
1

Amy-Whitney SERYLO
Soutenance de Master 1 Observation de la Terre et Géomatique

2016 - 2017

3 Juillet 2017



03/07/2017 2

Contexte

● L’installation d’une centrale nucléaire nécessite 
un site adapté (Mérenne-Schoumaker, 2011) ;

● Or la construction d’un tél élément marqueur 
d’un processus d’artificialisation de l’espace est 
connu pour provoquer de profonds 
bouleversements dans l’équilibre des socio-
écosystèmes existants (Chenorkian, 2012 ; 
Chenorkian, 2014).
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Problématique

Dans quelle mesure et de quelles manières la 
construction et l’exploitation de la centrale 

nucléaire de Fessenheim ont-elles contribué à 
modifier le lieu d’implantation et les territoires 

alentours ?



03/07/2017 4

Plan

1)Les impacts des centrales nucléaires et 
présentation du site de Fessenheim

2)Méthodologie et données

3)Résultats
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1 ) Impacts des centrales nucléaires et              
     présentation du site de Fessenheim

Les différents impacts des centrales nucléaires :

● Sur le milieu naturel : 
– Irradiation (Bocéno, 2004 ; Mérenne-Schoumaker, 2011)
– Pollutions (Mérenne-Schoumaker, 2011)

● Sur les sociétés humaines : 
– Santé (Iacona et al., 2012 ; Comité de pilotage des risques 

majeurs, 2012 ; EDF, 2016)
– Économie (Bocéno, 2004 ; Pascal, 2011)
– lieu de résidence des habitants (Ronde et Hussler, 2012)
– nombre d’équipements (Bocéno, 2004)
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Le site de Fessenheim
● Département du 

Haut-Rhin (68)
● Rive gauche du 

Grand Canal 
d’Alsace

● Territoire très 
peuplé : 5 millions 
d’habitants dans 
un rayon de 80 
km (Pascal, 
2011) ;
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Hypothèses de recherche

● L’occupation du sol est majoritairement agricole ;
● Depuis la construction de la centrale, les zones 

urbaines se sont étendues ; 
● La population de Fessenheim est plus importante 

que celle des autres communes de l’étude ;
● Une augmentation de la population est survenue 

juste après la construction de la centrale ;
● Fessenheim possède plus d’équipements que les 

autres communes de la zone d’étude.
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● 4 communes dans 
un rayon de 5 km ;

● 15 communes 
dans un rayon de 
10 km 

2) Méthodologie et données 
utilisées pour l’étude
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2) Méthodologie et données utilisées pour 
l’étude

Occupation du sol : 
– Orthophotographie (IGN) 1951 et 2011
– Corine Land Cover 1990 et 2012 
– Registre Parcellaire Graphique anonyme de 2014 

Equipements :
– Base permanente des équipements de l’INSEE 2015

Population
– Recensements de la population de l’INSEE à 

différentes dates : 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 
2008, 2014.
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Occupation du sol
3 ) Résultats

1951 2011
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Occupation du sol
3 ) Résultats
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Evolution de l’occupation du sol entre 1990 
et 2012

3 ) Résultats
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Occupation agricole

Culture majoritaire 
= maïs grain et 
ensilage. 

En 2012 dans rayon de 10 km (d’après CLC 2012)

3 ) Résultats
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Equipements

● Avec ses 45 
équipements tous 
types confondus, 
Fessenheim est la 
commune de la zone 
d’étude possédant le 
plus d’équipements

3 ) Résultats
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Equipements

● Communes dans un rayon de 5 km possèdent en moyenne plus 
d’équipements que celles dans un rayon de 10 km ;

● C’est Fessenheim qui possède le plus d’équipements de sports et 
loisirs, médicaux, d’enseignement et de commerces.

3 ) Résultats
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Population
3 ) Résultats
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Population
3 ) Résultats
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Conclusion

● La majorité du territoire (70%) est occupée par des surfaces 
agricoles ;

● Les surfaces artificialisées ont augmenté visuellement entre 1951 
et 2011, et plus précisément de 10 % entre 1990 et 2012 ;

● La population de Fessenheim est la plus importante de la zone 
d’étude ; cependant, elle n’est que la seconde plus densément 
peuplée ;

● La densité de population de Fessenheim a augmenté de 85 % 
entre 1968 et 1975, époque de construction de la centrale ; 

● Fessenheim est la commune comprenant le plus d’équipements 
tous types confondus de la zone d’étude ;
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Merci de votre attention
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