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RESUME 

Afin l'aboutir à la formulation de recommandations de 
•ûreté qui tiennent compte d'éventuelles particularités de la si
tuation européenne en c#* qui concerne les sites des installations 
nucléaires, le Département de Sûreté Nucléaire du Commissariat à 
l'Energie Atomique mène un certain nombre d'études spéciales notam
ment dans les domaines météorologique et sismologique. 

Parmi les études actuellement en cours, les principales 
•ont relatives aux agressions ou contraintes externes que les ins
tallations sont suscuptibles de subir du fait du site lui-même ou 
de son environnement. 

Les agressions externes possibles, à considérer en Europe 
comme les plus préoccupantes, sont probablement les explosions de 
nappes de gas provenant r*a l'environnement industriel, et les grands 
tremblements de terre. 

On donne un aperçu des caractéristiques essentielles des 
études récentes ou en cours concernant ces deux types d'agressions, 
avec une indication des principaux résultats pratiques déjà obtenus 
ou attendus pour l'amélioration de la sûreté. 
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En matière de sûreté nucléaire, il est commode et de 
coutume de classer les problèmes posés au niveau du site et de son 
environnement par la sûreté des installations, en deux catégories 
bien définies qui sont : 

- les agressions ou contraintes d'origine interne dont le site et 
son environnement sont susceptibles d'être menaces du fait de la 
présence et du fonctionnement des installations, 

- les agressions ou contraintes d'origine externe, susceptibles de 
provenir du site, de son environnement ou d'activités diverses, 
et de menacer les installations. 

Alors que les effets de la première catégorie se tradui
sent essentiellement par des pollutions diverses aux conséquences 
plus ou moins graves au niveau de la biosphère, ou plus générale
ment par de simples déplacements, non nécessairement nuisibles, 
des équilibres naturels, ceux de la seconde catégorie, dits exter
nes, peuvent impliquer des dommages aux installations, et entraîner 
des disparitions totales ru partielles de fonctions de sûreté co.n-
mt le refroidissement, ou des atteintes plus ou moii.s sévères à 
l'intégrité des structures, éventuellement accompagnées de pertes 
de confinement, avec retour possible vers le site et son environne
ment sous forme d'effets de la première catégorie» 

Dans ce qui suit il ne sera question que des agressions 
ou contraintes d'origine externe dont l'importance pour la sûreté, 
compte tenu des conséquences possibles, n'est pas à démontrer. 
Ces agressions ou contraintes peuvent provenir d'événements pure
ment naturel*; ou d'événements dus aux activités humaines de toutes 
natures. 

Parmi les principaux événements naturels & envisager 
il faut surtout citer i 

- les diverses conditions météorologiques exceptionnelles compor
tant notamment les vents violents et les précipitations nuscep-
tibles d'entraîner des inondations, 
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- l ' a c t i v i t é sismique fortr susceptible de menacer l es structures 

ou les fonctions de s é c u i i t é , 

- les marées exceptionnelles, 

- les rupture3 de digues ou effacements de barrages susceptibles 
d'entraîner des inondations, 

- les blocages de certaines fonctions de sécurité (blocages d'arri
vée d'eau brute par sinple retrait d'eau, ou par divers matériaux 
•inéraux, végétaux ou animaux). 

Quant aux événements susceptibles de provenir des acti
vités humaines voisine?, il convient de retenir essentiellement : 

- les fuite* de produits toxiques ou corrosifs gazeux ou liquides, 

- les explosions de nappes dérivantes d'hydrocarbures, 

- les incendies, 

- les missiles de toutes natures, 

- les chutes d'avions, 

- l e s tentat ives de sabotages. 

Pour des raisons diverses qui tiennent compte à la fo i s 
de l'expérience de l 'explo i tat ion courante, des probabil ités des 
événements et de la gravité des conséquences poss ib les , l e s spécia
l i s t e s de la sûreté s'accordent généralement pour penser qu'en 
Burope l e s deux premiers types d'agressions d'origine externe à 
prendre en considération pour une centrale nucléaire sont ceux 
qui sont susceptibles de provenir t 

- i - de l 'explosion d'une nappe de gaz provenant de 1'environne
ment industr ie l , 

- 2 - d'une forte ac t iv i t é sismique nature l le . 

Dans le cas de l 'explosion d'une nappe de gaz dont l'une 
des plus graves conséquences peut a l l er jusqu'à la perte complète 
de la fonction de refroidissement, la mesure de sécurité e s s e n t i e l 
l e e s t représentée par la distance de sécurité à partir des sources 
potent i e l l e s de gaz explos ib les . 
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Dans le cas de ia forte activité sismique dont les consé

quences peuvent aller jusqu'à la perte de tenue des structures et 
notamment des "barrières" chargées de "contenir" les produits radio
actifs, les mesures de sûreté essentielles sont représentées au ni
veau du dimensionncment, par l'application des résultats de calculs 
de génie parasismique effectués selon des règles établies par des 
commissions spécialisées» 11 peut arriver exceptionnellement qu'e.: 
raison d'une trop grande probabilité de trop forte activité sismi
que un site soit purement et simplement écarté. 

Le risque de chute d'avion, considéré comme pouvant a.'oir 
des conséquences analogues a celles d'une forte activité sismique, 
est retenu comme r.oins préoccupant que celui de la forte activité 
sismique en raison de l'étendue plus limitée des dommages suscepti
bles d'être causés aux structures* 

Il est évident que pour aboutir à u.»e définition satis
faisante de* mesures de sûreté et de protection, tenant compte cor
rectement des aspects économiques, une connaissance suffisante des 
différents phénomènes et processus en cause apparaît comme une 
condition préalable. 

II - EXPLOSION D'UNE NAPPE DERIVANTE DE GAZ PROVENANT DE L'ENVIRON

NEMENT INDUSTRIEL 

11*1 - Nature des processus et des problèmes 

Les événements initiaux pouvant conduire a une explosion 
de gaz sur le site consistent le plus souvent en fuites importantes 
d'hydrocarbures liquifies plus ou moins lourds (met! ne, propane)* 

Qu'il s'agisse de brèches en partie bas»e de cuves plei
nes de navires méthaniers, ou de ruptures à terre de réservoirs de 
stockage, les quantités mises en jeu peuvent être couramment de 
l'ordre de 100 k 1 000 tonnes, soit par exemple 1 * 10 % de la 
capacité d'une cuve de 10 000 tonnes d'un méthanier» 
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Il s'ensuit par evaporation plus ou moins rapide d'une 

partie ou de la totalité du produit épandu, la formation d'une nap
pe de gaz sur le lieu de la fuite. 

A défaut d'inflammation immédiate au voisinage, de la 
fuite, celte nappe dérive et diffuse dans l'air en fonction des 
conditions météorologiques* La dérive, due au vent, détermine la 
position de la nappe en fonction du temps. La diffusion, due à la 
turbulence tant mécanique que thermique, détermine les concentra
tions qui évoluent de telle sorte que 1« fraction du "nuage" com
prise entre les limites inférieure et supérieure d'inflamraabilité, 
d'abord quasi nulle au moment de la formation (gaz pur) passe par 
un maximum pour un temps de transfert correspondant à une distance 
critique et décroît ensuite jusqu'à zéro pour un temps de transfert 
correspondant à une distance considérée comme "distance de sécuri
té". 

Eii ce qui concerne les caractéristiques déterminantes 
des produits gazeux émis, on rappelle que lus conditions d'inflam
mabilité se situent entre 5 et 14 {• en volume pour 1*" méthane de 
masse volumique TPN 0,72 kg.m" , et entre 2 et 8 % pour le propane 

.3 de masse volumique TPN 1,97 kg.m • 

II.2 - Traitement des problèmes 

Les problèmes de dérive et de diffusion dans l'air de 
nappes dérivantes de gaz ne sont pas susceptibles d'être traitées 
par les formules classiques de calculs de cheminées industrielles 
tui supposent l'existence de débits constants et durables à partir 
de sources quasi ponctuelles. 

C'est pourquoi on & pensé & utiliser les analogies évi
dentes avec les explosions nucléaires expérimentales «t les ensei
gnements pratiques qu'elles ont pu fournir. Les analogies sont no
tamment la brièveté de l'émission, la stabilisation thermodynami
que progressive des matières mises en suspension (aérosols ou gaz), 
les formes et dimensions dos éléments initiaux de nuages. Les en
seignements pour le traitement numérique se rapportent essentiel-
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lcnent â la dissociation fondamentale entre l'effet du vent qui im
pose la trajectoire, c'est à dire à la foi3 la position dans l'es
pace et la durée du transfert, et l'effet de la turbulence qui com
mande la diffusion et l'expansion, c'est à dire les concentrations 
à comparer aux limites d'inflammabilits. 

Naturellement la diffusion eut par ailleurs d'autant plus 
importante que la durée du transport a été grande. C'est pourquoi 
on utilise des coefficients de diffusion et des écarts-types de 
distribution de matière- qui sont fonction non seulement des condi
tions météorologiques mais surtout du temps. En cas de vent rigou
reusement nul une telle méthode présente l'avantage de continuer 
à fournir une réponse dont la caractéristique principale sera 
nécessairement de rester centrée sur le lieu même de la fuite. 

Pour une quantité donnée de produits libérés, les ef
fets des dimensions et des volumes atteints à la stabilisation, 
c'est a dire au moment ou le "nuage" a perdu toute énergie propre 
par rapport à l'atmosphère (influencj négligeable dec écarts de den
sité entre le fluide porteur et les matières en suspension), ne 
sont pas négligeables. Les méthodes de traitement en tiennent 
compte correctement, mais les données concernant ces dimensions 
•t ces volumes sont malheureusement souvent insuffisantes et im
précises. 

XI.3 - Présentation des résultats 

Pour l'obtention pratique des résultats deux codes de 
calculs, développés a partir d'un modèle précédemment publié 
f l j t «ont utilisés » 

- ECÏIN 2 décrit, a partir d'une Emission CYlindrique INstantanée, 
l'évolution de la concentration de gaz dans l'air en fonction 
du temps écoulé depuis l'émission, a une distance donnée sous 
la vent de l'émission, 

- MAXECI décrit, k partir du même type d'émission, l'évolution de 
la concentration maximale de gaz dans l'air en fonction de la 
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distance sous le vent de l'émission. 

Les figures 1 et 2 sor-t des exemples de présentations 
graphiques qui correspondent aux types d'événements envisagés 
ci-dessus* 

La figure 1 fournit en concentrations des "réponses 
^pulsionnelles" locales en fonction du temps* 

La figure 2 donne des concentrations volumiques maxima
les, c'est à dire au centre des masses du nuage à l'altitude de 
l'émission, en fonction de la distance sous le vent pour différen
tes dimensions de sources* 

Dans les conditions, très vraisemblables en Europe, où 
l'on s'est placé, les distances critiqtes prévisibles d'explo -
sion se situent approximaiivement, compte tenu de conditions météo
rologiques raisonnablement pessimistes (probabilité de l'ordre de 
quelques lu"'), entre 500 et 3 000 mètres pour une fuite de 100 
tonnes, et entre 1 000 et 6 C00 mètres pour une fuite de 1 OOO 
tonnes* 

III - PORTE ACTIVITE SISMIQUE NATURELLE 

111*1 - Rappel de notions sismologiques de base 

Un séisme est caractérisé par t 

- sa localisation (coordonnées géographiques et profondeur du 
foyer, 

- son énergie & la source (magnitude), 

• ses effets (conduisant a lui attribuer un degré d'intensité raacro-
sismique). 

Les effets eux-mêmes sont en relation avec la réparti
tion spectrale de l'énergie du séisme. Il est évident que d'une 
façon générale et toutes choses égales par ailleurs, les effets 
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sont d'autant plis importants que l'énergie à la source est plus 
élevée et ?a distance de la source plus faible. 

'"!, 

•f «* '1 

•/*rf|. 

' v. 

L'évaluation du risque sismique sur un site implique 
donc de prendre en compte un séir.ne de référence çui peut être ca
ractérisé par : 

- un certain niveau d'intensité au droit du site. On peut alors se 
contenter d'une valeur d'accélération équivalente. Il faut pas
ser par une échelle conventionnelle établissant une correspondan
ce entre intensité et accélération. C'est ce que l'on fait lors
que l'on applique la méthode statique. Celle-ci est insuffisante 
pour calculer correctement les structures des installations nu
cléaires, 

- un accélprogramme. On l'utilise dans Ja méthode dynamique synthoti-
que. A défaut d'un enregistrement direct obtenu sur le site, il 
faut sélectionner à partir d'une collection d'accclérogramnuss, 
réels correspondant & des séismes connus rurvenus dans àea condi
tions analogues à celler du site, celui qui correspond au séisme 
dont les caractéristiques se rapprochent le plus de celles du 
séisme de référence du site. Les caractéristiques de ce séisme 
doivent être bien définies. Notons que l'on peut aussi utiliser 
un séisme algébrique, 

- une série de spectres de réponse de résonateurs que l'on utilise 
dans la méthode dynamique analytiruc. Ceux-ci peuvent Être obte
nus s 

• soit a partir d'un ou de plusieurs enregistrements considérés 
comme représentatifs du séisme de référence, 

• soit à partir d'une formulation mathématique permettant de cal
culer des spectres "synthétiques" au moyen de coefficients dont 
les valeurs numériques ont été obtenus par des analyses statis
tiques effectuées sur des enregistrements directs* 

_ 
C'est cette dernière méthode qui est actuellement propo

sée en France par les spécialistes de la sûreté nucléaire. La formu-
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l e u t i l i s é e e s t la su ivante : 

oM n 
SRPV « C I O . R 
dans laquelle : 

SRPV = spectre de réponse en pseudo vitesse relative 
C « constante pour une fréquence donnée dépendant 4f» l'amortis

sement choisi 
a = coefficient fonction de la fréquence 
M » magnitude 
R » distance focale 
n » exposant fonction de la fréquence permettant d'exprimer l'at

ténuation de l'énergie avec la distance. 

Les coefficients utilisés proviennent d'un grand nombre 
d'enregistrements, et notamment actuellement de séismes californiens 
pour des amortissements de 5 % • L'avantage de la méthode est de 
permettre de calculer immédiatement un spectre à partir du moment 
où l'on connaît la magnitude et la distance focale* 

s 

Le calcul d'un spectre implique donc une bonne connais
sance des caractéristiques physiques du séisme qu'il prétend repré
senter et en particulier de sa magnitude et de sa distance focale. 

Un exemple de la présentation systématique recommandée 
pour les spectres est donnée par la figure 3 (spectres lissés de 
réponse de résonateurs), où les propriétés des pseudo-vitesses et 
pseudo-accélérations relatives maximains, considérées comme déri
vées, dans chaque intervalle de fréquences, d'un déplacement rela
tif sinusoïdal simple, permettent, grâce h l'utilisation de quatre 
échelles logarithmiques convenablement orientées (90° et 45°), 
l'utilisation d'une seule courbe par amortissement» 

111*2 - Procédures d'analyse sismique de sûreté 

III.2*1 - Procédure transitoire provisoirement adoptée 

La procédure actuellement adoptée a titre temporaire 
/~2 7 consiste a définir pour un site donné la forme spectrale 
— m ii 

•t l'intensité d'un séisme 4c référence dénommé Séisme Maximal 



- 9 -
Mi«torique Vraisemblable (SHHV) à partir de l'examen des infor
mations suivantes : 
- intensités historiques ressenties sur le site ou dans son voisi
nage immédiat ( nj 20 km), et isoséistes correspondants, 

- séismes historiques associés à la province tectonique (à précise.-), 
à laquelle appartient le site, 

- séismes lointains ayant conduit à des intensités notables dans la 
province tectonique, 

- caractéristiques tectoniques de la province du site. 

1* Séisme Majoré de Sécurité (SMS) est ensuite défini 
en intensité par t 

SMS « SMHV • 1 

Cette procédure nécessite une analyse complet* de la si *-
micité historique ainsi qu'une bonne définition des provinces sismo-
tectoniques à prendre en compte. 

Par ailleurs, pour les sites les plus sismiques 
(SMHV^VII ou au moins 2 séismes par siècle d'intensité égale & 
VI) il est prévu une vérification complémentaire par la méthode 
des magnitudes, impliquant donc une connaissance de la magnitude 
•t de la distance focale des séismes. 

III.2.2 - Procédure projetée pour l'avenir 

Dans l'avenir on se propose d'utiliser systématiquement 
la méthode des magnitudes qui fournit directement des valeurs quan
titatives, alors que la notion d'intensité est essentiellement qua
litative et ne permet pas d'accéder directement aux valeurs des 
paramètres physiques recherchés (accélérations, vitesses, déplace
ments). 

III.3 - Documents actuellement disponibles pour les analyses sismi
ques de sûreté en France 

Les différentes informations ou résultats d'études exl* 
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gés par l 'application des différentes procédures d'analyse sismique 

de sûreté ne peuvent être fournis, pour la plupart, que par certains 

documents spéc ia l i sés* 

En Prance, l e s documents de ce genre actuellement disponi

b l e s , sont : 

- le f ichier "ROTHE" des séismes historiques. I l s 'ag i t d'une documen

tat ion de base irremplaçable, 

- la carte de J.P. ROTHE des epicentres des séismes historiques e t 

l i s t e s de ces séismes. C'est le document dr base fondamental d i s 

ponible "dans le commerce", 

- la carte de J.P. ROTHE, des in tens i tés caximalcs observées, 

- une carte tectonique sommaire de J.P. ROTHE. 

Can divers documents représentent un travai l de synthèse 

considérable e t remarquable, mais i l s ne correspondent pas exactement 

aux impératifs de la sûreté nucléaire pour laquelle i l s n'ont d 'a i l 

leurs pas été conçus. I l s sont notamment insuff isants pour l 'appl ica

tion des procédures récentes d'analyse sismique u t i l i s é e s ou envisagées 

par l es organismes de sûreté. En e f fe t t 

- l e s provinces sismotectoniques ne sont pas indiquées et la notion 

d' intensité maximale probable peut prêter à discussion, 

• toutes l e s données historiques disponibles ne sont pas prises en 

compte, 

- i l n'y a pas d'information sur l e s magnitudes ni sur l e s profon

deurs des foyers. 

XI ex i s t e des cartes , publications, a r t i c l e s , études et 

monographies divers dans lesquels on trouve des informations sur 

m 
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ia sismologie et la tectonique de la F ance, mais ces informations 
sont dispersées» 

Quant à la carte sismetect nique de l'Europe, qr.i a déjà 
été éditée, elle est établie à une échelle et selon une conception 
qui ne so it pas adaptées aux problèmes de sûreté nucléaire* 

III.4 - Programme d'action envisagé 

En ce qui concerne plus précisément la France et proba
blement l'Europe, on peut conclure de ce qui précède qu'il n'exis
te pas actuellement de document valable rassemblant de façon synthé
tique les données géologiques et sismologiques actuellement disponi-
blés et indispensables pour une conduite correcte des études sismi-
ques des sites nucléaires. 

C'est pour cette raison que les spécialistes français de 
la sûreté nucléaire ont été amenés à proposer aux autorités, notam
ment en vue d'une application ultérieure rationnelle de la méthode 
des magnitudes précédemment évoquée, la réalisation d'un ensemble de 
documents appelé "Carte Sismotectonique de la Franc*.-", et compre
nant principalement t 

- une carte géologique, 

- une carte hydrogéologique d'interprétation du socle, se us la cou
verture sédimentaire, rù les séismes, même peu profonds, ont géné
ralement leur foyer, 

- une carte néotectoni: ue fournissant des indications sur les mouve
ments récents. 

L'établissement de la Carte Sismotectonique constitue 
par conséquent, avec la poursuite parallèle de la recherche d'in
formations directes sur les séismes européens et notamment français ; 

- répartition spectrale de l'énergie au voisinage de 1'epicentre, 

- coefficient d'atténuation en fonction de la distance probable
ment différent des valeur* trouvées en Californie, 



- 12 -

- phénomènes de plastification avec possibilité d'écrétage cies ac
célérations, dans les sols meubles pour les fortes énergies, 

l'essentiel de l'effort envisagé pour les années i venir par les 
spécialistes français dans le domaine des études sisraiqucs de ba
se, en vue de la mise au point de recommandations de sûreté adaptées 
à la situation européenne* 
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