
Pourquoi me�re en place les 
systèmes d´aver�ssement pour
les centrales nucléaires
Les centrales nucléaires u�lisent en fabricant de l´électricité du combus�ble 
nucléaire représentant une substance dangereuse. En la manipulant il faut 
procéder avec le maximum de précau�on et respecter les stricts règlements 
de sécurité. Même si le processus de fabrica�on et bien maîtrisé, toutefois, il y 
a un certain risque de fuite des substances radioac�ves.

Les défauts et les accidents des centrales nucléaires représentent des risques 
pour la santé des employés, de la popula�on et de l´environnement. Pour 
minimiser ces risques, les centrales atomiques dans le monde en�er me�ent en 
place  les systèmes de suivi pour la détec�on des substances nucléaires et 
donc les systèmes d´aver�ssement et d´alerte.

Garan�ssez une alerte prompte des employés et de la popula�on qui habite
dans la proximité de la centrale nucléaire sur une situa�on extraordinaire.

Moyen

Système d'alarme
Extérieur / intérieur

Couverture acous�que

Systèmes 
d´avertissement pour les 
centrales nucléaires



45 316 2

Les systèmes d’alerte et de no�fica�on pour les centrales nucléaires sont de grands systèmes d’alerte qui sont construits 
à une distance d’environ 20 kilomètres des centrales et u�lisent des centaines de sirènes électroniques. Les systèmes 
répondent à toutes les exigences per�nentes pour leur fonc�onnement fiable dans les environnements exigeants des 
centrales nucléaires.

• Le système d’alerte des centrales nucléaires couvre l’ensemble du territoire d’une centrale nucléaire avec un signal
 d’alerte dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Il peut être ac�vé à par�r de l'un des deux centres de 
 contrôle totalement indépendants et physiquement distants (le centre principal ou le centre de secours), ou
 éventuellement à par�r du centre de contrôle na�onal supérieur.
• Le système de no�fica�on appelle automa�quement les services d'urgence et informe le personnel responsable
 d'une situa�on d'urgence par l'envoi d'un message vocal ou textuel.

Le centre principal d'alerte et de no�fica�on équipé des applica�ons 
logicielles Vektra® qui

• Surveille en permanence l’état et le fonc�onnement de l’ensemble du système d’alerte est 
 connecté à un système de surveillance et à des capteurs qui surveillent non seulement les 
 paramètres technologiques spécifiques du système, mais aussi les condi�ons météorologiques et l'ac�vité 
 sismique dans la région, qui pourraient affecter le fonc�onnement de la centrale nucléaire.
• En cas de détec�on de niveaux cri�ques de valeurs mesurées par le système de surveillance, ou de danger poten�el 
 d'accident
   o Ac�ve automa�quement les opéra�ons d'alerte nécessaires et la signalisa�on visuelle d'alerte.

      En cas d'urgence de grande ampleur
   o Ac�ve automa�quement le processus de no�fica�on, c'est-à-dire la convoca�on des personnes
    responsables/premiers intervenants et la no�fica�on des ins�tu�ons concernées.
   o Enregistre et conserve toutes les communica�ons dans le centre principal d'alerte et de no�fica�on pour 
    une analyse ultérieure.
   o Garan�t une sécurité élevée grâce à une technologie de sauvegarde sécurisée à 100 %.

1

Un système de sonorisa�on interne et externe Amadeo dont les
• Les unités sont installées dans les opéra�ons individuelles pour fournir une alerte précoce dans plusieurs par�es de
 bâ�ments séparés dans la zone d'une centrale nucléaire.
• Les unités fonc�onnent comme des disposi�fs autonomes et répondent localement à des condi�ons opéra�onnelles 
 spécifiques.
• Les unités peuvent fonc�onner de manière indépendante, indépendamment de toute défaillance poten�elle du 
 centre de contrôle ou d'une panne de communica�on.
• Les unités sont équipées de lignes de distribu�on du son de 100 V et de haut-parleurs pour la transmission du son 
 dans les locaux internes avec des niveaux de bruit de fond communs, ou de haut-parleurs pour la transmission du 
 son dans les halls bruyants et les unités opéra�onnelles externes.
• L'efficacité dans les unités industrielles bruyantes peut être améliorée en u�lisant des balises pour la signalisa�on
 visuelle.
• Les unités sont équipées de toutes les fonc�ons et modules d'autodiagnos�c.

3

Une infrastructure de communica�on qui
• Se compose des unités de commande principale, de secours et locale où
• L’unité de communica�on principale communique avec les unités locales et les sirènes qui se trouvent à portée directe.
• Les unités de communica�on locales communiquent avec les sirènes situées à des endroits spécifiques et fonc�onnent
 principalement comme des concentrateurs pour accélérer le temps de réponse de l’ensemble du système.
• Assure la communica�on entre le centre de contrôle et les autres éléments du système d’alerte.
• Permet de connecter le système d’alerte précoce d’une centrale nucléaire au système d’alerte précoce na�onal/munici
 pal supérieur.

5

Un réseau de personnes responsables/premiers intervenants qui sont
• Informés de la survenue d'une urgence par téléphone ou par SMS
• Convoqués d'urgence à leur bureau ou au quar�er général des opéra�ons pour les opéra�ons de sauvetage.

6

Les éléments du système d´alerte pour les centrales nucléaires

Description de la solution d'alerte et de notification pour les centrales nucléaires

Ac�va�on automa�que de la no�fica�on
et des sirènes électroniques

Aver�ssement visuel
et acous�que

Temps prédéfini 
pour la réponse de l'opérateur

Sentez-vous en sécurité avec notre solution fiable

2 Un centre d'alerte et de no�fica�on de secours qui
• Reste opéra�onnel en même temps que le centre principal d'alerte et de no�fica�on
• Est technologiquement équivalent au centre principal
• Peut prendre le contrôle de la ges�on du système, manuellement ou automa�quement, si nécessaire ou en cas de 
 panne du centre de contrôle principal (c'est-à-dire s'il est en mode veille).

4 Les sirènes électroniques Pavian qui
• Produisent une pression acous�que élevée sur une grande distance
• Assurent une parfaite intelligibilité de la reproduc�on de la voix en direct
• Démontrent leur grande fiabilité grâce à:
  o Leur fonc�onnement complet même en cas de coupure de courant 
  o Leur pleine fonc�onnalité en cas de températures extrêmes
  o Des fonc�ons avancées d'autodiagnos�c
• Perme�ent d'u�liser plusieurs méthodes d'alimenta�on électrique
• Assurent les communica�ons avec le centre de contrôle via des canaux de communica�on radio et de ligne
• Peuvent également être contrôlés localement à par�r d'unités de contrôle locales (par les maires des municipalités)
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