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de Fukushima - Septembre 2011 
 

Le 14 septembre 2011, plus de 80 personnes, dont une cinquantaine issues de 19 

commissions locales d’information (CLI), ont participé à un séminaire consacré aux 

enjeux de sûreté nucléaire suite à l’accident de Fukushima. Le Haut comité pour la 

transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN), l’Autorité de sûreté nucléaire 

(ASN), EDF et Areva étaient également représentés. 

Organisé à Paris à l’initiative de l’ANCCLI et de l’IRSN, ce séminaire se place dans la perspective 

des « évaluations complémentaires de la sûreté des installations nucléaires au regard de l’accident 

de Fukushima » (ECS) qui sont actuellement menées en France. 

Dans le cadre des ECS, les CLI sont amenées à suivre localement les dossiers relatifs à leur 

installation. Au cours des derniers mois, plusieurs d’entre elles ont fait remonter leurs 

questionnements auprès de leur association nationale, l’ANCCLI. Elles ont notamment manifesté 

leur volonté de disposer d’une information technique préalable afin de mieux s’approprier les 

dossiers, qui seront communiqués à l’ASN par les exploitants nucléaires le 15 septembre au plus 

tard. 

Le séminaire du 14 septembre avait pour but de donner aux CLI des informations techniques et de 

répondre à leurs questions. Lors de cette journée, l’ASN a présenté le contexte français et les 

enjeux des ECS. Plusieurs experts de l’IRSN ont exposé à travers des présentations détaillées les 

enjeux essentiels de sûreté liés à des problématiques telles que le séisme, l’inondation, la perte de 

source froide, la perte de source électrique, ou encore la gestion de crise. Le Président des trois CLI 

de la Manche a donné l’expérience des CLI en présentant les travaux menés par ces CLI dans le 

contexte post-Fukushima. Enfin, le HCTISN a présenté les travaux du son groupe de travail dédié 

aux ECS. 

A l’issue de cette journée animée et riche en informations comme en débats, les participants ont 

indiqué leur volonté de se saisir des ECS dans leurs CLI respectives. Ils ont également souligné la 

nécessité de poursuivre les échanges avec l’IRSN sur ce dossier. 

  

 Programme de la journée 

 Les évaluations complémentaires de sûreté en France - ASN 

 Sûreté des installations nucléaires post-Fukushima - Groupe de travail inter-CLI de la Manche 

 La robustesse des installations nucléaires au regard de l’aléa sismique - IRSN 

 Evaluation de l’aléa Inondation - IRSN 

 La perte des systèmes de refroidissement - La perte des alimentations électriques - IRSN 

 La gestion de crise - IRSN 

 Compte-rendu du séminaire 
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Paris, Cap 15       14 septembre 2011 
 

  

 De 9h30 à 17h30 

 
 
9h00 
 

 
 
Accueil des participants 
 

9h30 Introduction (ANCCLI et IRSN) 

  

 

Programme  

de la journée 9h40 Les « évaluations complémentaires de sûreté » en France 
    (ASN) 

  10h05 HCTISN : les travaux du GT « audit » 
      (Gilles Compagnat, pilote du GT) 

10h30 Les travaux des CLI de la Manche 
    (Michel Laurent, Président des trois CLI de la Manche) 

10h55 Questions de la salle 

11h40 Evaluation de l’aléa sismique 
     (David Baumont, IRSN) 

12h20 Evaluation de l’aléa inondation 
     (Vincent Rebour, IRSN) 

 
13h00 

 

 
Buffet 

14h00 La perte de source froide 
     (Pascal Quentin, IRSN) 

14h40 La perte de source d’alimentation électrique 
     (Pascal Quentin, IRSN) 

15h20 La gestion de crise et d’après-crise 
     (ANCCLI et IRSN) 

16h20  Débat avec la salle 

17h20 Conclusion 

 

17h30 Cocktail 

 

 

 

    
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le secrétariat du service de l’ouverture à la société de l’IRSN : 

                           Sandra Telier : sandra.telier@irsn.fr (01.58.35.81.18) 

 

 
 

 

 

Séminaire 
 

 

Les enjeux de sûreté suite à l’accident de Fukushima 
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Les évaluations complémentaires de 
sûreté en France

ASN
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�Evaluations complémentaires de la sûreté des 
installations nucléaires françaises
� Demande du Premier Ministre à l’ASN au titre de l’article 8 de la loi 

TSN le 23 mars
� Demande de la Commission Européenne d’organiser des « stress 

tests » les 24 et 25 mars
� Élaboration du cahier des charges « européen »: 

� Basé sur le travail de WENRA (21 avril)
� Associant le HCTISN � avis favorable

� Décisions de l’ASN du 5 mai 2011 qui impose ce cahier des charges 
aux exploitants

�Inspections ciblées
� Installations concernées : CNPE + LUDD prioritaires
� Thématiques abordées : thématiques couvertes par les ECS
� Durée : entre 2 et 4 jours par site

Actions de l’ASN à la suite de l’accident 
de Fukushima 
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Cadre des évaluations complémentaires 
(ECS)

� Réaliser une étude de la sûreté des installations nu cléaires, en priorité les 
centrales nucléaires, au regard des enseignements i mmédiats de l’accident de 
la centrale de Fukushima
� Démarche de priorisation pour les INB autres que REP
� Cahier des charges commun : dispositions communes, dispositions spécifiques aux 

réacteurs et aux autres installations nucléaires

� Six points :
� les risques d’inondation, 
� les risques de séisme, 
� les risques de perte des alimentations électriques,
� les risques de perte du refroidissement,
� la gestion opérationnelle des situations accidentelles
� Prestataires

� Evaluation complémentaire aux démarches de sûreté mi ses en œuvre par les 
exploitants nucléaires sous le contrôle de l’ASN
� Évaluation des marges pour des aléas au-delà de ceux retenus dans les référentiels

� Examiner, installation par installation, si des amé liorations sont nécessaires à
la lumière des enseignements qui seront tirés de l’ accident de Fukushima.
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Cahier des charges des ECS
Situations considérées

� Événements initiateurs
� Séisme
� Inondation
� Autres phénomènes naturels extrêmes liés à l’inondation

� Pertes consécutives de fonctions de sûreté
� Perte « progressive » des alimentations électriques, dont celles internes 

(générateurs diesels..)
� Perte « progressive » de la source froide ou du refroidissement
� Cumul des deux

� Gestion de situations accidentelles graves sur les in stallations
� Pour les réacteurs, en particulier celles consécutives à la perte de la 

fonction de refroidissement
� Pour les autres installations, en particulier, perte du confinement et des 

moyens de maîtrise du risque de criticité
� dans un environnement éventuellement dégradé suite à une agression 

externe

� Prestataires
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Cahier des charges des ECS

� Pour chaque situation considérée
� L’état des lieux pour le dimensionnement de l’insta llation: 

niveau des aléas considérés, dispositions de prévention et de 
protection retenues … et conformité de l’installation à ces 
exigences

� Evaluation de la robustesse de l’installation aux agressions à
des niveaux au-delà de ceux retenus dans les référentiels
� Evaluation des marges, apports de la redondance, de la séparation 

géographique et de la diversité…

� Evaluer le niveau d’aléa à partir duquel les fonctions fondamentales de 
sûreté sont perdues

� Pour le séisme, évaluation du niveau auquel l’installation peut résister sans 
perdre le confinement

� Identification des moyens permettant d’assurer les fonctions de 
sûreté, y compris les fonctions supports requises compte tenu des 
matériels endommagés/perdus
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Cahier des charges des ECS

� Pour chaque situation considérée
� Description des mesures prévues pour prévenir et gé rer 

un accident grave : démarche retenue pour évaluer la 
robustesse des moyens prévus pour les configurations 
extrêmes considérées

� Evaluation des délais avant la survenue des situati ons 
redoutées  : fusion du cœur, début des rejets 
atmosphériques ou dans les sols

� Evaluation des délais avant la survenue des effets f alaise 
vis-à-vis de la gestion de ces situations
� REP : explosion d’H2, surpression dans l’enceinte, risque de 

recriticité

� Autres installations : criticité, explosion, incendie…

� Démarche retenue pour la gestion opérationnelle de la crise
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Cahier des charges des ECS

� Tenir compte des points suivants pour la démarche reten ue
� Disponibilité du personnel
� Possibilité d’utiliser des moyens existants ou mobiles
� Accessibilité, habitabilité des salles de commande
� Accessibilité en local (débits de dose…)
� Destruction des infra structures autour des installations
� Indisponibilité des alimentations électriques
� Impact des autres installation du site
� Système de communication et d’information…

� Les propositions d’améliorations doivent concerner tous  les 
volets de l’évaluation
� Eviter la perte d’une fonction fondamentale de sûreté
� Eviter la survenue d’une situation redoutée
� Gérer un accident grave dans des situations extrêmes
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Les installations nucléaires dites LUDD

� Représentent 90 INB

� 21 exploitants constitués

� Des installations de natures très diverses
• Réacteurs de recherche et d’irradiation
• Usine de production de radiopharmaceutiques
• Laboratoires de recherche
• Usines de fabrication, d’enrichissement et de traitement du 

combustible
• Installations de stockage et d’entreposage de déchets
• Installations en cours de démantèlement (réacteurs de 

puissance, installations de recherche en particulier)
• Irradiateurs 
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Prioriser selon des critères objectifs

� Démarche de sélection selon des critères communs
� Les cinq points signalés
� Evaluation du terme source mobilisable
⇒ Cotation des installations au regard de l’accident de 

Fukushima

� Classement des installations selon 3 priorités
� Evaluation complémentaire de la sûreté au regard du REX de 

Fukushima à mener en 2011
� Evaluation de la sûreté à mener en 2012
� Prise en compte du REX dans le cadre des demandes en 

cours ou à venir, en particulier, lors des ré examens 
éventuellement anticipés
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Répartition des LUDD
 

Exploitants 2011 2012 REX hors ECS 

CEA 5 9 22 

Groupe AREVA 14 1 1 

ILL 1   

EDF - Hors CNPE  10 6 

Cisbio  1  

Iter Organization  1  

Autres   10 

Total 20 22 39 
 

Type d’installation 2011 2012 

Réacteurs expérimentaux 5 4 

Usines 14 1 

En démantèlement 1 10 

Installations de déchets  3 

Installations de recherche  3 

Entreposage matière  1 

Total 20 22 
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Les fonctions support des sites

�Evaluation complémentaire de la sûreté des 
sites

�2011: La Hague et Tricastin (AREVA)

�2012: Marcoule et Cadarache (CEA)
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Les notes méthodologiques transmises 
par les exploitants

� Examen par les groupes permanents d’experts de l’ASN l ors de la 
séance du 6 juillet 2011 
� La méthodologie retenue pour les ecs
� L’organisation retenue pour respecter les échéances
� La structure détaillée des rapports

� Rapport présenté par l’IRSN

� Engagements pris par les exploitants
� Prise en compte des effets mécaniques (risque d’inondation)
� Identification et justification des états initiaux considérés
� Vérification de la conformité des structures, systèmes et composants clefs 

(proposition d’un plan d’action)
� Prise en compte du cumul (séisme et inondation) en explicitant la méthode 

retenue
� Remise d’un dossier fournissant une évaluation des niveaux d’agression 

au-delà desquels la perte des FDS devient inévitable, les points faibles 
identifiés, l’appréciation du caractère plausible/envisageable des niveaux 
de séisme ou d’inondation atteints et les dispositions envisagées pour 
renforcer la robustesse de l’installation
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Position de l’ASN

� Les groupes permanents d’experts ont examiné le 6 ju illet 
les notes méthodologiques des exploitants complétée s par 
leurs engagements 
� Ils ont souligné le caractère ambitieux de cet exercice 

d’évaluation, dans les délais prévus, de la robustesse des 
installations aux situations extrêmes 

� Avis de l’ASN
� L’ASN considère que les notes méthodologiques sont 

globalement satisfaisantes sous réserve que les exploitants 
remettent les compléments qu’ils se sont engagés à fournir
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Position de l’ASN

�Demandes de l’ASN 
� Prise en compte par EDF de tous les écarts connus au 30 

juin 2011
� Elaboration pour le 15 septembre 2011 d’un plan d’action 

visant à s’assurer que la robustesse attendue des SSC 
n’est pas remise en cause par leur état réel (EDF et ILL)

� L’examen des conséquences de la perte progressive, non 
postulée dans le cadre des référentiels, pour les 
installations, des moyens de protection des sites à l’égard 
des inondations
� Rupture des digues du grand canal d’Alsace
� Rupture des digues du canal de Donzères
� Rupture du canal de Provence
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Position de l’ASN

� Demandes de l’ASN
� Vérification par EDF de la robustesse des dispositions et matériels 

essentiels à la gestion d’une perte totale de source froide ou des 
alimentations électriques ainsi qu’à la limitation des rejets en cas 
d’accident grave

� La présentation dans les dossiers EDF et CEA d’une analyse 
qualitative des risques induits sur les conditions d’exploitation et 
d’intervention
� Par d’autres installations nucléaires ou classées SEVESO sur le site ou dans 

l’environnement du site
� Le cas échéant par des voies de communication passant à proximité des sites

� Une première évaluation par le CEA de la disponibilité et de 
l’accessibilité sur toute la durée de l’accident des moyens communs 
des sites

� La présentation par EDF des possibles mesures complémentaires 
pour la gestion d’une situation résultant d’un accident grave et 
pouvant induire un risque pour l’environnement et les populations au 
travers d’une pollution des eaux souterraines
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Les inspections

�Organisation des inspections ciblées 
� Menées sur l’ensemble des installations prioritaires
� Contrôler sur le terrain la conformité des matériels et de 

l’organisation de l’exploitant au regard des référentiels 
existants 

� 38 inspections programmés (110 journées de juin à octobre 
2011)

� 64% des inspections réalisées
� 47 observateurs extérieurs ont participé (HCTISN, CLI, 

Autorités de Sûreté étrangères)
� Une synthèse sera effectuée dans le rapport de l’ASN au 

gouvernement
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Calendrier

� 5 mai 2011 : décisions individuelles de l’ASN impos ant le cahier des 
charges aux exploitants

� 1er juin 2011 : réponse exploitants sur la méthodologie  proposée pour 
l’évaluation

� Début juillet 2011 : rapport de l’IRSN au GP 

� 6 juillet 2011: réunion GPR/GPU pour avis

� Début juillet 2011 : prise de position ASN sur les notes 
méthodologiques

� 15 septembre 2011 : réponse exploitants pour les INB  prioritaires 

� Début novembre : rapport de l’IRSN au GP

� 8, 9 et 10 novembre 2011 : Réunions GPR/GPU pour av is

� Fin novembre 2011 : Conclusions de l’ASN sur les éva luations 
complémentaires de sûreté ; avis de l’ASN transmis a u gouvernement

� Début décembre 2011: Signature des décisions ASN com portant des 
prescriptions complémentaires éventuelles
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Evaluations complémentaires françaises et tests de 
résistance européens – calendrier

15 août 2011

15 sept. 2011

31 Oct. 2011

15 Sept. 2011

31 déc. 2011

15 nov. 2011

Début déc. 2011

Rapport des exploitants
(à partir d’études déjà existantes et du 

jugement d’ingénieur)

+ Spécificités 
des ECS 

françaises

Rapports nationaux
+ Evaluation des 
spécificités des 
ECS françaises

Rapport d’avancement

Rapport d’avancement

FRANCE EUROPE

Rapport final

Rapport final

Décisions de 
l’ASN

9 déc. 2011 – Réunion 
du Conseil européen

Premières conclusions 



Groupe de travail inter-CLI de la Manche
sûreté des installations nucléaires post-Fukushima

« La prévision est très difficile, 
particulièrement au sujet du futur »

(Niels BOHR)

Michel LAURENT, Président des 3 CLI de la Manche
Charly VARIN, Directeur des 3 CLI de la Manche



Introduction

Monsieur Michel LAURENT,
Président des 3 CLI de la Manche

CLI unités de production Flamanville et chantier EPR

CLI usine de retraitement Aréva La Hague

CLI Andra - Centre de Stockage de la Manche



Génèse de la démarche

La réunion inter-CLI du 18 avril 2011

Création d’un GT inter-CLI « sûreté des 
installations nucléaires de la Manche »



Format du GT



SOMMAIRE

1 – Objectifs de la démarche
2 – Le double enjeu de la démarche
3 – Les thématiques et sujets abordés
4 – Principes d’organisation et 

instances de travail
5 – Accompagnement et calendrier



OBJECTIFS

- établir un diagnostic prospectif, analysant finement et de manière transversale 

le niveau de sûreté des 3 sites nucléaires du département

- Croiser les travaux  et les analyses des 3 CLI avec l’audit ASN en cours

-Identifier les faiblesses des installations manchoise face au retour d’expérience 
de la catastrophe japonaise

- Partir d’une approche locale pour porter un éclairage sur une approche globale 
(agir local/penser global)

- établir des propositions pour une nouvelle gouvernance et un renforcement des 
missions des CLI 



Le double enjeu de la démarche

- la prise de conscience par la société de l’intérêt de placer la sûreté

nucléaire au cœur de ses priorités de sorte que les progrès et les succès 
de l ’industrie du nucléaire civile ne nuise pas à l’Homme mais lui 
profite.

- L’exigence d’une démarche de longue durée, à la méthodologie 
complexe, et devant aboutir à la réalisation d’un « livre blanc ».

Concilier des logiques liées à :



Thématiques et sujets abordés

Problématiques communes aux 3 sites manchois:

- Sous-traitance et sûreté
- PUI - PPI - Plan Orsec
- Intrusion – piratage informatique
- Risque hydrogène sur les piscines de stockage de co mbustibles 
irradiés
- Eléments météorologiques extrêmes

3 réunions de groupe de travail inter-CLI ont eu lieu depuis mai 2011. 
Quelques sujets abordés :



Thématiques et sujets abordés

Problématiques propre au site Aréva La Hague :

- Stockage des produits de fission
- Résistances des structures des bâtiments, risques d e brèches, de 
siphonage
- Résistance du toit des piscines
- Résistance des piscines d'entreposage des combustib les irradiés à la 
chute d'aéronefs ou d'actes de malveillance de type terroristes
-

3 réunions de groupe de travail inter-CLI ont eu lieu depuis mai 2011. 
Quelques sujets abordés :

Problématiques propre au centre de stockage de la Manche :

-Quelles suites aux demandes réitérées de la reprise  des déchets 
dans la partie N.E
- Le niveau d'intervention sur les pentes et la conso lidation des 
bordures sont-ils suffisants au regard des préconis ations de la 
commission Turpin de 1996 ?



Thématiques et sujets abordés

Problématiques propre aux unités de production de Flamanville :

- Positionnement et protection de la salle de command e
- Positionnement et protection du contrôle commande d e secours et des 
groupes électriques de secours, architecture des ci rcuits de contrôle-
commande en situation accidentelle
- Gestion de la formation d'hydrogène en cas de ruptu re 
d'approvisionnement en eau de refroidissement du ré acteur
- Tenue des joints d'étanchéité sur circuit primaire à des températures 
supérieures à 300 °C
- Résistance des réacteurs à la chute d'un aéronef ou d'actes de 
malveillance
Naufrage d'un pétrolier et marée noire – (Incidence sur l'alimentation 

source froide des réacteurs situés en bord de mer  - Flamanville, Paluel, 
Penly et Gravelines)

3 réunions de groupe de travail inter-CLI ont eu lieu depuis mai 2011. 
Quelques sujets abordés :



Thématiques et sujets abordés

Problématiques propre à l’EPR :

- Point sur la fiabilité des grappes de contrôle
-

3 réunions de groupe de travail inter-CLI ont eu lieu depuis mai 2011. 
Quelques sujets abordés :



Principes d’organisation

- 1 réunion du GT une fois par moi

- 1 plateforme de travail en ligne ou chaque représentant met en ligne ses 
contributions 

- 1 chargé(e) de mission en charge :
du suivi du GT
des auditions avec les membres de la CLI
du croisement avec l’audit ASN
de la rédaction du livre blanc

- 1 Assemblée générale Inter-CLI pour valider les thé matiques

- 1 Assemblée général Inter-CLI pour valider le conte nu du livre blanc



Principes d’organisation

- 1 réunion du GT une fois par mois

- 1 plateforme de travail en ligne ou chaque représen tant met en ligne 
ses contributions

- 1 chargé(e) de mission en charge :
du suivi du GT
des auditions avec les membres de la CLI
du croisement avec l’audit ASN
de la rédaction du livre blanc

- 1 Assemblée générale Inter-CLI pour valider les thé matiques

- 1 Assemblée général Inter-CLI pour valider le conte nu du livre blanc



Accompagnement et calendrier

Accompagnement :

-Budget spécifique dégagé par le Conseil général de la Manche pour financer 
les travaux du GT (poste de chargé de mission)

Calendrier :

- Mai à décembre – réunions du GT, travail sur les thématiques
- décembre 2011 / janvier 2012 – AG inter-CLI validation des thématiques
- janvier 2012 à juin 2012 – audition et rédaction du livre blanc
- septembre 2012 – AG inter-CLI validation du contenu du livre blanc
- à partir d’octobre 2012 – promotion du travail réalisé auprès des instances 
nationales



Merci de votre attention

Questions / réponses avec la salle

Plus d’informations :
www.cli-flamanville.fr

www.cli-areva.fr
www.cli-andra.fr
www.manche.fr



La robustesse des installations nucléaires 

au regard de l’aléa sismique – Volet aléa 

sismique

D. BAUMONT – IRSN/DEI/SARG/BERSSIN
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Contexte tectonique et sismologique de 
la France Métropolitaine
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Un séisme résulte du glissement brutal de deux blocs de l’écorce terrestre séparés par une 
faille, libérant en un instant les déformations accumulées sur une longue période de temps. 

Quelques rappels – Failles - Séismes – Ondes  sismiques

Source MEDDTL
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Quelques rappels - Magnitude d’un séisme et loi d’échelle

La magnitude augmente avec la surface de la 
faille activée et le coulissage moyen. 

D’après Lambert et al. (1997)

La magnitude est une 
mesure de l’énergie libérée 

par un séisme. 
M = 8

M = 7

M = 6

M = 5

M = 4

30 km

0

200
 km

FAILLE

DECROCHANTE

CROÛTE CASSANTE

CROÛTE DUCTILE

M = 8

M = 7

M = 6

M = 5

M = 4

30 km

0

200
 km

FAILLE

DECROCHANTE

CROÛTE CASSANTE

CROÛTE DUCTILE

~5 m~200 km 8,0

~1 m~50 km7,0

~0,2 m~10 km 6,0

~0,05 m~3 km 5,0

~0,01 m~1 km4,0

Coulissage 
moyen

Longueur de 
rupture

Magnitude

~5 m~200 km 8,0

~1 m~50 km7,0

~0,2 m~10 km 6,0

~0,05 m~3 km 5,0

~0,01 m~1 km4,0

Coulissage 
moyen

Longueur de 
rupture

Magnitude

Le temps de récurrence des séismes majeurs est d’autant plus long que la vitesse de 
chargement est lente (typiquement > 5 000 à 10 000 ans pour un magnitude 6,0 - 6,5 sur 

les failles actives en France) 
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Cushing et al. (monographie du séisme de Manosque à paraître)

Géodynamique du bassin méditerranéen
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Données LDG/ReNASS (1962 - 2004) Données BRGM/EDF/IRSN (1000 - 2009) 

Activité sismique modérée en France métropolitaine

La France métropolitaine est un pays à sismicité modérée avec néanmoins quelques 
événements notables

~1 à 3 séismes de magnitude 6 par siècle 

35 séismes au XXe ayant produit des dommages au constructions vulnérables (Io ≥ VII) 
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Approche probabiliste

Tous les scénarii sismiques sont pris en compte 
au prorata de leur probabilité d’occurrence.

Approche répandue dans la pratique 
internationale actuelle (INB, conventionnel EC8). 

Nouveau zonage sismique de la France

Principe de la démarche

Évaluer l’aléa sismique consiste à déterminer les mouvements sismiques susceptibles de se 
produire en un site donné :

- Définir les lieux d'occurrence des séismes (volume de croûte, failles) ;

- Caractériser l'activité de ces zones (fréquence des séismes, ou séisme de référence) ;

- Estimer les effets susceptibles d'être engendrés sur le site.

Comment évalue-t-on l’aléa sismique ?

Approche déterministe

Scénarii sismiques déduits des événements les 
plus forts connus dans la région & marges. 

Approche appliquée lors de la conception de la 
plupart des réacteurs existants dans le monde. 

RFS 2001-01 en vigueur en France
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European Mediterranean Seismic Hazard Map 
(ESC-SESAME; 1:5 000 000;  February 2003)

Editors : D. Giardini, M.J. Jimenez and G.Grünthal

Cartographie de l’aléa sismique en Europe

Aléa sismique associé à une probabilité de ne pas être dépassée de 90% sur 50 ans 
(i.e. période de retour 475 ans)
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Règle Fondamentale de Sûreté 2001-01 
Principes généraux
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La démarche de base consiste à supposer que des séismes analogues aux séismes 
historiquement connus sont susceptibles de se produire dans l'avenir en un lieu qui soit plus 
pénalisant quant à ses effets (en termes d'intensité) sur le site,tout en restant compatible avec les 
données géologiques et sismologiques = Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable (SMHV).

RFS 2001-01 – Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable

Exemple SMHV – Cadarache

FMD - Décrochement NE-SW

Séisme de Manosque (1708 - Io = VIII –
M~5) translaté au plus près de CAD le 

long de la FMD

Chevauchement E-W

Séisme de Lambesc (1909 - Io = VIII-IX –
M ~6 ) translaté au plus près de CAD sur 

des structures analogues



12/23Séminaire IRSN-ANCCLI – 14 09 2011 – Aléa sismique

RFS 2001-01 – Présentation - Objectifs

• Les séismes majorés de sécurité (SMS) sont obtenus en majorant l’intensité du SMHV de 1 et la 
magnitude de 0,5 afin de tenir compte des incertitudes inhérentes à la définition du SMHV 
(zonages et sismicité historique).

• Prise en compte des séismes ayant laissés des traces dans les couches géologiques 
superficielles (paléoséismes) (www.neopal.net);



13/23Séminaire IRSN-ANCCLI – 14 09 2011 – Aléa sismique

RFS 2001-01 – Présentation - Objectifs

• Calculer les spectres de réponse des 
SMS et paléoséisme ; 

• Spectre forfaitaire minimal (0,1 g) ;

• Tenir compte des conditions 
géologiques locales qui peuvent 
conduire à amplifier le mouvement 
sismique. 0.01

0.1

1

0.1 1 10 100
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SMS  Sédiments   M=5.3   Distance= 10 km - EDF  1 12 1769

Minimal forfaitaire 0,1 g sédiment

EDF 0,2 g
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Règle Fondamentale de Sûreté 2001-01 
Analyse de sensibilité
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Les niveaux d’aléa sismique sont très fortement dépendant du zonage sismotectonique 
(sélection des séismes de référence, distance après translation)

RFS 2001-01 – Sensibilité des niveaux d’aléa sismique aux paramètres d’entrée

Exemple de zonage sismotectonique dans le bassin parisien

Zonage BRGM/ICPE  - Blès et al., 1998, Document BRGM 279 – 1998  & Zonage IRSN - 2006
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RFS 2001-01 – Sensibilité des niveaux d’aléa sismiques aux paramètres d’entrée

PG
A

 (
g)

Berge-Thierry et al. (2004)

Le mouvement du sol prédit dépend fortement des caractéristiques 
(magnitude-profondeur-distance) des séismes de référence et donc du 

choix du zonage sismotectonique et de l’analyse des caractéristiques des 
séismes historiques.
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RFS 2001-01 – Analyse de robustesse des scénarios sismiques retenus par les exploitants

Incertitudes SMHV 
(RFS 2001-01) 

Application IRSN SMS
(RFS 2001-01) 

Application NPP SMS
(PSHA)

Estimation et 
propagation des 

incertitudes à chaque 
étape du calcul

Prise en compte des 
multiples avis d’expert 

S.M.H.V = Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable

S.M.S = Séisme Majoré de Sécurité
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Actions de recherche & 
Axes d’amélioration
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Cartographie des actions de recherche

Estimation de l’aléa en tenant compte des incertitudes

Prédiction du mouvement sismique - Étude des effets de site

Identification et caractérisation du potentiel sismogénique des sources sismiques
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Identification et caractérisation du potentiel sismogénique des sources sismiques

- Inventaire et caractérisation des structures potentiellement actives à proximité des INBs
(géométrie, segmentation, âge des terrains affectés, paléoséisme, Mmax, taux de glissement, etc.) 
et investigations complémentaires sur des cibles identifiées ;

- Séisme Maximum Physiquement Possible (taille de la faille) & Évaluation probabiliste de l’aléa
(modèle par failles);

Projet de création 
de BDD failles 

actives 
(IRSN/MEDDTL) – SIG 
- Fiches de synthèse
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Identification et caractérisation du potentiel sismogénique des sources sismiques

- Catalogues paramétriques des séismes pour la période historique et instrumentale (magnitude, 
profondeur, localisation, intensité épicentrale, incertitudes associées, etc.) – Homogénéisation et 
révision régulière ;

- Calcul des taux de sismicité (PSHA) – Révision des séismes de référence (DSHA) ;

FPEC - Catalogue 
paramétrique des 

séismes historiques 
(Mw, profondeur, 

etc.)

Uncertainty exploration

Epicentral
location

EMPEs Data binning 
scheme

Uncertainty exploration

Epicentral
location

EMPEs Data binning 
scheme

Uncertainty exploration

Epicentral
location

EMPEs Data binning 
scheme
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- Prédiction du mouvement du sol pour site au rocher (DSHA / PSHA) ;

- Définir des stratégies pour tenir compte des conditions de sol adaptées au degré de connaissance 
du site ;

- Acquisition de données de mouvement du sol aux abords des INBs et sur des sites de référence  ; 

Modélisation de la 
réponse des bassins 
sédimentaires sous 
séisme  (PSV-2D –

Rhéologie linéaire et non 
linéaire)

Conditions géologiques 
superficielles peuvent 

modifier 
significativement le 

mouvement sismique 

Prédiction du mouvement sismique - Étude des effets de site
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Conclusions - Perspectives

L’évaluation de l’aléa sismique nécessite de caractériser les sources sismiques (failles ou volume de 
croûte) et d’évaluer la sévérité des secousses sismiques qui pourraient affecter l’installation. 

Cette évaluation doit reposer sur un référentiel de connaissances le plus à jour (géologie, sismologie, 
etc.) et se conformer à la « meilleure pratique » en matière d’analyse.

Il est nécessaire de quantifier les incertitudes à chaque étape du calcul de l’aléa pour évaluer la 
robustesse de l’évaluation retenue in fine par l’exploitant.

A la lumière 1) du retour d’expérience de l’application de la RFS 2001-01, 2) de l’amélioration des 
méthodes et des connaissances en sismologie et 3) de l’analyse de la pratique internationale, trois 
axes d’amélioration de l’évaluation de l’aléa sismique peuvent être identifiés :

1 – Mettre en place des actions de recherche afin d’améliorer de manière continue le référentiel 
de connaissances, en particulier en identifiant les points les plus faibles de la démonstration ;

2 - Intégrer de manière explicite les incertitudes dans le calcul de l’aléa sismique, tant sur les 
données d’entrée que sur les méthodes ;

3 - Prendre en compte de la diversité des avis d’experts ;

Dans le cadre de l’audit complémentaire de sûreté, il s’agira notamment d’évaluer les conclusions 
des exploitants à l’aune des incertitudes inhérentes à la détermination de l’aléa sismique ;
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-Tous les scénarii sismiques sont pris en compte au prorata de leur 
probabilité d’occurrence ;

- Formalisation de la prise en compte des incertitudes ; Prise en
compte des avis multiples ;

-Approche complémentaire des approches déterministes ; 

Évaluation probabiliste de l’aléa sismique

MEEDDM (2005)

- Données d’entrée EPS-séisme  ;

- Exemple CNPE Tricastin ;



25/23Séminaire IRSN-ANCCLI – 14 09 2011 – Aléa sismique

L’analyse des contributions des 
différents scénarios à l’aléa 

(déagrégation) permet d’identifier 
les différences entre DSHA & 

PSHA, ce qui peut aider dans le 
choix du spectre, ainsi que les 

sujets devant faire l’objet d’études 
complémentaires compte tenu de 
leur influence sur les prédictions

Low frequency content 
=

Large EQ on the Cévennes fault

High frequency content
=

Local moderate EQ 
translated below the NPP

Baumont & Scotti (2008)

PSHA

DSHA

Complémentarité des approches déterministes et probabilistes
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Risque sismique = Aléa sismique ∗ Vulnérabilité ∗ Enjeu

État du bâti
(résistance 

de la 
construction)

Importance du bâti
(centrale nucléaire, 

bâtiment public, 
habitation 

particulière, etc.) 

Mouvement 
du sol à

considérer

Estimer l’aléa sismique en un site 

Déterminer le mouvement du sol contre lequel 
se protéger

t

Quelques rappels - Aléa et risque sismique - INB 

INB : RFS 2001-01 & Guide ASN 02-01
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Autorités de sûreté

Exploitant nucléaire

3

Re
lat
ion
s

tec
hn
iqu
es

4
Avis

techniques

Demandes

1

� réacteurs de puissance
� installations de cycle de combustible
� réacteurs expérimentaux
� stockage de déchets

Saisines

2

5
Autorisations
Autorisations

Génie 
parasismique

(BAGCS)

Aléa sismique
(BERSSIN)

L’IRSN évalue, à la demande des autorités (ASN, ASND), les dossiers de sûreté de toutes 
les installations nucléaires sur le territoire national

Rappel sur le rôle de l’IRSN dans l’analyse de sûreté



Evaluation de l’aléa 
Inondation 

Présenté par Vincent REBOUR

Séminaire IRSN / ANCCLI du 14 septembre 

Enjeux de sûreté suite à l'accident de Fukushima
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▌ Contexte

▌ Identification des sources d’eau et des phénomènes

▌ Définition de l’aléa par des Situations à prendre en compte 
pour le risque d’inondation - SRI

▌ Exemple de calcul d’une SRI

▌ Effets redoutés de l’aléa inondation

SOMMAIRE
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Contexte 

▌La RFS 1.2.e, établie en 1984, applicable aux REP en 
exploitation, définit

� méthode de calcul acceptable de la Cote Majorée de Sécurité (CMS), 

pour 3 types de sites

� fluviaux

� de bord de mer

� d’estuaire

� mode de prise en compte des incertitudes

� principes de conception des installations visant à garantir, en cas 

d'inondation

� l'arrêt sûr des réacteurs

� le refroidissement du combustible

� le confinement des produits radioactifs
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▌Blayais 1999 : tempête pendant marée haute, effet du vent 
local non pris en compte (pertes réseau électrique,  
inondation par des vagues franchissant la digue de 
protection, isolement du site)

▌Ré-examen des protections contre l’inondation des RE P 
(Méthode REX-Blayais développée par EDF)

▌Nécessité d’une révision de la RFS soulignée lors de  la 
réunion du GPR du 20/12/2001

Contexte
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Contexte

DGSNR a demandé que la rédaction d’un guide remplaçan t la RFS 
1.2.e (lettre DGSNR DEP/SD2 164-2005)

� concerne tout type d’installations nucléaires
� porte sur

• le choix et la conjonction des aléas susceptibles de 
conduire à une inondation du site ou bien des locaux
• les méthodes de caractérisation de l’ensemble de ces aléas

� soit prise en charge par un groupe de travail piloté par IRSN et 
DGSNR composé de d’experts (hydrologie, météorologie…), de s 
exploitants d’installations nucléaires, d’administr ations et d’appuis 
techniques
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▌2010 : Consultation par l’ASN
� Organismes impliqués dans le GT, l’ensemble des 

exploitants, les administrations, Internet …

� 350 propositions de modifications du projet de guide 

« émanant du GT »

▌2011-2012 : Modification du projet de guide
� Analyse des propositions par l’IRSN
� Examen par les Groupes Permanents d’Experts

▌2012 : Publication du guide par l’ASN

Contexte
 

 
                  

 G    U    I    D    E       D    E      L  ’  A    S    N 

I  N  B 
                                                        

Projet de guide 
de l’ASN 

 
Protection des installations 

nucléaires de base 
contre les inondations externes 

 
 
 
 
 
 
 

Projet de GUIDE N° 13 
SOUMIS A CONSULTATION DU PUBLIC 

Version du 17/05/2010 
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Sources et phénomènes

Variabilité des conditions environnementales 
���� Diversité des sources 

19 REP
14 sites « rivière »
4  sites « côtiers »
1 site « estuaire »

Autres Installations Nucléaires

Centres de recherche

Stockage Déchets

Usines Cycle Combustible                     
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Rivière
(petit / grand bassin 
versant)

Mer
Estuaire

Réservoirs
CanalRéservoirs

Atmosphère

Circuits & 
Equipements

Nappe phréatique

Sources et phénomènes
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Sources et phénomènes

Source

(#) Phénomène

(1) Crue de rivière principale
(2) Rupture de barrage 
(3) Niveau marin extrême (marée + surcote)

(1) (2)
(3)

Rivière
(petit / grand bassin 
versant)

Mer
Estuaire

Atmosphère

Circuits & 
Equipements

Nappe phréatique

Réservoirs

Réservoirs
Canal
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(1) (2)
(3)

(4) Houle maritime 
(5) Clapot sur rivière ou canal
(6) Intumescence

(4)

(5)

(6)(5)

(1) Crue de rivière principale
(2) Rupture de barrage 
(3) Niveau marin extrême

Rivière
(petit / grand bassin 
versant)

Mer
Estuaire

Atmosphère

Circuits & 
Equipements

Nappe phréatique

Réservoirs

Réservoirs
Canal

Sources et phénomènes

(6)
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Clapot

Sources et phénomènes
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Usine hydro-
électrique

Intumescence
� générée par une opération sur des vannes ou des pompes

D
’a

pr
ès

 d
oc

um
en

t C
N

R

Sources et phénomènes
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(1) (2)
(3)

(1) Crue de rivière principale
(2) Rupture de barrage 
(3) Niveau marin extrême
(4) Houle maritime 
(5) Clapot sur rivière ou canal
(6) Intumescence

(7) Pluies sur le site
(8) Crue de petite rivière
(9) Seiche 

(4)

(5) (6)

(6)(5)

(7)

(8) (9)

Rivière
(petit / grand bassin 
versant)

Mer
Estuaire

Atmosphère

Circuits & 
Equipements

Nappe phréatique

Réservoirs

Réservoirs
Canal

Sources et phénomènes
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Seiche

Marée
~2 m

Seiche
(oscillation)
~0,30 m

0,
5 

m

30’

D
’a

pr
ès
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oc

um
en

t S
H

O
M

Sources et phénomènes
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(1) (2)
(3)

(4)

(5) (6)

(6)(5)

(7)

(8) (9)

(1) Crue de rivière principale
(2) Rupture de barrage 
(3) Niveau marin extrême
(4) Houle maritime 
(5) Clapot sur rivière ou canal
(6) Intumescence

(7) Pluies sur le site 
(8) Crue de petite rivière
(9) Seiche 
(10) Remontée de nappe
(11) Dégradation de réservoir et rupture de 

circuits ou d’équipements

Rivière
(petit / grand bassin 
versant)

Mer
Estuaire

Atmosphère

Circuits & 
Equipements

Nappe phréatique

Réservoirs
Canal

Réservoirs

Sources et phénomènes
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▌L’aléa inondation est défini par un ensemble de 
« scénarios » ou de « situations »

▌Les Situations à prendre en compte pour le risque 
d’inondation - SRI

� Définies à partir d’un événement ou d’une conjonctio n d’événements 

dont les caractéristiques sont éventuellement major ées (conjonction 

pénalisante ou majoration permettant de compenser l es limites de 

connaissances actuelles ).

� Les SRI sont exprimées soit à partir d’une exploitat ion statistique des 

données disponibles, soit de façon déterministe.

SRI
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SRI
▌Approche statistique  

� Mesure d’un paramètre au cours du temps

� Constitution d’un échantillon de données

� Définition d’un relation entre les valeurs des données et la fréquence de 

dépassement de ces valeurs (1/période de retour)

� Extrapolation pour obtenir la valeur extrême correspondant à la fréquence

souhaitée

▌Approche déterministe  
� Description du phénomène par un « modèle »

� Utilisation d’hypothèses pessimistes lors du choix des paramètres du modèle 

et des données d’entrée du calcul 

� Pour obtenir un résultat conservatif 

▌Approche probabiliste – pas utilisée  
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SRI
▌Les caractéristiques des SRI

▌ Intensité
� niveau d’eau, volume d’eau, débit, intensité de la pl uie … dépend du 

phénomène

▌Durée
� de la période de forte intensité

� entre l’intensité “normale” et de la forte intensité

▌Fréquence
� dans le cas d’une approche statistique
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SRI
▌11 SRI

� PLU Pluies

� CPB Crue sur un petit bassin versant

� CGB Crue sur un grand bassin versant

� DDOCE Dégradations ou dysfonctionnements d'ouvrages, de circuits ou 

d'équipements 

� INT Intumescence – Dysfonctionnement d'ouvrages hydrauliques

� RNP Remontée de la nappe phréatique

� ROR Rupture d'un ouvrage de retenue

� CLA Clapot

� NMA Niveau marin

� VAG Vagues 

� SEI Seiche
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▌Partie 1 : Etude statistique du débit
� Objectif : Calculer le débit de référence (débit millénal

majoré de 15 %)

▌Partie 2 : Calcul des hauteurs d’eau – approche déterministe
� Objectif : Calculer les niveaux extrêmes

Méthode de calcul des SRI :
exemple de la crue sur un grand bassin versant



L’aléa Inondation - Séminaire IRSN / ANCCLI du 14 septembre 21/28

Expl. de la crue - Etude statistique du débit (1)

▌Etape 1 : Collecte des données
� Station de mesure représentative
� Débits mesurés "en continu"
� Débits de crues historiques

▌Etape 2 : Travail sur les données
� Critique des données 
� Correction
� Reconstitution
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Etape 3 : Extrapolation
statistique
� Méthode à seuil qui permet

d’intégrer dans l’échantillon
des observations historiques

� La valeur de référence est à
la borne supérieure de 
l’intervalle de confiance à
70%

Etape 4 : Le débit millénal calculé
est majoré de 15 %

Expl. de la crue - Etude statistique du débit (2)

3000

2500

2000

1500

20 4 6 8

D
é
b
it
 (
m

3
/
s)

Ln (Durée de retour relative)

Centennal Millénal

Limites des extrapolations statistiques : les période s
d’observations couvrent environ 100 ans � la fréquence
minimale est de 10 -3 /an

REFEFENCE FLOODING SITUATIONS - Examples
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Expl. de la crue - Calcul des hauteurs d’eau (1)

▌Etape 1 : Construction du modèle

CNPE

Pont

Digue



L’aléa Inondation - Séminaire IRSN / ANCCLI du 14 septembre 24/28

▌Etape 2 : Paramétrage du modèle  - Coefficient de Strickler

Influence potentiellement très significative

Débit constant

K1 > K2
Hauteur 1 < Hauteur 2

Expl. de la crue - Calcul des hauteurs d’eau (2)
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▌Etape 2 : Paramétrage du modèle  - Coefficient de Strickler

Champs cultivés à végétation basse

Zones boisées [8 – 10 – 12]

Agglomérations denses [5 - 8]

Agglomérations peu denses [8 – 10]

Calage : coefficient de Strickler 
par calcul à partir d’observations

D
éb

it

C
ot

es

Coefficient de Strickler par 
jugement d’expert

Expl. de la crue - Calcul des hauteurs d’eau (3)
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▌Etape 3 : Détermination du niveau extrême

Débit 
millénal 
+ 15%

Cotes 
Crue 

naturelle

Point Sud Point Est

Point NordPoint
Ouest

Expl. de la crue - Calcul des hauteurs d’eau (4)
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▌ Entrée d’eau dans l’installation

▌ Transport de débris et augmentation de la turbidité de la 
source froide

risque de colmatage 
pouvant entraîner la 
dégradation des matériels 
de filtration de l’eau brute

Effets redoutés de l’aléa inondation (1)
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▌ Transport / Submersion des voies de communication 

� risque d’isolement du site 

▌ Submersion des postes électriques ou instabilité de pylônes 
situés en zone inondée

� risque de perte des alimentations électriques externes

Effets redoutés de l’aléa inondation (2)



Pascal QUENTIN 
IRSN - Direction de la sûreté des réacteurs 1

La perte des systèmes de 
refroidissement
La perte des alimentations 

électriques

Séminaire IRSN / ANCCLI du 14 
septembre 2011
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Trois fonctions de sûreté à assurer en permanence

�La maitrise de la réaction nucléaire

�Le confinement de la radioactivité

�L’évacuation de la puissance
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La perte des systèmes de 
refroidissement

Les systèmes de refroidissement

La perte des systèmes de refroidissement
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ILOT CONVENTIONNEL

ALTERNATEUR

TURBINE

RÉCHAUFFEUR

CONDENSEUR

VVP
SDC

ASG

ARE

EAS

RCP

RRA

Source froide
conventionnelle

ILOT NUCLEAIRE

RIS

AEROREFRIGERANT

Source froide
de sûreté

RRI

Refroidissement en circuit fermé
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ILOT CONVENTIONNEL

ALTERNATEUR

TURBINE

RÉCHAUFFEUR

CONDENSEUR

VVP
SDC

ASG

ARE

EAS

RCP

RRA

Source froide
conventionnelle

ILOT NUCLEAIRE

RIS

Source froide
de sûreté

RRI

Refroidissement en circuit ouvert
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Le refroidissement de la centrale doit être assuré dans toutes 
les situations de fonctionnement. 

Pour assurer cette mission, il utilise une source froide : l’eau 
de mer ou l’eau de rivière selon l’implantation géographique 
de la centrale. 

Il est composé de deux installations indépendantes : 

� le refroidissement des systèmes importants pour la sûreté, 
également appelé source froide de sûreté.

� le refroidissement de la partie conventionnelle, également 
appelé source froide conventionnelle. 

Cette conception, avec un circuit de refroidissement intermédiaire entre 
les fluides radioactifs et l'eau rejetée à l'extérieur de la centrale, répond 
au concept de défense en profondeur appliqué au confinement des 
produits radioactifs.
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▌Un circuit intermédiaire (RRI) a pour fonction de refroidir les éléments 
et systèmes implantés dans l’îlot nucléaire ou les locaux électriques 
et les systèmes de sauvegarde : injection de sécurité (RIS) et 
aspersion dans l’enceinte (EAS) (à l’exception du site de Fessenheim). 

▌ Il est conçu en circuit ouvert sur la mer ou la rivière (à une exception 
près, le site de Civaux qui comporte une source froide de sûreté en 
circuit fermé avec des aéroréfrigérants spécifiques). 

▌ L’eau est directement prélevée au niveau d’une prise d’eau (canal 
d’amenée, galeries d’amenée). Après filtration, elle est acheminée 
par des pompes jusqu’aux échangeurs qui refroidissent le circuit RRI, 
puis elle est évacuée par des installations de décharge (bassin, 
conduites).

Le refroidissement des systèmes 
importants pour la sûreté
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Perte des systèmes de refroidissement

▌ Après un arrêt d’urgence, le refroidissement du réacteur 
reste indispensable :
� Le réacteur est chaud et en pression 

� Il faut évacuer la chaleur résiduelle résultant de la décroissance des 

produits radioactifs présents dans le cœur (notamment les PF).

▌ Le combustible usé présent dans les piscines doit aussi  
continuer à être refroidi.

▌ D’où la nécessité de : 
1. maintenir une circulation d’eau dans le réacteur/les piscines

2. refroidir l’eau qui circule dans le réacteur / les piscines

3. assurer ces deux fonctions sur le long terme.
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Perte des systèmes de refroidissement

▌La fonction refroidissement fait appel à un grand nombre de 
systèmes :

� Des systèmes ouverts non secourus,

� Des circuits auxiliaires redondants et secourus,

� Des systèmes de sauvegarde utilisés en cas de brèche,

� Des réserves d’eau de capacité suffisante pour permettre le retour de 

l’installation dans un état sûr.

▌Des systèmes électriques sont nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement et la surveillance du refroidissement.
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Pertes de refroidissement (H1 et H2)

▌Depuis 1980, les pertes de refroidissement ont été
largement étudiées :

� Les études probabilistes (situations hors dimensionnement H), 

� Le retour d’expérience,

� Les réexamens de sûreté.

▌Elles ont fait l’objet d’améliorations ou de dispositions 
correctives, au titre du retour d’expérience, et notamment 
lors des réexamens de sûreté.

▌Les procédures actuelles permettent de couvrir des pertes 
de refroidissement limitées à quelques jours. Au-delà, on 
considère que les recours existants ont été épuisés et c’est 
l’organisation de crise qui doit traiter.
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La perte des alimentations 
électriques

Les alimentations électriques externes et internes

La perte totale des alimentations électriques
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Les alimentations électriques

Transformateur AuxiliaireTransformateur Auxiliaire

63 kV63 kV

��������

Diesels Diesels 
de secoursde secours

��������

��������

��������DieselDiesel
dd’’ultime secoursultime secours

Transformateur Transformateur 
Principal Principal 

400 kV400 kV

ÉÉvacuation de lvacuation de l’é’énergie produitenergie produite

Voie AVoie A

Voie BVoie B

Transformateur Transformateur 
de Soutiragede Soutirage

Alimentation des matAlimentation des matéériels de sauvegarderiels de sauvegarde

��������

Groupe turboalternateur Groupe turboalternateur 
dd’’ultime secours (LLS)ultime secours (LLS)

Diesel de secours Diesel de secours 
dd’’un run rééacteur voisinacteur voisin

EDF
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Perte des alimentations électriques

▌En toute situation, des alimentations électriques sont 
nécessaires au fonctionnement et à la surveillance des 
systèmes utilisés pour le refroidissement du combustible dans 
le réacteur ou les piscines.

▌La perte des alimentations électriques externes fait partie 
des scénarios probables. Pour y faire face, les moyens 
suivants sont installés sur les sites:

� Une ligne auxiliaire,

� Des sources internes ‘autonomes’ diversifiées : groupes électrogènes de 

secours à moteur diesel, batteries,

� Une ou plusieurs turbopompes et groupe turboalternateur de secours.

▌La probabilité de perte totale des alimentations électriques 
(situation H3) est jugée faible mais pas improbable.
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Perte des alimentations électriques

▌Aucune perte totale des alimentations électriques externes 
et internes n’avait affecté une centrale avant Fukushima

▌Plusieurs précurseurs (pertes partielles) ont conduit à
s’interroger sur la suffisance et la pertinence de ces moyens :

� Bugey 4 en avril 1984,

� …

� Chasnupp 1 en 2006

� Forsmark 1 en 2001

� Dampierre 3 en avril 2007
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Evaluations complémentaires de 
sûreté suite à l’accident de 
Fukushima

▌Demande de l’ASN

▌Eléments attendus par l’IRSN
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Rappel de la demande de l’ASN :

Inondation

Séisme

Perte des alimentations
électriques

Perte des systèmes 
de refroidissement

Gestion des accidents 
graves

Evénements initiateurs

Pertes de fonctions support

Autres phénomènes 
naturels extrêmes

Cumul des 2 pertes
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…
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Situation de cumul
▌ En cas de cumul d’une perte totale des alimentations 
électriques et des moyens de refroidissement, les effets sur le 
combustible présent en réacteur ou en piscine dépendent 
essentiellement de deux paramètres :

1. La puissance résiduelle à évacuer; elle décroit avec le temps. 
La durée du refroidissement qui précède la situation de cumul 
est donc un facteur déterminant.

2. Les volumes d’eau disponibles dans l’installation et utilisables 
pour le refroidissement.

▌ Quand ces volumes sont épuisés, des moyens externes doivent 
être mobilisés pour éviter les situations redoutées ou limiter 
leurs conséquences (accident grave dans le cas d’un réacteur, 
rejets importants pour les autres installations, …)
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�Rappel des dispositions de conception, moyens de secours prévus…

�Combien de temps les sources électriques internes peuvent 
fonctionner, sans secours extérieurs (réacteurs) ? Combien de temps 
le site peut faire face avant fusion du cœur ou rejets importants 
sans secours extérieur ?

�Dispositions prises pour prolonger l’utilisation des sources internes 
(ravitaillement…)

�Dispositions envisagées pour renforcer la robustesse de 
l’installation

Perte des alimentations électriques externes

Eléments attendus dans le cadre des Evaluations 
Complémentaires de Sûreté :
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Eléments attendus dans le cadre des Evaluations 
Complémentaires de Sûreté :

Perte des alimentations électriques externes et 
internes de secours (H 3)

�Capacité et autonomie des batteries …

�Combien de temps le site peut-il faire face sans secours 
extérieur avant l’occurrence d’effets irréversibles (fusion du 
cœur ou rejets importants…) ?

�Actions extérieures prévues pour limiter les conséquences en 
dehors du site (matériels sur site, hors site, délai nécessaire, 
disponibilité des ressources compétentes…)

�Dispositions envisagées pour renforcer la robustesse de 
l’installation



23
Séminaire IRSN / ANCCLI du 14 septembre 2011

� Dispositions de conception destinées à empêcher cette perte 
(réacteurs)

� Combien de temps le site peut faire face sans secours 
extérieurs avant fusion du cœur ou rejets importants ?

�Actions extérieures prévues pour limiter les impacts hors site 
(matériels sur site, hors site, délai nécessaire, disponibilité des 
ressources compétentes…)

�Dispositions envisagées pour prévenir ou retarder l’apparition de 
conséquences irréversibles, pour améliorer l’autonomie du site et 
pour renforcer la robustesse de l’installation

� Réacteurs : Perte de la source froide principale, puis perte de la 
source froide alternative (H1)
� Autres installations nucléaires : Perte de toutes les fonctions de 
refroidissement

Eléments attendus : perte des systèmes de refroidissement
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Pertes de fonctions support retenues par les exploitants

▌ Les exploitants analyseront les situations de pertes totales 
électriques et pertes de systèmes de refroidissement du cahier des 
charges.

▌ Le cumul des deux situations est bien envisagé

▌ Cas des REP EDF :

	 La perte totale de la source froide considèrera la perte de la source 

alternative lorsqu’elle existe (EPR FA3, Civaux, Cattenom, Bugey)

	 La perte totale des sources électriques externes et internes prendra en 

compte la perte de l’ensemble des diesels de secours sur EPR FA3

Démarche adaptée selon l’IRSN
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Pertes de fonctions support retenues par les exploitants

▌ EDF a explicitement indiqué que la perte de ces fonctions sera 
considérée de façon durable dans l’évaluation, sans valorisation de 
leur restauration

	 Ex : pour EPR FA3, en cas de perte totale des sources électriques, l’évaluation 

considèrera un cas avec récupération d’une source en 12 h, un cas sans récup.

▌ Pas d’éléments explicites sur ce point dans les méthodologies des 
autres exploitants

L’IRSN considère l’hypothèse de non récupération de la perte 
de fonction adaptée dans le cadre des évaluations 
complémentaires ; elle devra être retenue également par les 
autres exploitants
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Pertes de fonctions support du réacteur / de la piscine

Les exploitants concernés (EDF, CEA, ILL) analyseront les pertes électriques et 

de systèmes de refroidissement sur le réacteur ainsi que sur la piscine

EDF et ILL ont d’ores et déjà confirmé qu’ils prendraient en compte 
cette problématique. 

Ne pas « découpler » les analyses des situations accidentelles « réacteurs » et 

« piscines » :

▌ Situations postulées = concomitantes

▌ Certains matériels existants permettant de gérer les pertes de fonctions 

support peuvent être communs au réacteur et la piscine (moyens d’appoints…)

▌ Contraintes en termes de moyens humains disponibles, de dosimétrie

▌ Important pour le dimensionnement de nouveaux moyens (sur site, extérieurs)

« Interactions » entre les analyses réacteur et piscine
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Méthode d’analyse des pertes de fonctions support –
Eléments qui seront inclus dans les rapports par les exploitants

▌ Description peu détaillée dans les notes de méthodologie (variable) de la 

méthode et des éléments qui seront inclus dans les rapports pour ces 

situations :

	 les dispositions existantes, autonomies, délais avant situation redoutée …

seront inclus dans les rapports

	 Clarification des états / configurations initiaux et prise en compte des 

écarts de conformité existants

▌ Format de restitution pas toujours précisé (type « arbres d’événements »

pour EDF et AREVA, pas exclu pour d’autres installations …)

▌ Les exploitants prévoient dans leur démarche d’indiquer les possibilités 

d’améliorations (matérielles, organisationnelles) de leurs installations, à la 

lumière des résultats des évaluations complémentaires.
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Dispositions envisagées

▌ EDF a d’ores et déjà indiqué qu’il envisageait la mise en place de moyens 

nationaux du type « Force d’Action Rapide Nucléaire » (FARN), pour 
apporter rapidement une aide matérielle et humaine au site affecté, avec un 

objectif de mise en œuvre des moyens nationaux avant les rejets massifs.

▌ + Quelques autres pistes d’améliorations évoquées par EDF pour EPR FA3

Selon l’IRSN, même si l’objectif de mise en œuvre des moyens 
nationaux avant la fusion n’est pas atteignable en cas de perte 
simultanée de toutes les parades, il doit être visé dans l’étude des 
situations fonctionnelles H1 et H3 : les moyens d’augmenter l’autonomie 
des sites (eau secondaire…) doivent être étudiés pour augmenter les 
délais avant la manifestation d’effets irréversibles et permettre de 
rapatrier les moyens extérieurs

Position d’EDF
EDF visera à ce que les moyens de gestion et d’intervention de crise locaux 
et nationaux se complètent de façon à limiter les rejets dans 
l’environnement et, autant que faire se peut, la fusion du cœur.
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Que doit faire l’IRSN en situation de crise ?

▌Evaluer les risques liés à une situation accidentelle et, le cas 
échéant, ses conséquences radiologiques

Diagnostic et pronostic de l’accident périodiquement mis à jour 
Diagnostic et pronostic des conséquences radiologiques et dosimétriques de 
l’accident (évaluations prédictives par modélisation)
Caractériser les conséquences par des mesures dans l’environnement et sur 
des personnes

▌Apporter un conseil et une assistance technique aux pouvoirs 
publics et aux structures médicales et sanitaires

▌Fournir une source d’information technique et scientifique 
spécifique crédibilisant l’action des autorités
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Un dispositif d’alerte

une équipe d’astreinte de 24 personnes
un réseau de télésurveillance de la 
radioactivité de l’environnement

Un Centre Technique de Crise (CTC)

mobilisable 24h/24 dans un délai de l’ordre 
d’une heure
dans des locaux spécialement équipés 
rassemblant une trentaine d’experts, parmi 
plus de 400 agents de l’IRSN formés à la 
crise

Des moyens mobiles d’intervention sur 
le terrain

Des moyens techniques 
complémentaires de modélisation  et 
d’analyses au sein des laboratoires de 
l’IRSN

Organisation et moyens de crise de l’IRSN
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Cellule direction
Interface avec les autorités

Emission des évaluations et des recommandations

Cellule Evaluation Installation
Diagnostic/Pronostic :
Installation accidentée
Rejets (terme source)

Cellule Conséquences 
Radiologiques

Diagnostic/Pronostic :
Conséquences radiologiques
Conséquences dosimétriques

CTC -
Cellule Support Logistique

Données & Prévisions 
météorologiques

Organisation de l’expertise de crise de l’IRSN

ETC-N

Paramètres 
Installation 
(Kit KPS)

Points techniques 
par 

audioconférence

ETC-L

Autorités de sûreté (ASN / DSND)Organisation 
gouvernementale 
de crise :

• COGIC
• SGDN / CIC
• Santé (InVS)
• Agriculture 

(DGAL)
• MEDDATT
• …

Cellule Mobile -
(PC-Opérationnel)

Coordination 
des mesures 

environnement

Intervention 
& Mesures 

in situ

Laboratoires 
mobiles 

Environnement 
& Homme

Prélèvements 
échantillons 

environnement

Responsable Cellule Mobile (RCM)

Télésurveillance de la 
radioactivité de l’air
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Les premiers enseignements de Fukushima
▌Organisation de crise / gestion de 

l’intervention sur le site accidenté
Nécessité de prendre en compte des accidents multi-

installations

Maintenir l’opérabilité de l’organisation et des 

moyens de crise en conditions très dégradées sur 

le site

– Nécessité de locaux de crise résistants et 

habitables en cas d’agression externe forte

– Prévoir une instrumentation, des moyens de 

communication robustes

– Prévoir des interventions en conditions 

difficiles (irradiation très forte)

Renforcer les dispositions de sauvegarde 

associées aux piscines

Prévoir des moyens de gestion de crise 

« complémentaires » « sur site » et « hors site »
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Les premiers enseignements de Fukushima
▌ Organisation de crise / gestion de 

l’intervention sur le site accidenté
Nécessité de gérer un accident sur une 

période temporelle très longue

Gérer la relève

Disposer de personnel suffisant

Nécessité d’équipements de 

radioprotections suffisants

Nécessité de doter les organisations de crise 

d’une très forte capacité d’adaptation 

(cellule anticipation)

Débits de dose balises Daiichi
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Les premiers enseignements de Fukushima
▌ Expertise technique d’un accident

Nécessité de couvrir un champ technique très 

large

Installation (calcul de rejet)

Dispersion atmosphérique  - Météorologie 

(conséquence)

Dispersion marine

Dispersion dans l’environnement (gestion 

d’une zone contaminée - post-accident –

doctrine issue du CODIRPA)

Nécessité de prendre en compte la chronologie 

des événements

Complémentarité modélisation – mesures

Importance de l’instrumentation

– Il faut de l’instrumentation pour 

savoir où, quand

Progression of the front

Wind

15/03 21h (JST) 16/03 0h (JST) 16/03 3h (JST)
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Les premiers enseignements de Fukushima
▌ Enseignements « pouvoirs publics »

Importance de la « confiance » dans la gestion 

d’une crise

Le public doit avoir confiance dans les 

acteurs de la crise : condition nécessaire 

pour que les actions de protection soient 

appliquées

Les décideurs doivent avoir confiance dans 

les experts et rester proches d’eux

Nécessité de formation et d’entraînement 

de tous les acteurs de la gestion de crise

Nécessité de poursuivre la rénovation des 

doctrines de protection des populations

Complexité de la gestion d’un rejet long

Poursuivre les travaux concernant le post-

accident

Pression internationale très forte
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Les Evaluations Complémentaires de Sûreté
Thématique « gestion de crise »

▌ Pour les agressions
Séisme

Inondation

Perte des sources électriques

Perte de la source froide

Effets des accidents

Cumulés ou non

▌ L’attendu
Conformité au référentiel existants

Comportement de l’installations 

pour des agressions supérieures à

celles aujourd’hui retenues

Identification des points critiques

Propositions d’amélioration
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Les Evaluations Complémentaires de Sûreté
Thématique « gestion de crise »
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Les Evaluations Complémentaires de Sûreté
Thématique « gestion de crise »
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Les Evaluations Complémentaires de Sûreté
Thématique « gestion de crise »
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Les Evaluations Complémentaires de Sûreté
Thématique « gestion de crise »
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Synthèse des premiers enseignements de l’accident 
de Fukushima sur la gestion de crise

▌Pas de nouveaux « concepts techniques de gestion de crise »
réellement mis en évidence

▌L’ampleur et la complexité de l’accident est une « nouveauté »

▌Toute situation accidentelle devra être gérée
Nécessité d’étendre le domaine des accidents pris en compte
Humilité : il n’est pas possible de tout prévoir

– Renforcer les dispositions de protection des intervenants sur site
– Prévoir une très forte capacité d’adaptation des organisations de crise
– Nécessité de prévoir des moyens de crise « complémentaires » sur site 

et hors site
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La séance est ouverte à 9 heures 35. 

Monique Sené (ANCCLI) et François Rollinger (IRSN) ouvrent la séance et rappellent le contexte de 
ce séminaire sur les enjeux de sûreté et les évaluations complémentaires de sûreté (ECS) suite à 
l’accident de Fukushima. 

I. Les « évaluations complémentaires de sûreté » en France  

Dorothée Conte (ASN) présente la méthodologie des évaluations complémentaires de sûreté en 
France, l’avis de l’ASN sur ces méthodologies, ainsi que ses principales demandes. Cf. Présentation 
PowerPoint. 

Questions de la salle 

Suite à la question d’un participant, François Rollinger (IRSN) précise que les présentations et le 
compte rendu de cette journée seront mis en ligne sur les sites Internet de l’Anccli et de l’IRSN. 
Dorothée Conte (ASN) ajoute que de nombreux éléments relatifs aux groupes permanents relatifs 
aux méthodologies et par la suite aux ECS ainsi qu’à cette journée sont (seront) disponibles sur 
les sites de l’ASN et de l’IRSN. 

Un membre de Cli souhaite savoir s’il est prévu de conduire une réflexion sur la relation avec les 
populations environnantes. Il s’interroge également sur les situations d’accident. Dorothée 
Conte (ASN) indique que les inspections ont permis une vérification du caractère opérationnel des 
organisations en cas d’accident grave. Les plans d’urgence interne et les plans particuliers 
d’intervention prévoient que les Préfets décideront des mesures de mise à l’abri et d’évacuation. La 
conformité de ces plans a été étudiée lors de ces inspections. Les organisations sont en outre 
adaptées aux situations de séisme et d’inondation ; il convient de veiller à ce qu’elles le restent, 
mais également à les renforcer. 

Une représentante de Cli souhaite connaître le délai sous lequel les Cli devront remettre leur 
avis sur les résultats des évaluations ECS, car l’analyse des dossiers qui seront remis par les 
exploitants demandera aux Cli un travail significatif. Dorothée Conte (ASN) indique que le HCTISN 
sera associé au groupe permanent, lequel se réunira les 8, 9 et 10 novembre. Les Cli n’y sont pas 
invités en tant que telles. En revanche, les présidents de Cli seront très prochainement sollicités 
par l’ASN pour leur proposer de contribuer à l’analyse des rapports des exploitants. Dans ce 
cadre, du fait des contraintes de l’ASN, qui doit rendre sa décision avant la fin 2011, les 
remarques des Cli sont attendues pour la mi-novembre au plus tard. Une participante souligne 
que le calendrier de remise des rapports au mois de décembre 2011 est extrêmement contraint, ce 
qui entraîne une perte de confiance du public. Monique Sené (ANCCLI) précise que le processus se 
poursuivra au-delà du 31 décembre 2011, aussi bien en France que sur le plan européen. 
L’analyse lancée dans les Cli et au sein du GT « audit » du HCTISN est partie pour durer plusieurs 
mois. Le cas échéant, les Cli pourront toujours faire connaître leur avis en 2012.  

Un membre de Cli demande la date à laquelle les conclusions de l’ASN seront accessibles. 
Dorothée Conte (ASN) répond que les décisions de l’ASN seront rendues publiques à l’issue des 
groupes permanents du mois de novembre et avant la fin de l’année 2011. 

II. Présentation des travaux du GT « audit » du HCTISN et des Cli de la Manche 

- Gilles Compagnat (HCTISN) présente les travaux du groupe de travail « audit » du HCTISN. 

- Michel Laurent (Cli de la Manche) et Charly Varin (Clide la Manche) présentent les travaux 
des CLI de la Manche après l’annonce d’un audit sur les installations nucléaires. Cf. 
Présentation PowerPoint. 

Questions de la salle 

Un membre de Cli observe que deux problématiques ont été écartées des audits, à savoir les 
attaques terroristes et les chutes d’avion. Or le site de Fessenheim est concerné par les chutes 
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d’avion, puisqu’il se trouve dans la ligne d’atterrissage de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Puisque les 
Cli ont la possibilité de réaliser des recherches supplémentaires dans le cadre des audits, il serait 
envisageable de lancer une démarche nationale en ce sens sur ces sujets. Michel Laurent (CLI de 
la Manche) indique que ces questions se heurtent au secret-défense, ce qui crée une limite. 
Monique Sené remarque qu’il n’est pas forcément nécessaire de s’interroger sur le motif ayant 
conduit à une perte d’électricité, mais plutôt de s’interroger sur la nature et les conséquences de 
cette perte d’électricité. Elle ajoute que toutes les lettres de suivi d’inspection sont disponibles sur 
le site de l’ASN, ce qui permet de poser de nombreuses questions. Gilles Compagnat ajoute que le 
GT du Haut Comité avait traité la question des actes de malveillance. Dorothée Conte 
(ASN) souligne que les actes de malveillance ne relèvent pas du champ de compétences de l’ASN. 
En revanche, l’ASN prend en compte dans ses analyses les conséquences potentielles de ces actes. 
Elle note que ces questions ont cependant été mises de côté au niveau européen. L’objectif ultime 
ici est de veiller à ne pas diffuser des informations qui seraient utiles aux organisations 
terroristes. Eric Jouen (EDF/DIN), pilote de la rédaction des rapports d’ECS pour le compte 
d’EDF, souligne que dans le cahier des charges de l’ASN pour les ECS, il était précisé que les 
rapports devaient prendre en compte les pertes de moyens, quel que soit l’événement initiateur 
(« […], l'évaluation des conséquences de la perte des fonctions de sûreté reste aussi valable en cas 
de situation provoquée par d'autres événements initiateurs, …. ou d’autres événements comme par 
exemple les actes de malveillance (même si ces initiateurs ne sont pas étudiés en tant que tels dans 
le cadre de cette évaluation complémentaire) »). Il faut ajouter que l’ASN française exige que ces 
rapports soient rendus publics, ce qui n’est absolument pas le cas à l’étranger. En France, ces 
rapports permettent de concilier les exigences de transparence et la prise en compte des 
situations extrêmes. 

Une membre de Cli indique que la Cli de Saclay n’a pas participé au suivi d’inspection sur refus 
du CEA, ce qu’elle dénonce. Une simulation d’attentat terroriste, classée secret-défense, a été 
réalisée voici quelques mois au CEA. S’agissant des crashs d’avion, il faut également gérer les 
prises d’otage, avec une intervention du Raid. François Rollinger (IRSN) observe que le CEA ne 
s’est pas inscrit à cette journée et qu’il n’est donc pas en mesure de répondre à cette remarque. 

Un membre de Cli souligne l’intérêt de la présentation du rapport des Cli de la Manche. Il rappelle 
que les Cli sont invitées à suivre les inspections de l’ASN. Dans ce cadre, les échanges qui se sont 
tenus à la Clin du Blayais ont été extrêmement fructueux. Il note qu’à cette occasion, les 
représentants de la Clin ont été exclues du débriefing qui a fait suite à l’inspection et ont ensuite 
été invités à faire leur retour dans la salle pour le relevé de conclusions. Il conclut en demandant 
quelles sont les initiatives que les Cli ont le droit de prendre. La Clin a adressé un compte rendu 
de ses observations à l’occasion de l’inspection à l’Anccli, l’IRSN et l’ASN, sans avoir reçu d’accusé 
de réception. Les Cli ont le sentiment d’être des observateurs, sans avoir le droit de s’exprimer. Le 
pouvoir doit comprendre que les Cli doivent être en mesure d’être force de proposition. Monique 
Sené fait part de son accord sur ce point. 

Un membre de l’Acro demande des précisions sur les moyens disponibles en termes de 
radioprotection, sachant que les Français s’intéressent aux mesures de radioactivité. 

Un participant note que les ECS ont été développées sur la base d’une certaine doctrine de 
sureté. Cette doctrine doit être revisitée sur le fond, suite à la catastrophe de Fukushima. 
L’approche probabiliste affiche certaines limites. De même, les chutes d’avion peuvent être 
accidentelles et non pas seulement malveillantes ; là encore, les limites de probabilité doivent être 
revues. Il n’est pas convaincu que toutes les situations de perte de refroidissement soient 
couvertes, la nature de l’incident pouvant largement influer sur les caractéristiques de la perte de 
refroidissement. Enfin, le calendrier présenté lors de l’exposé ne faisait pas mention des éléments 
de transparence. Martial Jorel (IRSN) signale que l’ASN rendra les rapports des exploitants publics 
dès leur transmission, sur la demande du Premier ministre. En outre, des groupes de travail ont 
été mis en place pour réfléchir à l’évolution de la doctrine de sûreté. 

Un membre de Cli revient sur l’exigence de la société civile d’une véritable indépendance des 
organismes travaillant sur le nucléaire. Le refus du travail sur les attentats et les crashs a ainsi 
donné une mauvaise image de l’indépendance des institutions. 

Un membre de Cli fait part de son scepticisme quant au caractère plus sûr de l’EPR en 
construction. Selon la presse, la qualité des chantiers pose question, le niveau de contrôle semble 
insuffisant. Il s’enquiert de l’existence d’un état des lieux en la matière. Monique Sené souligne 
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que la lecture des lettres de suite de l’ASN sur le sujet permet aux membres de Cli de poser des 
questions et d’améliorer la situation. Michel Laurent signale que si les lettres de suite de l’ASN 
sont publiées, les réponses des exploitants ne le sont pas. Un autre membre de Cli souhaite savoir 
si les contrôles qualité sont réellement transparents au sein de la centrale en construction. 
Dorothée Conte (ASN) précise qu’au-delà des contrôles habituels, l’EPR entre dans le processus 
des ECS. Il sera interrogé donc sur sa résistance aux stress tests. L’ASN publiera son avis sur son 
site. Monique Sené ajoute que l’Anccli dispose d’un « groupe permanent » sur la sûreté, lequel 
devra instruire ce sujet. Une représentante de Cli  s’interroge sur la pluralité du groupe de travail 
des Cli de la Manche en charge du suivi du chantier. Michel Laurent précise que le bureau de la 
Cli suit la construction et souhaite que des réponses lui soient apportées. Le groupe de travail est 
composé à 50 % d’élus et à 50 % de représentants de tous les collèges. Sa composition est donc 
pluraliste. La Cli pose toutes les questions qu’elle peut poser à l’exploitant et souhaite obtenir des 
réponses de sa part. 

III. Evaluation de l’aléa sismique 

David Baumont (IRSN) présente la prise en compte de l’aléa sismique dans la démarche de 
l’évaluation de sûreté. Cf. Présentation PowerPoint. 

Questions de la salle 

Un membre de Cli demande des précisions sur les modalités de détermination du rapprochement 
près des sites. Sa deuxième question porte sur l’accélération en fonction de la nature des sols à 
cause des fréquences. David Baumont indique que la démarche d’évaluation repose sur 
l’élaboration d’un zonage sismotectonique, c’est-à-dire le découpage du territoire en zones 
homogènes du point de vue de leur capacité à générer des séismes. Au sein de cette zone, les 
séismes sont déplacés au plus près de l’installation visée. Afin d’évaluer la robustesse des choix 
qui sont faits, il est important de qualifier les limites de zone et d’étudier les arguments ayant 
conduit à la définition de telle ou telle limite. En termes d’accélération, la RFS 2001-01 préconise 
une approche standardisée tenant compte des différentes conditions de site (caractéristiques des 
couches les plus superficielles). En effet, en fonction de la vitesse de propagation des ondes, 
différents coefficients sont appliqués. La question est plus délicate lorsque les sols présentent une 
géométrie complexe. Dans un tel cas, il est nécessaire de mener des études pour définir le 
mouvement sismique à prendre en compte. 

Un membre de Cli souligne qu’il y a 20 à 25 ans, les études de dimensionnement de 
soubassement de la centrale de Fukushima n’avaient pas intégré la possibilité d’un séisme d’une 
magnitude supérieure à 7 et d’un tsunami de plus de 7 mètres. Comment faire confiance à ce type 
d’études ? Quid des problèmes de stockage ? David Baumont indique que la prédiction des 
séismes majeurs est délicate, leur période de récurrence peut être très longue. La magnitude 
maximale susceptible de se produire sur une faille est liée à son extension. Au Japon, le séisme de 
Tohoku a eu lieu sur une zone de subduction extrêmement longue. Les études japonaises 
n’avaient pas retenues la possibilité d’une cassure en un bloc de cette partie de la zone de 
subduction. La nature a montré qu’il en était autrement. Au Japon, des études géodésiques 
avaient très récemment montré que le Japon se déformait de manière « homogène » face à 
l’avancée de la plaque Pacifique. Cet indice remettait foncièrement en cause le modèle qui avait 
été retenu. S’il faut rester humble face à de tels phénomènes, il ne faut pas rester inactif pour 
autant. Au niveau du territoire français, un inventaire et une caractérisation des structures 
potentiellement actives sont réalisés. Cette cartographie des failles est indispensable pour évaluer 
la magnitude maximale plausible. Pour autant, personne ne sera en mesure de garantir que tous 
les phénomènes seront passés au crible. Joseph Dupuis (EDF/DIN) ajoute que les installations 
sont beaucoup plus robustes que ce pour quoi elles ont été calculées. Les essais réalisés sur des 
tables vibrantes mettent en évidence des marges dans les calculs de dimensionnement. 

Un membre de Cli souhaite des précisions sur le phénomène de liquéfaction des sols. 
Il s’interroge ensuite sur les modalités de stockage de gaz souterrain dans le Lubéron. David 
Baumont précise que la liquéfaction correspond à la perte de résistance de certaines couches 
géologiques (sables saturés en eau) sous l’effet des vibrations du sol. Ainsi, des bâtiments fondés 
sur des sols liquéfiables peuvent basculer lors d’un séisme, leur structure restant intacte, car le 
sol n’est plus en mesure de les supporter. Sur le second volet de la question, D. Baumont indique 
qu’à sa connaissance, l’IRSN n’est pas intervenu sur les projets de stockage de gaz souterrain. 
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Un membre de Cli évoque deux séismes d’importance survenus sur la façade ouest de la 
France, malgré l’absence de faille sur les cartes présentées. Ces séismes interviennent dans la 
définition de l’aléa sismique pour le site du Blayais. David Baumont souligne que les cartes 
présentées ont une vocation didactique et n’ont pas la résolution adaptée pour traiter cette 
question. Les séismes évoqués correspondent, d’une part dans le secteur de Bordeaux, au séisme 
isolé dit de « l’entre-deux-mers » survenu en 1759, d’autre part au large de Noirmoutier, au séisme 
de Bouin survenu en 1799. 

Un membre de Cli observe sur les cartes présentées des différences entre les zones 
sismotectoniques de l’IRSN et du BRGM. David Baumont explique qu’effectivement les analyses 
menées par l’IRSN et par le BRGM ont conduit à des différences d’appréciation du découpage de la 
croûte en volume homogène en termes de potentialité sismique. D. Baumont estime qu’il est sain 
que des avis différents et indépendants puissent être émis. Dans certaines situations, ces 
différences n’ont pas d’incidence sur les évaluations  d’aléa sismique, les séismes de référence 
restant identiques. Parfois, ce n’est pas le cas. Il est alors important de comprendre les arguments 
ayant conduit à des avis différents et de tenir compte de l’existence de différences lors de 
l’évaluation de l’aléa sismique. 

Un participant se questionne sur les possibilités de modélisations de l’aléa du fait de la variabilité 
du mouvement sismique. David Baumont précise que quelque soit la démarche il convient 
d’identifier les sources sismiques, les événements associés et évaluer les effets qu’ils pourraient 
occasionner. La prédiction du mouvement sismique fait l’objet de nombreux chantiers dans le 
monde et repose sur l’analyse de grandes bases de données constituées ces dernières années 
essentiellement par les pays industrialisés. Les modèles de prédiction sont déduits à partir d’une 
analyse statistique des observations. 

IV. Evaluation de l’aléa inondation 

Vincent Rebour (IRSN) présente la démarche d’évaluation de l’aléa inondation pour les 
installations nucléaires. Cf. Présentation PowerPoint. 

Questions de la salle 

Un membre de Cli revient sur l’accident de Blayais, qu’il qualifie de majeur. Il a été très surpris, 
voici quelques mois, de découvrir dans Sud-Ouest l’existence d’une procédure mise en place par 
des spécialistes de l’environnement et qui consistait en cas de risque d’inondation de Bordeaux à 
inonder le marais situé le long de l’estuaire, afin de protéger la métropole. Les experts n’avaient 
pas pensé à la centrale nucléaire. Cette dernière, après vérification, est protégée des inondations, 
mais cette procédure aurait pour effet de l’isoler. L’IRSN ou l’ASN auraient pu être associées à la 
mise en place de cette procédure. Vincent Rebour confirme que la centrale est surélevée par 
rapport au marais. Ceci étant, il est difficile de garantir la disponibilité de tous les réseaux en cas 
de crue extrême. 

Une participante évoque des démarches conduites en Belgique autour du bassin de l’Escaut et des 
aléas liés aux changements climatiques. Des mesures sont prises pour éviter l’inondation de la 
ville d’Anvers. A Gravelines, l’inquiétude porte sur les eaux en provenance de l’intérieur du 
territoire, où des zones se trouvent en dessous du niveau de la mer. En France, les travaux sur 
ces questions sont inexistants. Vincent Rebour confirme la montée progressive du niveau de la 
mer. Les travaux du GIEC donnent des indications prospectives à ce sujet. Les informations sont 
suffisantes pour une projection dans le futur. Dans le cas de Flamanville, les protections ont été 
dimensionnées en tenant d’une marge de 70 centimètres qui couvre la montée à terme du niveau 
de l’eau. 

Yves Lheureux (ANCCLI) note que le dimensionnement d’une installation nucléaire revient à se 
baser sur l’aléa historique maximal, lequel est majoré. Or la nature va toujours plus loin que les 
prévisions. Dans ces conditions, pourquoi ne pas appliquer une majoration supplémentaire ? 
Vincent Rebour souligne qu’il n’y a de consensus scientifique sur la survenue plus fréquente 
d’événements extrêmes. La Loire présente un exemple inverse, puisque ses 3 crues historiques, 
datant du milieu du XIXe siècle, n’ont plus jamais été atteintes depuis. Yves Lheureux observe 
que les événements climatiques dépassent généralement les prévisions. Un membre de Cli évoque 
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les aléas climatiques extrêmes. En 2010 dans le Var, des quantités d’eau invraisemblables sont 
tombées du ciel en un laps de temps très réduit. De nombreux ouvrages ont été emportés. Ces 
phénomènes existent et doivent être pris en compte. Vincent Rebour fait valoir que la démarche 
inclut des précipitations extrêmes et les crues des petites rivières. Ces problèmes peuvent toucher 
toutes les installations existantes. Ces questions sont donc envisagées. 

Un représentant de Cli explique qu’en 1999, le déclenchement du PUI du Blayais a été tardif, 
suite à l’événement de niveau 2. Lors de l’inspection, le directeur du CNPE, en présence de l’ASN, 
a affirmé que le responsable de l’exploitation, au moment d’un sinistre, était autorisé à déclencher 
le PUI. Quelle est la procédure exacte ? S’agit-il d’une disposition nationale ? Joseph Dupuis 
(EDF/DIN) voit là une confusion entre le déclenchement du PUI et du PPI. Le déclenchement du 
PUI est du ressort du PCD1, c’est-à-dire le représentant permanent de la direction du site 
d’astreinte. Cette disposition n’a pas évolué. Au sein de certains sites, une convention passée avec 
la Préfecture autorise le site à déclencher le PPI dans certaines situations ; il s’agit du PPI mode 
réflexe. 

Un membre de cli demande si les centrales françaises entreposent des déchets nucléaires. Il 
s’interroge sur la prise en compte du risque d’inondation pour ces déchets, à proximité ou non 
d’un réacteur. Vincent Rebour précise qu’un aléa inondation est pris en compte dès lors qu’un 
équipement est INB. Pour les réacteurs de puissance, les exigences devraient se renforcer. 

Un membre de Cli demande des précisions sur le décalage relatif des installations INB par rapport 
à l’expertise actuelle. Vincent Rebour indique qu’un réexamen des protections des installations a 
été réalisé, sans faire apparaître de difficulté majeure. La situation est globalement satisfaisante, 
avec certains points particuliers nécessitant quelques efforts. 

Un membre de Cli souhaite connaître les modalités de calcul de la règle en cas de rupture de 
digue. Vincent Rebour répond que l’approche déterministe est prise en compte, en considérant 
des volumes d’eau libérés pénalisants. Le canal d’Alsace, quant à lui, reste intègre dans le cadre 
du référentiel. Il pourrait présenter des fuites, mais il restera intègre. Un membre du HCTISN 
évoque l’effacement d’un barrage, qui pourrait avoir pour effet de lâcher de très importantes 
quantités d’eau. Il note en outre l’absence de référence historique millénaire à Grenoble. Vincent 
Rebour considère que la problématique de Grenoble est particulière. 

Un membre de Cli souligne que la centrale de Saint-Laurent a été installée sur une plateforme de 
remblaiement, pour faire face à une grande crue de la Loire. Il demande si la tenue de cette 
plateforme en cas de grande crue a été prise en considération. Il faut également tenir compte du 
risque de prise en glace. Vincent Rebour indique que le risque d’érosion a été pris en compte 
pour le dimensionnement des plateformes. Il est par ailleurs très improbable qu’une prise en glace 
survienne au moment d’une grande crue. 

Un participant souhaite savoir comment sont prises en compte les incertitudes marquant 
l’ensemble des phénomènes évoqués. Vincent Rebour note que dans certains cas, il est possible de 
se prémunir des incertitudes en retenant, pour les extrapolations statistiques, la borne supérieure 
de l’intervalle de confiance et non pas la valeur. Dans d’autres cas, la question renvoie au travail 
des ingénieurs. Les études paramétriques doivent être conduites pour couvrir les incertitudes, en 
étudiant les variations des paramètres. 

La séance est suspendue de 13 heures 10 à 14 heures 05. 

Sylvie Charron ouvre la séance.  

V. La perte de source froide  

Pascal Quentin (IRSN) présente la problématique de la perte de source froide dans le contexte des 
ECS. Cf. Présentation PowerPoint. 
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Questions de la salle 

Un membre de Cli se réfère à un article paru dans Repères, intitulé « Cruas, plus jamais ça ». Il 
souhaite connaître les conséquences qui auraient pu se produire suite à cet incident. Pascal 
Quentin note que des procédures hors dimensionnement avaient été mises en place. À Cruas est 
survenue une arrivée massive d’une algue invasive originaire du Canada. Les voies du système de 
refroidissement en ont été affectées. S’en est suivi la perte totale de la source d’eau froide. Cette 
situation a été relativement bien gérée. La procédure a été utilisée pour la première fois en 
grandeur nature et a permis de contenir la situation.  

Un membre de Cli souhaite des explications sur le fonctionnement des piscines de 
désactivation. Il demande également des précisions sur les scénarios de vidange accidentelle 
rapide. Pascal Quentin indique que les piscines sont installées dans un bâtiment dédié, qui n’est 
pas prévu pour résister à des missiles importants. À la conception initiale, ce circuit de 
refroidissement a été un peu négligé. Or les capacités de refroidissement de ces piscines 
deviennent de plus en plus importantes. Ce sujet est à l’ordre du jour depuis une quinzaine 
d’années. Les capacités de refroidissement ont été améliorées lors des précédents réexamens. Les 
risques liés aux ruptures de tuyauterie ont également été envisagés, tout comme les effets de 
siphonage de l’eau de la piscine. Dans le cadre de l’examen VD3, de nombreuses améliorations 
peuvent ainsi être apportées. Monique Sené ajoute qu’à Fessenheim, le canal de transfert de 
combustible figure dans toutes les recommandations IRSN et ASN. Ce point doit être traité très 
rapidement. Pascal Quentin ne préjuge pas des conclusions des évaluations complémentaires de 
sûreté. Ces questions doivent être traitées dans le dossier envoyé ce jour par EDF. Après l’incident 
de Fukushima, il est peu probable qu’aucune mesure complémentaire ne soit apportée. 

Un membre de Cli signale que la loi californienne de mai 2010 interdit les installations se 
refroidissant à l’eau de mer ou d’estuaire. Un autre demande si les installations peuvent se passer 
de ressources en eaux douces. Pascal Quentin indique que certains systèmes, comme l’ASG, sont 
des systèmes de refroidissement ultime à partir d’eau douce, pour remplir un réservoir de capacité 
limitée. L’accident de Blayais a mis en évidence la difficulté à disposer d’un volume d’eau suffisant 
lorsque plusieurs tranches sont affectées. Ce sujet doit être traité dans le cadre de l’évaluation 
complémentaire de sûreté. Un membre de Cli note que l’expérience de Fukushima a révélé le 
besoin de réserves en eau. Il souhaite savoir si une réflexion est conduite autour de cette 
question. Pascal Quentin estime que la réponse à cette question technique relève d’EDF. 

VI. La perte de source d’alimentation électrique  

Pascal Quentin (IRSN) présente la problématique de la perte de source d’alimentation électrique. 
Cf. Présentation PowerPoint. 

Questions de la salle 

Un participant souhaite savoir s’il est prévu de fonctionner sur d’autres moyens techniques que 
les moteurs diesel. Pascal Quentin signale la présence de turbo-alternateurs de secours et de 
turbines à combustion. L’utilisation d’éoliennes et de l’énergie solaire sera seulement possible si 
l’incident survient en plein vent et en plein jour. Les chaufferies nécessitent quant à elles du bois 
et un temps de montée en température. Un participant découvre avec surprise qu’il existe sept 
diesels de secours à Flamanville. Monique Sené précise que quatre voies vont vers les réacteurs et 
doivent être alimentées. Eric Jouen (EDF/DIN) souligne le caractère fiable des diesels. Dans le 
cadre des ECS, il a été demandé de considérer de façon purement déterministe la perte de tous les 
systèmes. Il ne faut pas en déduire que tous les systèmes peuvent être aussi facilement perdus. Il 
convient d’ajouter que les diesels de Flamanville 3 sont protégés des agressions, 
technologiquement diversifiés, et très fiables. 

Un membre de Cli demande si les autres installations nucléaires disposent des mêmes 
équipements de secours. Igor Lebars (IRSN) précise que les autres sites disposent de diesels et 
de batteries en ultime secours. 

Un membre de Cli s’interroge quant à lui sur l’approvisionnement en carburant. La source 
d’approvisionnement est unique. Pascal Quentin note que les problèmes d’approvisionnement 
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remontent à plus de 20 ans. Le gasoil ne résistait pas au froid. Sa qualité s’est améliorée depuis. 
D’autres risques pèsent sur l’approvisionnement en pièces de rechange, lorsque le fournisseur est 
racheté par un concurrent et que le constructeur se fournit chez un autre constructeur. Cette 
question n’est pas totalement résolue. 

Un membre de Cli note que le rapport de l’ASN fait état d’anomalies génériques, par exemple le 
défaut de serrage de la visserie de vannes. Il souhaite savoir si ces remarques vont accélérer les 
actions correctives. Pascal Quentin souligne que les anomalies génériques nécessitent un certain 
temps de correction, du fait de leur caractère générique. L’ASN a demandé à ce que l’exploitant 
prenne en compte l’état réel des installations. Ces éléments doivent apparaître dans le dossier. 
Monique Sené ajoute que de nombreux paramètres sont également pris en compte au moment de 
la visite décennale. Il faut ajouter sur ce point que certaines corrections nécessitent des études de 
tenue à la sûreté. 

VII. La gestion de crise et d’après-crise 

- Cyril Huet (IRSN) présente la problématique et l’organisation de la gestion de crise, les 
premiers enseignements de l’accident de Fukushima et les ECS en cours. Cf. Présentation 
PowerPoint. 

- Michel Demet (Anccli) présente la question de la gestion de l’après-crise, en insistant sur le 
rôle des CLI et des autorités locales. 

Questions de la salle 

Un participant pose la question de l’accès des élus à des moyens de mesure fiables afin de 
mesurer la contamination et l’irradiation auxquelles leurs administrés doivent faire face. Il 
demande combien de matériels de mesure sont aujourd’hui disponibles sur le territoire français et 
ce qu’il en est du personnel compétent devant accompagner ces mesures. Cyril Huet souligne qu’à 
Fukushima, 4 réacteurs et 7 piscines ont été impliqués. La question de la complexité 
d’intervention technique en milieu irradiant n’était pas nouvelle. Un site perdant autant de 
moyens de manière simultanée constituait en réalité l’élément nouveau. En revanche, les 
conséquences d’un accident nucléaire étaient déjà connues. L’organisation et les moyens n’avaient 
pas été pensés pour gérer autant d’incidents simultanés. Monique Sené note pour sa part qu’un 
certain nombre de Japonais a essayé d’obtenir des dosimètres, lesquels se sont révélés 
inutilisables. La question est finalement liée à l’adaptation à la situation de crise. Cette question 
est en cours d’instruction. Cyril Huet ajoute que les moyens des exploitants seraient sollicités en 
premier lieu. Monique Sené tient à souligner qu’un détecteur acheté 100 euros ne pourrait être 
qu’inopérant. Quoi qu’il en soit, les premières personnes équipées seraient les travailleurs du site. 
Au final, il n’est pas possible de quantifier le nombre de personnes ayant été touchées. 

Gilles Compagnat signale que lorsqu’il est demandé aux exploitants s’il est possible de faire appel 
à des salariés d’autres sites pour gérer une situation extrême, ils fournissent des réponses 
ambiguës. La gestion de crise appelle de nombreuses questions. L’identité des liquidateurs n’est 
pas connue. Cette question doit être posée. 

Gilles Compagnat ajoute, en sa qualité d’élu, que ses pairs ne sont ni formés, ni sensibilisés à la 
question de l’accident nucléaire, malgré la proximité de leur commune avec les sites concernés. Il 
affirme que les pouvoirs publics ne se comportent pas de manière correcte vis-à-vis des élus, tout 
en se permettant par ailleurs des injonctions accompagnées d’aucune aide et d’aucune approche 
pédagogique. 

Un membre de Cli déplore la non-application rapide d’un certain nombre de lois. Il a donc 
apprécié la présentation réaliste de la situation. Il déclare que les Préfets harcèlent les élus pour 
qu’ils répondent à des questions liées aux mesures institutionnelles n’ayant que peu 
d’intérêt. C’est pourquoi il serait peut-être pertinent que les présidents de Cli s’adressent aux 
Préfets pour désigner les problèmes posés par l’application de certaines lois. Il souhaite donc que 
l’Anccli se rapproche de l’IRSN et de l’ASN, afin de rédiger un modèle permettant d’intervenir au 
plan local.  
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Un représentant de l’Université de d’Aix-en-Provence revient sur l’importance du lien entre les 
autorités et les exploitants. La France a envisagé avec distance et ironie la situation japonaise. 
Dans le cas d’un accident en France, serait-il possible d’imaginer une telle dissonance entre les 
discours tenus en France et ceux tenus dans d’autres pays et qui viendraient interférer ? Cyril 
Huet note que l’intervention des autres pays est inéluctable. Toutefois, il n’est pas prévu de 
conduire, à l’IRSN, une réflexion relative à la coordination entre les autorités de sûreté 
compétentes des différents pays car cela ne fait pas partie des attributions de l’institut. La forte 
pression internationale constitue néanmoins un fait connu. Un tel accident intéresserait le 
monde entier et appellerait certainement les critiques d’experts d’autres pays. Monique Sené cite 
un éditorial de Nuclear Engineering International en forme d’autocritique, après la confiance 
accordée à l’exploitant de Fukushima. Michel Demet précise que la communication en cas de crise 
majeure en France est réglementaire et dépend de l’État. 

Un membre de Cli estime qu’un incident ne peut avoir qu’un caractère national, tandis qu’un 
accident ne peut être qu’international. Une convention signée par de nombreux pays permet 
d’instituer une communication à l’échelle internationale ; les représentants des industriels y 
étaient défavorables. Ce participant doute également du réel engagement du gouvernement pour 
instituer une véritable prise en compte des accidents importants. François Fillon, dans la lettre de 
mission qu’il a rédigée, précise qu’il est nécessaire d’informer les Cli, mais l’Etat refuse de leur 
donner les moyens pourtant prévus par la loi afin de leur permettre de faire face à leurs 
responsabilités. 

Un membre de Cli s’intéresse à la communication à l’attention du grand public. L’IRSN et l’ASN 
ont fourni d’importantes données lors de la crise de Fukushima. Quelques mois après cet 
incident, les autorités n’en parlent plus, ce qui ouvre la porte aux informations incontrôlées de la 
part des médias. Cyril Huet fait valoir que l’IRSN opère toujours un suivi des événements, malgré 
une présence moins importante dans les médias. L’IRSN répond à leurs sollicitations, mais 
n’adopte plus de démarche proactive. Jean-Luc Lachaume (ASN) ajoute que les données mises en 
ligne sur le site internet continuent à être actualisées régulièrement. Un participant souligne 
l’intérêt des informations diffusées par l’IRSN et l’ASN. Ces informations ont également été utiles 
au Japon. Cette parole dans les médias a été très importante pour renforcer la confiance accordée 
par les populations aux experts. Toutefois, il aurait été intéressant d’organiser davantage 
d’échanges avec les experts. 

Une représentante de Cli observe que les sites Internet de l’IRSN et de l’ASN sont parfois saturés 
suite aux événements de crise, en raison de trop nombreuses connexions. Monique Sené estime 
que ce point mérite d’être souligné. Cyril Huet signale que le site internet est passé d’un à 20 
serveurs entre le 11 mars et la fin du mois de mars, pour gérer les pics de connexion. Cette 
faiblesse a été identifiée et fait l’objet d’une démarche corrective. 

Un membre de Cli évoque l’accident de Marcoule. Selon l’AFP, la préfecture n’avait rien à 
déclarer. Dans de telles circonstances, il est nécessaire d’avertir les populations locales et de les 
informer des mesures à mettre en place. Cyril Huet note que l’alerte a été reçue à l’IRSN vers 
12h30, pour un gréement du centre de crise vers 12h45. Le suivi de la situation a ensuite été 
réalisé pour les pouvoirs publics. Les informations transmises par l’exploitant correspondaient 
aux principaux attendus et l’ont été de manière globalement satisfaisante. Cyril Huet indique, 
qu’au moment présent, il ne dispose d’aucun élément sur l’information du public par la 
préfecture. Monique Sené fait état d’une confusion entre PUI et PPI. La prise en charge par 
l’exploitant était correcte, mais personne ne fait la différence entre un PUI et un PPI réflexe. 

Un participant demande confirmation de la mise en place, en fin d’année, d’un logiciel qui 
expliquerait aux élus les impacts en cas d’accident nucléaire. Michel Demet précise que l’Anccli a 
demandé à l’IRSN de participer à la mise en place d’un outil qui illustrerait, au moyen d’un outil 
cartographique, les impacts d’un accident nucléaire. Cette démarche a pour objet de sensibiliser 
les élus, mais également les industriels et les autres composantes de la société. Cet outil sera 
construit, expérimenté au sein de quatre sites pilotes en 2012, puis sera rendu public. François 
Rollinger souligne enfin que l’outil informatique en cours de construction doit permettre aux élus 
d’envisager les impacts sur leur territoire. Les élus doivent ainsi s’approprier la démarche et faire 
remonter des questions. 



Séminaire Anccli-IRSN – Les enjeux de sûreté suite à l’accident de Fukushima  

14 septembre 2011 11 

VIII. Table ronde et débat avec la salle 

Participent à cette table ronde : Eric Jouen (EDF/DIN), Jean-Luc Lachaume (ASN), Henri Revol 
(HCTISN), François Rollinger (IRSN), Monique Sené (Anccli). 

Henri Revol (HCTISN) note tout d’abord que le Haut Comité doit accompagner la démarche des 
ECS. Dans son discours du 29 août, le Premier Ministre a souhaité se rendre compte de l’avancée 
de la procédure qu’il a appelée de ses vœux. Il a alors remercié le Haut Comité pour sa 
collaboration avec l’ASN. Cet apport vise notamment l’importance du facteur humain et 
organisationnel dans la sûreté. A la demande du Haut Comité, la démarche ECS a été étendue à 
toutes les INB, ce qui constitue un acquis d’importance. Les discussions se poursuivent par 
ailleurs avec les exploitants, afin que des visites soient possibles au sein des sites, en particulier 
pour aborder les questions humaines et organisationnelles, ainsi que la sous-traitance. Le Haut 
Comité insistera pour avoir des contacts avec les représentants du personnel des exploitants. 

L’information des citoyens constitue une autre problématique d’importance. Une formation 
devrait être organisée au sein des CLI, lesquelles ont été récemment reconstituées et comptent 
près de 70 % de nouveaux membres. L’information diffusée par les télévisions suite à l’incident de 
Marcoule n’a fait que révéler l’ignorance de ceux qui sont censés informer la population ; 
d’énormes bêtises ont été dites. Malheureusement, les professionnels de l’information ne prennent 
pas suffisamment le temps de s’informer eux-mêmes avant d’informer à leur tour la population. 
Ce problème nécessite la mobilisation de tous, au-delà de celle du Haut Comité. 

Jean-Luc Lachaume (ASN) signale que les rapports seront remis par les exploitants le 
15 septembre. Débutera ensuite le travail d’évaluation, dans le cadre d’un calendrier 
particulièrement contraint. L’ASN devra rendre un avis au niveau français. Au travers du 
gouvernement, elle devra également rendre un rapport à l’Europe d’ici à la fin de l’année. 
La démarche se poursuivra ensuite en 2012. Un système de revue par les pairs sera mis en place 
au niveau européen, entre les mois de janvier et d’avril. La Commission Européenne remettra 
enfin son rapport au mois de juin 2012. Au niveau de l’ASN, il a été demandé aux divisions de se 
rapprocher de chacune des Cli concernées, de manière à envisager la présentation des rapports. 
Les exploitants devront en présenter le contenu devant les Cli. Il faut enfin signaler le lancement 
d’une campagne d’inspection spécifique touchant les différents thèmes présentés au cours de 
cette journée. Ces inspections devraient s’achever au mois d’octobre et donneront lieu à un 
compte rendu public. 

Eric Jouen (EDF/DIN) souhaite rappeler qu’en parallèle de l’évaluation, qui est à juste titre 
qualifiée de « complémentaire », existe également le processus périodique de réexamen de 
sûreté. La question des niveaux de séisme et d’inondation a déjà largement été traitée dans ce 
cadre. En outre, à la demande de l’ASN, les rapports seront rendus publics rapidement. Il ne 
s’agira pas pour autant d’ouvrages de vulgarisation, d’où le rôle des CLI. Enfin, il faut attirer 
l’attention sur le caractère déterministe de l’exercice, c’est-à-dire la prise en compte d’aléas au-
delà du dimensionnement actuel, et la perte successive de toutes les dispositions de protection, 
indépendamment de leur caractère plausible ou non. Il est mené pour identifier les points les plus 
faibles, ainsi que les dispositions complémentaires qui permettront de renforcer la robustesse des 
installations. 

François Rollinger (IRSN) se félicite de la tenue d’une telle journée, laquelle n’aura certainement 
pas permis de répondre à toutes les questions. Il signale ensuite l’organisation sur le même sujet 
d’une table ronde européenne, qui pourrait se tenir à partir de l’été 2012. Avant cela, les différents 
rapports seront rendus publics. Un nouveau séminaire pourrait donc se tenir en début d’année 
2012, afin de présenter ces documents. D’ici là, les Cli devront se saisir des différents dossiers, 
tout en étant accompagnées par l’IRSN. 

Monique Sené estime que l’organisation de ce séminaire était fondamentale. L’Anccli permet en 
effet de mutualiser les différents travaux.  

Un membre de Cli souligne la responsabilité des élus locaux et des Cli dans l’exercice de 
communication à l’attention de la population. Les Préfets doivent assumer leur rôle de 
coordination ; les élus locaux ne peuvent pas l’endosser seuls. Au global, la gestion de la crise est 
du ressort de l’État. Monique Sené confirme ce point et ajoute que la CLI ne joue qu’un rôle 
d’information.  
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Un membre de Cli considère que la France reste dans l’expectative de ce que serait la situation 
après un accident. Il faut absolument penser à l’information pédagogique de la population et 
envisager l’organisation d’un véritable débat public. Jean-Luc Lachaume (ASN) signale que le 
Premier Ministre a confié au SGDSN un travail portant sur la gestion d’une situation de crise en 
France. Le Ministère de l’Intérieur a quant à lui confié une mission à l’Inspection Générale de son 
Ministère, portant sur la gestion de crise, notamment par le niveau préfectoral. Un participant 
ajoute que l’État s’appuiera aussi sur les moyens locaux, à travers leur ECS. Les élus locaux 
auront ainsi un rôle à jouer. Quoi qu’il en soit, l’enjeu le plus important sera celui de l’après-crise 
en cas de contamination. Sur ce point, l’Anccli a mis en place un groupe de travail permanent. 

Une participante souligne l’importance des échanges et des différentes commissions. Quels que 
soient les différents points de vue, il reste nécessaire de vivre avec le nucléaire pendant un certain 
temps et d’en limiter les risques. Enfin, si les rapports sont difficiles à comprendre, il reste 
nécessaire de les mettre à disposition du public. 

Une membre de Cli insiste sur l’importance de l’information, en précisant que la première loi sur 
l’information de la population sur les risques qui entourent le citoyen date du mois de 
juillet 1987. Dès cette époque, les élus réclamaient une formation à l’information des citoyens. 
Il faut également préciser que la formation sur les risques majeurs est entrée dans tous les 
programmes scolaires. Tous les établissements scolaires sont d’ailleurs tenus d’élaborer leur 
PPMS. Les jeunes sont ainsi sensibilisés et prendront le relais. Une participante ajoute que des 
délégations régionales de l’IFO-RME sont en cours de mise en place. Les élus pourront y faire 
appel pour obtenir l’information des populations. Monique Sené invite les élus à se mettre en lien 
avec les commissions locales. 

La séance est levée à 17 heures 20. 
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