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Réunion préparatoire au temps fort 
« Quelles conditions et conséquences 
du projet Penly sur l’environnement et 
l’aménagement du territoire ? » 

Ault, le 10 décembre 2022 

 

RESTITUTION DES ECHANGES 
7 tables de 8 personnes ont travaillé le 10 décembre à Ault (Somme) et ont établi des constats, fait 
ressortir des questions et proposé des recommandations sur les thèmes des impacts du projet de 
2 EPR2 à Penly. Les deux thèmes proposés étaient l’environnement et l’aménagement du 
territoire. 
 

I. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT  
 
CONSTATS ET QUESTIONS  
 
Impacts sur la biodiversité  

• Rejets d’eau chaude et conséquences sur la biodiversité :  
o L’élévation de la température est déjà de 2 à 3 ° avec les 2 réacteurs existants, quid 

avec deux autres ? Impacts sur faune, flore et pêche 
o Comment évaluer les impacts à venir si le projet se fait ?  
o Exemple sur la pêche : les bars pêchés sont gras et de mauvaise qualité 

• Gestion du sable dans le chenal 
• Gestion des galets et conséquences sur les côtes aux alentours (point d’alerte explicite des 

élus de Ault ) 
 

impacts sur les paysages  
• Reprofilage de la falaise 

 
Impacts changement climatique 

• Elévation du niveau de la mer et risques associés 
 
Impacts sur les terres agricoles  

• Artificialisation des terres pour accueillir logements, voiries et infrastructures liées aux EPR 
 
Impacts sur les infrastructures de transport  

• Impacts du chantier en phase travaux : acheminement des matériaux  
 
Déchets  

• Augmentation de la quantité de déchets produits en cas de construction des EPR2.  
• Conséquences sur la gestion des transports, de l’entreposage et du stockage des déchets. 

Quid sur la piscine de La Hague et quid sur les infrastructures de transport associés ?  
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Autres thèmes 
• Retards et défauts déjà constatés dans la gestion des centrales, sur Penly : corrosion sous 

contrainte. 
• Question de la confiance dans le projet :  « peut-on se fier à un projet sur lequel planent 

encore des incertitudes ? » 
• La saturation du territoire en infrastructures de production et de transport d’énergie 

(nucléaire et éolien). Quelle équité entre les territoires en matière de production 
énergétique ? 

 
RECOMMANDATIONS 
 
Paysage  

• Améliorer l’insertion paysagère des centrales vue de la mer, besoin d’arbres : 10 arbres par 
immeuble 

• Paysager les parkings 
 

Déchets 
• Evaluer l’augmentation des déchets produits par catégories et construire les infrastructures 

nécessaires et former les personnels  
• Quid de la réutilisation des déchets ? 

 
Autres thèmes  

• Demande de certains élus de Ault d’accompagner financièrement le problème de la gestion 
des galets  

• Intensifier la recherche sur les autres moyens de production d’énergie : mix énergétique. 
Prévoir un avenir diversifié après les 6 EPR. 

• Ne pas oublier la sobriété comme alternative à la production énergétique 
 

II. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE   
 
CONSTATS ET QUESTIONS  
 
Logement et utilisation des terres 

• Comment vont être accueillis les nouveaux arrivants (8000 employés et leurs familles) ? en 
phase chantier et de manière pérenne ? 

• Gestion du foncier et étalement urbain : quid du principe de zéro artificialisation nette ? 
 

Santé  
• Comment faire face aux besoins en personnels de santé alors que le pays fait déjà face à 

des carences à ce sujet. 
• « Comment faire venir des personnels de santé dans notre région ? » 
• Des personnes vivant dans le périmètre de sécurité à proximité de la centrale font état d’un 

manque d’information sur les procédures d’alerte et de gestion des risques (distribution des 
pastilles d’iode et procédures d’alerte) 

• Manque d’infrastructures hospitalières et de personnels de santé 
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Ecoles et établissements scolaires 
• Quid de l’accueil des nouvelles populations : écoles, crèches, etc.  

 
Transports et déplacements 

• Axes routiers déjà saturés par moments et par endroits  
• Manque d’infrastructures routières et ferroviaires 

 
Autres thèmes  

• Inquiétudes sur le manque de personnel et de formations adaptées au projet pour que 
l’emploi n’échappe pas au territoire 

• Impacts cumulés sur le foncier avec la ligne et le poste de transformation RTE (ligne Petit 
Caux /Amiens en cours de concertation) 

• Qui va payer l’aménagement et les équipements nécessaires sur le territoire ? 
 
RECOMMANDATIONS  
 
Logement et utilisation des terres 

• Gestion optimum des logements afin d’éviter des carences dans le futur 
• Prévoir une intégration paysagère et un urbanisme à faible impact énergétique des 

logements 
• Eviter la construction de grands ensembles  
• Densifier au mieux le territoire 

 
Infrastructures et services publics 

• Accueillir et accompagner les nouvelles familles pour favoriser leur intégration 
• Veiller à la sécurité des personnes et des biens 

 
Santé  

• Veiller à la transparence des procédures de sécurité (distribution des pastilles d’iode et 
procédures d’alerte) 

• Anticiper les besoins en infrastructures et personnels de santé 
• Améliorer la présence des services publics sur le territoire 

 
Transports et déplacements 

• Réactiver la ligne ferroviaire sur entre Dieppe et Abbeville 
• Améliorer les dessertes routières 
• Utiliser les voies maritimes pour les transports de matériaux 

  


