur 
environnement ?
La centrale produit des quantités de déchets de 
déchets ingérables et toxiques pour des millions 
d'années. 

Pas de trace écrite pour le I]




