
PROGRAMME

INDUSTRIEL

DE GRAVELINES

Point d’avancement sur les 

chantiers Post-Fukushima



6 DIESELS D’ULTIME SECOURS 
des sources électriques robustes aux agressions naturelles

disposer d’un moyen électrique 

supplémentaire en cas de perte totale des 

alimentations externes et internes

 faire face aux situations les plus extrêmes 

 intégrer le retour d’expérience suite à 

l’accident de Fukushima au Japon en 2011



6 DIESELS D’ULTIME SECOURS 
3 ans de construction

 une construction débutée en 2015

 30 mois de construction pour chaque DUS

 2000 m3 de béton coulés pour chaque DUS

 5000 tonnes la masse d’une installation

 un bâtiment de type bunker haut de 25 mètres



 27 novembre 2019 : DUS n°5 et n°6

 12 décembre 2019 : DUS n°3

 19 décembre 2019 : DUS n°4

 18 juin 2020 : DUS n°1 et n°2

 72 heures d’autonomie pour chaque DUS

6 diesels d’ULTIME SECOURS 
une mise en exploitation réussie et dans les délais 
malgré la crise sanitaire



PROTECTION PÉRIPHÉRIQUE 
ANTI-INONDATION
protéger les installations d’une inondation externe

 3Km de protection périphérique

 4m à 4,5m de hauteur

 20 mètres de large sur les parties remblai

 300 tronçons de palplanches

 18 mois de travaux

 14 M€ reversés sur le territoire



PROTECTION PÉRIPHÉRIQUE 

ANTI-INONDATION
Les travaux préparatoires à la construction 

 fouilles de réseaux enterrés

 déboisage et revalorisation en compost par la ville de Gravelines

 démolition d’un bâtiment tertiaire existant

 suppression de parkings et créations de nouveaux emplacements



PROTECTION PÉRIPHÉRIQUE 

ANTI-INONDATION
Lancement de la construction depuis le 6 août 2020

1ère phase : poser des écrans étanches souterrains sous le tracé de la future digue

 12 000 m3 de béton à couler sur plus d’un kilomètre

 1500 toupies béton acheminées par les centrales à béton CEMEX implantées à Dunkerque et Calais

 50 cm d’épaisseur sur 2,20 mètres de hauteur



PROTECTION PÉRIPHÉRIQUE 

ANTI-INONDATION
les étapes à venir

 Août à Novembre 2020 : réalisation de l’écran étanche sur le linéaire de la digue

 Octobre 2020 : début du traitement des by-pass en station de pompage

 Novembre 2020 : début de la mise en œuvre des palplanches depuis le canal d’amenée 

(travaux par barges depuis le canal d’amenée)

 Avril 2021 : début des travaux de réalisation de la digue en remblais

 Octobre 2021 : fin des travaux



L’APPOINT EN EAU ULTIME
disposer d’une source froide en cas d’accident extrême

 1 réserve d’eau d’une capacité de 4000 m3 (2x2000 m3) pour les unités de production n°1 et 2

 4 puits à créer d’une profondeur de 20 mètres pour les unités de production n° 3 à 6.

 3 km de Voiries et Réseaux Divers (VRD)

 Solde des travaux prévu fin 2022



L’APPOINT EN EAU ULTIME
Démarrage des fouilles de réseaux enterrés le 2 juin 2020

 Fouilles et dévoiement des réseaux

A venir :

 Traitement des sols

 Construction d’1 réservoir en béton



MERCI


