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Sûreté et protection des installations nucléaires : 
trente ans de recherches à l’IRSN sur les séismes 

 
 
Chaque année, le territoire français est soumis à une centaine de séismes d’une magnitude 
supérieure à 3. La prise en compte de ce risque est essentielle pour la sûreté des 
installations nucléaires. Sans dispositions particulières, un séisme pourrait en effet conduire 
à des défaillances des dispositifs assurant le confinement de la radioactivité. C’est la raison 
pour laquelle l’IRSN mène des recherches sur les séismes, et fait évoluer les dispositions de 
sûreté appliquées en fonction des connaissances acquises. 
 
L’IRSN traite à la fois des aspects concernant les mouvements du sol et de la tenue des 
structures et des équipements. Les compétences pluridisciplinaires de l'IRSN dépassent 
ainsi largement le cadre strict des installations nucléaires, et placent l'Institut dans une 
position privilégiée pour contribuer aux prochaines évolutions méthodologiques et 
réglementaires dans le domaine sismique. 
 
 
Vous trouverez ci-joint un descriptif (3 fiches) de travaux menés par l’IRSN sur le sujet :  
 
La fiche 1 décrit la prise en compte du risque sismique dans la conception et l'exploitation 
des installations nucléaires françaises. 

Les dispositions de sûreté appliquées ont évolué et doivent continuer à évoluer avec 
l'avancée des connaissances. Au vu de l'ancienneté de la conception de certaines 
installations aujourd'hui en service, des vérifications, voire des modifications d’installations, 
sont nécessaires pour assurer leur tenue aux séismes. 

 
La fiche 2 recense les recherches menées par l’IRSN dans le domaine sismique. 
 
La fiche 3 prend l’exemple du séisme de Saint-Dié du 22 février 2003.  
 
Enfin, un lexique complète ce dossier d’information. 
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SURETE ET PROTECTION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES : 
TRENTE ANS DE RECHERCHES A L’IRSN SUR LES SEISMES 

 
FICHE TECHNIQUE 1 

La prise en compte du risque sismique dans la conception 
et l'exploitation des installations nucléaires françaises 

 
 
La prise en compte des possibilités de séismes, dès la conception des installations 
nucléaires et durant leur exploitation, est essentielle pour leur sûreté. Sans dispositions 
particulières, un séisme pourrait conduire à des défaillances de fonctions de sûreté de ces 
installations et donc à des rejets importants de substances radioactives. C’est la raison pour 
laquelle l’IRSN mène des recherches sur les séismes, et examine attentivement les 
dispositions de sûreté retenues par les exploitants à cet égard. 
 
 
1. La démarche de sûreté  
 
D’une manière générale, les grandes installations nucléaires (centrales électronucléaires 
d'EdF, usines de traitement de combustibles irradiés de Cogema, entreposages ou 
stockages de déchets, etc.) contiennent des quantités importantes de substances 
radioactives dont la dissémination ferait courir des risques à la population et à 
l'environnement. Leur conception, leur construction et leur exploitation visent à éviter les 
accidents, et, s'il devait néanmoins en survenir, à en limiter les conséquences. 
 
Les accidents retenus dans cette démarche de prévention correspondent à : 

- des défaillances du procédé industriel lui-même (par exemple, la rupture d'une 
tuyauterie, la défaillance d'un système de régulation) ; 

- des agressions d’origine interne à l'installation comme l'incendie, l'inondation ; 
- des agressions d’origine externe à l'installation comme l'incendie, l'inondation, le 

séisme, les grands froids, etc. ; les agressions externes retenues dépendent des 
caractéristiques locales des sites ; par exemple, aux Etats-Unis, les industriels 
doivent prendre en compte le risque d'ouragan, au Japon celui de tsunami. 

 
Des dispositions de construction et d'exploitation sont prises pour permettre la mise à l'arrêt 
des installations et leur maintien dans un état de sûreté satisfaisant en cas de séisme. Ceci 
suppose de caractériser tout d’abord l'aléa sismique sur le site considéré. 
 
 
2. L'évaluation de l'aléa sismique 
 
Pour concevoir une installation, il importe de bien identifier les séismes susceptibles de 
produire des effets à l’endroit où l’installation sera construite. Ensuite, il faut définir les 
« séismes de référence » à prendre en compte pour dimensionner l’installation de telle sorte 
qu’elle résiste à ces séismes. L’évaluation de l’aléa sismique, c’est la détermination de ce 
niveau de référence.  
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La démarche nécessite d’identifier, à partir d'informations géologiques, sismologiques, 
pétrographiques, etc., l'ensemble tectonique auquel le site appartient et à évaluer la sismicité 
de cet ensemble. 
 
La connaissance de la sismicité historique repose sur l'analyse d'archives historiques 
(registres paroissiaux, par exemple) qui couvrent une période de l'ordre de 1 000 ans. Les 
séismes dits "instrumentaux" (voir lexique) sont enregistrés depuis 1962. 
 
L’évolution des connaissances permet de consolider ces éléments de façon continue. Elle a 
aussi conduit plus récemment à tenir compte des « paléoséismes » (séismes très anciens 
mais très importants survenus il y a quelques milliers d'années) dont des indices sont 
découverts lors de travaux géologiques ainsi que des « effets de site ». Sur ce dernier point, 
il a été observé que, dans certains cas, la présence de couches géologiques meubles 
(alluvions) sur le substrat rocher peut conduire à des effets d'amplification du séisme comme 
à Mexico en 1985 ou à Kobé en 1995.  
 
La phase suivante consiste à déterminer, à partir de ces séismes, ceux susceptibles de 
produire les effets les plus importants sur le site, dénommés « Séismes maximaux 
historiquement vraisemblables » (SMHV) Afin d’intégrer une marge de sécurité, des 
« Séismes majorés de sécurité » (SMS) sont définis en majorant forfaitairement l'intensité de 
chaque SMHV d’un degré sur l’échelle MSK (voir lexique). Ce sont ces SMS qui sont utilisés 
pour le dimensionnement des installations. 
 
Cette démarche et ces notions sont développées dans une Règle Fondamentale de Sûreté 
(RFS) qui fait l'objet de révisions en fonction de l'avancée des connaissances. L’application 
de la RFS dans sa version 2001, conduit à une révision en cours des niveaux sismiques 
considérés pour les différents sites nucléaires. 
 
 
3. La conception des installations récentes 
 
Les quantités physiques utilisées pour concevoir les installations sont définies à partir des 
SMS (grâce aux spectres de réponse et aux accélérogrammes) (voir lexique). Pour une 
installation récente, il convient notamment d'assurer, en cas de SMS, l'étanchéité du génie 
civil ainsi que l’intégrité des équipements nécessaires pour maintenir l’installation dans un 
état sûr.  
 
Cette démarche conduit à s'intéresser aussi à des bâtiments et équipements qui pourraient 
être responsables, par leur défaillance, de la dégradation de bâtiments et d’équipements 
importants pour la sûreté ; par exemple, en cas de séisme, un pont de manutention ne doit 
pas chuter sur ces derniers. 
 
La connaissance des séismes et les méthodes de construction parasismique ont 
notablement évolué au cours des dernières décennies  ; on dispose aujourd'hui de règles 
éprouvées qui permettent de construire des ouvrages présentant une résistance 
satisfaisante à des séismes de fortes magnitudes. 
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4. Les réévaluations de sûreté  
 
La plupart des installations nucléaires françaises ont entre dix et quarante ans. Elles ont fait 
l'objet de modifications ; les matériaux et matériels qui les constituent ont subi diverses 
sollicitations (thermiques, mécaniques, irradiation, etc.) ; les règles d'évaluation de l'aléa 
sismique ainsi que les modes de construction ont évolué. C’est pourquoi il importe de 
s'assurer à intervalles réguliers (tous les dix ans en moyenne en France) que les installations 
conservent un niveau de sûreté satisfaisant. C'est l'objet des réévaluations de sûreté qui, 
bien entendu, ne concernent pas que la résistance aux séismes.  
 
Cependant, les réévaluations d’installations anciennes montrent que certaines d'entre-elles 
ont été conçues sans tenir compte du risque sismique ou en appliquant des règles adaptées 
aux installations courantes, moins contraignantes que celles utilisées pour les installations 
nucléaires. 
 
Dans ces conditions, la réévaluation sismique va souvent conduire à retenir des séismes 
plus importants que ceux considérés initialement et/ou à vérifier la tenue des ouvrages avec 
des méthodes plus contraignantes que celles utilisées à la conception.  
 
L'application brutale des méthodes de dimensionnement actuelles conduirait alors à conclure 
que l’installation considérée n’a pas une résistance aux séismes satisfaisante.  
Mais cette démarche doit être nuancée, le retour d'expérience des séismes effectivement 
survenus ainsi que l'analyse de résultats expérimentaux montrant que la démarche de 
conception et de dimensionnement conduisent à des ouvrages dont le comportement 
sismique serait satisfaisant pour des mouvements sismiques supérieurs à ceux considérés 
lors du dimensionnement. Ceci est notamment observé pour des constructions présentant 
une bonne qualité de réalisation, une grande capacité à se déformer sans rupture et une 
redondance systématique des éléments résistants. 
 
La démarche de réévaluation sismique vise alors à estimer au mieux le comportement réel 
des ouvrages en cas de séisme, en se fondant sur le retour d'expérience existant, sur des 
essais relatifs à des éléments structuraux spécifiques et sur des méthodes de calcul 
adaptées. 
 
L’ensemble des études permet de définir des mesures « correctives » adaptées, parmi 
lesquelles : 

- la fermeture de l’installation (atelier de fabrication de combustible au plutonium à 
Cadarache) ; 

- la mise en œuvre de renforcements importants, même pour des installations dont la 
durée de vie est réduite (cas du Laboratoire d'Examen des Combustibles Actifs 
(LECA) du CEA à Cadarache ou de la centrale PHENIX du CEA à Marcoule) ; 

- les corrections de non-conformités (cas des réacteurs de 900 MWe d'Electricité de 
France). 
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SURETE ET PROTECTION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES : 
TRENTE ANS DE RECHERCHES A L’IRSN SUR LES SEISMES 

 
FICHE TECHNIQUE 2 

Les recherches menées par l’IRSN dans le domaine sismique 
 
 
Les actions de recherche de l'IRSN s'articulent autour de quatre axes principaux : 

- l’évaluation de l’aléa sismique en France (localisation des failles actives, 
quantification de leur potentiel sismogène) ; 

- la caractérisation des phénomènes locaux significatifs : effets de la géologie locale à 
l'échelle kilométrique, effets de l'interaction entre le sol et les fondations des 
ouvrages ; 

- l’analyse du retour d'expérience des comportements observés lors des grands 
séismes à l'étranger et des évolutions méthodologiques et réglementaires 
correspondantes ; 

- la caractérisation expérimentale du comportement de structures particulières et le 
développement de modèles de calcul adaptés. 

 
Les compétences pluridisciplinaires de l'IRSN constituent un atout important pour 
l’appréciation de la tenue aux séismes des installations nucléaires. Ces compétences 
dépassent d’ailleurs largement le cadre strict des installations nucléaires et placent l'Institut 
dans une position privilégiée pour contribuer aux prochaines évolutions méthodologiques et 
réglementaires dans le domaine sismique. Ainsi, à la demande de la DGSNR, l’IRSN a 
engagé une réflexion pour réviser la Règle fondamentale de sûreté (RFS) relative au 
dimensionnement aux séismes des ouvrages de génie civil. 
 
 
1. L’amélioration de l’évaluation de l’aléa sismique 
 
L'IRSN participe, en collaboration avec de nombreuses universités françaises, à la recherche 
« paléosismique » : par l’utilisation des méthodes géophysiques et par l’observation des 
indices présents au niveau des failles pour identifier des séismes survenus il y a plusieurs 
milliers d’années. 
 
Des actions sont également entreprises pour mieux comprendre le comportement des failles 
actives dans le contexte d'une sismicité modérée. L'instrumentation de la faille de la Durance 
répond à cet objectif. 
 
 
2. La caractérisation des effets locaux 
 
Des programmes importants sont menés par l'IRSN pour comprendre et modéliser le 
comportement non-linéaire des sols de certains sites. Ces études menées notamment en 
Californie, à Grenoble et dans le Golfe de Corinthe (Grèce) consistent à instrumenter un site 
en profondeur et en surface de manière à comparer les réponses des différentes couches du 
sol sous sollicitations sismiques. Les données expérimentales servent également de 
référence pour valider des modèles de calcul non linéaires. Ces actions sont effectuées en 
collaboration avec l'Université de Californie, l'Université de Grenoble, l'Institut de Physique 
du Globe et plusieurs universités grecques. 
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3. Le retour d'expérience des grands séismes - Les évolutions des méthodes et des 
réglementations 
 
L'IRSN participe régulièrement aux missions françaises qui ont pu observer les 
conséquences de séismes de très forte intensité, notamment en Inde, au Mexique, en 
Arménie, en Turquie et à Taiwan. 
 
Par ailleurs, une action est lancée avec l'Université de Berkeley (USA) pour analyser les 
évolutions de méthodes envisagées au niveau international, dans le domaine de la 
réévaluation sismique des ouvrages conventionnels. Les éléments du retour d'expérience qui 
permettent de fonder ces évolutions font l'objet d'une évaluation critique ; la possibilité d'une 
transposition aux constructions nucléaires est également examinée. 
 
 
4. Les études expérimentales et développement de modèles de calcul 
 
L'IRSN a lancé des programmes expérimentaux importants sur le comportement sismique 
des voiles et des portiques en béton armé. Les essais sont effectués au CEA. 
 
Par ailleurs, le comportement de voiles en cisaillement alterné fait l'objet d'expériences 
réalisées au Centre Expérimental du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP) ; lors de ces 
essais, l'évolution de la perméabilité des voiles est mesurée, en fonction de leur 
endommagement. 
 
Le calcul sismique des ouvrages dans le domaine non-linéaire est particulièrement 
complexe. Des modèles simplifiés sont développés en liaison avec le CEA, pour rendre ce 
type de calculs plus aisé grâce à des modèles adaptés. 
 
Dans le domaine de l'interaction sol-fondation, l'IRSN participe depuis de nombreuses 
années au programme international « Hualien » : une maquette d'enceinte de réacteur 
nucléaire construite à Taiwan, dans une zone de forte sismicité, a permis d'obtenir de très 
nombreuses données sur les mouvements d'une telle structure et la propagation des ondes 
dans le sol, lors d'événements réels (en particulier le séisme de Chi Chi à Taïwan en 1999). 
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SURETE ET PROTECTION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES : 
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FICHE TECHNIQUE 3 

Exemple : l’impact du séisme de Saint-Dié du 22 février 2003 
sur les centrales nucléaires 

 
 
 
Le séisme qui s’est produit samedi 22 février 2003 à 21h41 est actuellement évalué en 
magnitude locale à 5,8, pour une distance focale de 80 kilomètres à l’ouest de Strasbourg. 
L’épicentre est localisé à une latitude de 48°21' nord et à une longitude de 6°48' est. Le foyer 
se situerait à une profondeur de 10 kilomètres. Le séisme a été suivi de nombreuses 
répliques, ressenties dans l’ Est et la région parisienne (40 départements). Les valeurs de la 
magnitude et de la profondeur seront affinées dans les prochaines semaines (analyse d'un 
nombre croissant de données). 
La remontée du nord de l'Afrique vers l'Eurasie, à la vitesse d'environ un centimètre par an, 
provoque des déformations qui sont absorbées, d'une part par la création de chaînes 
montagneuses (Alpes, Maghreb), d'autre part, mais dans une moindre mesure, par la 
sismicité. Le séisme du 22 février 2003 s'inscrit dans ce contexte de faible déformation liée à 
la remontée de l'Afrique. 

Source (localisation et magnitude) : Laboratoire de Détection Géophysique (LDG) 
 
 
 
1. Les installations nucléaires de base concernées par le séisme 
 
La région nord-est de la France comporte, dans un rayon de 200 km à partir de l'épicentre, 
quatre installations nucléaires de base (figure 1), dont :  

- le centre de Valduc, situé à 150 kilomètres de l’épicentre ;  
- les centrales nucléaires de Cattenom et de Fessenheim situées respectivement à 

120 et 90 kilomètres de l’épicentre. 
 
Les centrales nucléaires étrangères situées à environ 200 kilomètres de l'épicentre sont les 
suivantes : 

- Suisse : Leibstadt (BWR), Beznau (PWR), Goesgen (PWR), Muehleberg (BWR) ; 
- Allemagne : Philippsburg, Neckarwestheim, Obrigheim. 
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Le laboratoire souterrain de Bure 

Le laboratoire souterrain de Bure, situé à 100 kilomètres de l’épicentre du séisme, n’est 
pas une installation nucléaire de base ; il est destiné à étudier les formations 
géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs de haute 
activité et à vie longue. Il comprendra un ensemble de galeries creusées dans une 
couche argileuse (située entre moins 422 m et moins 552 m de profondeur), dans l’est 
du bassin parisien.  
La démarche de sûreté recommandée pour la conception, l’exploitation et les phases de 
réversibilité et de fermeture d’un éventuel stockage de déchets radioactifs de haute 
activité et à vie longue s’inspire de la démarche de sûreté des grandes installations 
nucléaires. Comme un dépôt de tels déchets nucléaires doit rester isolé sur une longue 
durée, une donnée importante est la stabilité géologique du site qui s’évalue, entre 
autres, à travers son activité sismique.  
En France, des failles absorbent la convergence liée au rapprochement entre l’Afrique 
et l’Europe. En dehors de ces domaines, l’activité sismique traduit des réajustements 
consécutifs aux déformations lointaines. C’est le cas de Bure où on observe une 
sismicité diffuse (c’est-à-dire qui n’est pas rattachée à des failles majeures). 

 
 
 

 
 
Position de l'épicentre du séisme du 22/02/2003 (étoile rouge). La sismicité instrumentale 
(1962-2000 - Catalogue de sismicité instrumentale du Laboratoire de détection géophysique 
/ LDG) est représentée par les cercles de couleurs. Le mécanisme au foyer (mouvement sur 
la faille ayant généré le séisme) est en extension selon un axe Nord-ouest - Sud-est 
(détermination du Swiss Federal Institute of Technology à Zurich). Les installations 
nucléaires sont représentées par des triangles. Le cercle a un rayon de 100 kilomètres. 

Source IRSN (Bureau d’évaluation des risques sismiques pour la sûreté des installations 
nucléaires / BERSSIN) 
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2. Un exemple, le centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Fessenheim 
 
Le CNPE de Fessenheim (EdF) est situé dans le département du Haut-Rhin, à environ 90 
kilomètres de l’épicentre. Il a été mis en service en 1978 et est équipé de deux réacteurs à 
eau sous pression d’une puissance de 900 mégawatts (MWe). Les ouvrages de génie civil et 
les équipements ont été dimensionnés au séisme pour une accélération maximale du sol de 
0.2g. 
 
D’après l’exploitant de la centrale, le séisme a été ressenti par le personnel mais le seuil de 
déclenchement de 0,01g des accélérographes qui équipent le site n’a pas été atteint. Le 
séisme n’a donc pas été détecté par les capteurs et les alarmes ne se sont pas déclenchées. 
 
Conformément à la procédure, l'exploitant a appliqué la consigne de conduite incidentelle qui 
prescrit notamment les vérifications suivantes : 

- l’état du bon fonctionnement du système d’acquisition des mesures des vibrations 
dues au séisme ; 

- l’état du bon fonctionnement des tranches, en particulier la vérification de l’absence 
de vibrations anormales des machines tournantes tels que les pompes du circuit 
primaire et les groupes des turboalternateurs ; 

- l’état de la digue du grand canal d’Alsace (recherche de fuites et surveillance des 
niveaux de l’eau à l’intérieur de la digue) qui fait l’objet d’une surveillance renforcée. 

 
À la suite de ces vérifications, l'exploitant n'a pas constaté d'anomalie ; en conséquence, 
aucune baisse de puissance n’a été nécessaire. 
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SURETE ET PROTECTION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES : 
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LEXIQUE 

 
 
Accéléromètre : sismographe adapté à l’enregistrement des fortes secousses, il produit des 
enregistrements, les accélérogrammes. 
 
Epicentre : projection à la surface de la Terre du foyer du séisme. 
 
Foyer : endroit de la croûte terrestre où se produit la rupture sismique, autrement dit où se 
déclenche un séisme. 
 
Intensité  : classification des tremblements de terre, à partir de leurs effets en un endroit 
donné, basée sur l’analyse des réactions humaines et des dégâts aux bâtiments. 
 
L’échelle d’intensité macrosismique MSK (Medvedev-Sponheuer-Karnik, 1964) comporte  
douze degrés; l’intensité peut s'exprimer sous forme de degré ou de demi-degré. 
 
Dimensionnement au séisme de dimensionnement (SDD) : correspond au niveau 
sismique pour lequel la centrale est dimensionnée. 
 
Magnitude  : grandeur obtenue par la mesure de l'amplitude des ondes enregistrées par un 
sismographe ; la magnitude fournit une estimation de l'énergie dissipée au foyer sous forme 
d'ondes sismiques. 
 
RFS : Règle fondamentale de sûreté. 
 
Sismicité : étude des caractéristiques des séismes (localisation, fréquence, magnitude, 
etc.). 
 
Sismicité instrumentale : étude des caractéristiques des séismes à partir des données 
enregistrées par les capteurs des réseaux de surveillance ou de recherche. 
 
SMHV : Séisme maximal historiquement vraisemblable. 
 
SMS : Séisme majoré de sécurité. 
 
Spectre de réponse  : courbe correspondant à l'amplitude maximale, en fonction de la 
fréquence, de la réponse d'oscillateurs simples pour un amortissement donné, lorsqu'ils sont 
sollicités par le mouvement du sol. 
 


