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LES BONS RÉFLEXES EN CAS D'ACCIDENT LA
CENTRALE DE GRAVELINES

Le Centre Nucléaire de Production d'Electricité EDF de Gravelines fait l'objet d'un Plan particulier

d'lntervention (PPI), dispositif établi par I'Etat pour protéger Ies personnes, Ies biens et I'environnement

notamment pour Ies habitants et entreprises des communes situées dans un rayon de 20 km autour de la
centrale.

Vous étes donc concernés !

Si un événement nucléaire se produisait et qu'il était susceptible d'avoir des conséquences l'extérieur du site, le

préfet prendrait la direction des opérations et s'appuierait notamment sur ce plan d'actions.

Si vous souhaitez connattre les bons réflexes å adopter en cas d'accident, nous vous invitons å télécharger la

nouvelle plaquette éditée par Le Ministere de I'lntérieur et le groupe EDF

https•.//www.edf.fr/sites/qroupe/files/2022-06/PLAQUETTE%20PPl-GRAVELlNES-PAP.pdf

0b trouve-t-on Ia plaquette ?

En version numérique :

e site Internet de la Centrale www.edf.fr/gravelines

• site de la CLI (Commission Locale d'information) • www.cli-gravelines.fr

En version papier :

• å l'Espace Odysselec du CNPE de Gravelines, dans Ies accueils des mairies si elles en font la demande
ou sur demande å communication-gravelines@edf.fr

Le compte @EDFGravelines sur twitter relaie également beaucoup d'actualités, pensez å vous y abonner.

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production,

le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde,
le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l'énergie nucléaire et renouvelable (y compris l'hydraulique)
et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d'étre d'EDF est de construire un avenir
énergétique neutre en C02 conciliant préservation de la planete, bien-étre et développement, grace l'électricité et des solutions et
services innovants. Le Groupe participe la fourniture d'énergie et de services environ 38,5 millions de clients (1), dont 29,3 millions
en France (2). II a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 84,5 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée å la Bourse de
Paris.

(f) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l'éfectiicité et un
autre pour le gaz. (2) Y compris ÉS (É/ectlicité de Strasbourg) et SH.

N'imprimer ce communiqué que si vous en avez l'utilité.
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