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RAPPORT DAS N' 568 (1)
LES PROCEDURES D'ANALYSE

DE SURETE

DES SITES D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES
DE BASE EN FRANCE

Pierre Barber, Jean Fauré
Novembre 1988

Mots-clés :AN/SITE/REGLEMENTATION

RESUME

La sûreté des sites d'Installations Nucléaires de Base en France
résulte d'une concertation entre les Pouvoirs Publics représentés par le
Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires et son appui technique
l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire d'une part et l'exploitant
responsable,

soit pour les réacteurs électrogènes Electricité de France,

d'autre part. Elle conduit à une approche pragmatique qui se caractérise par
sa souplesse. Elle a permis une instruction rapide des dossiers tout en maintenant un niveau élevé de sûreté.
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0. LES ETUDES DE SURETE DES SITES NUCLEAIRES EN FRANCE

La mise en service du premier réacteur nucléaire en France remonte à
1947 avec la divergence de la pile ZOE, au Centre d'Etudes

Nucléaires de

Fontenay-aux-Roses dans la banlieue de Paris. Au cours de la dizaine d'années
suivantes, d'autres centres avec des réacteurs expérimentaux, des laboratoires et des usines furent créés d'abord à Saclay, ensuite à Marcoule,
Cadarache, Grenoble et Pierrelatte. Puis Electricité de France installa i
partir de 1960 des réacteurs électrogènes fonctionnant i l'uranium naturel,
modérés au graphite et refroidis au gaz carbonique, i Chinon et à SaintLaurent-des-Eaux sur la Loire, au Bugey sur le Rhône. Ensuite un programme
ambitieux comprenant plus de cinquante réacteurs à eau sous pression, implantés en général par groupe de deux ou de quatre en différents points du territoire, et un prototype de surgénérateur, a été réalisé. Aujourd'hui, les
installations nucléaires en fonctionnement ou en construction concernent une
quarantaine de sites (voir figure 1 pour les plus importants).

La prise de conscience de l'importance des problèmes de sûreté s'est
développée en parallèle avec cet intense effort technique et industriel. Elle
a très vite concerné

les

sites nucléaires, ensemble pouvant

comprendre

plusieurs installations nucléaires ayant un même exploitant et constituant un
tout organique comme le précise le décret 63-1228 du 11 décembre 1963. Pour
concevoir des installations sûres, il fallait tenir compte de leur environnement, des risques qu'il pouvait leur faire courir et des rejets normaux ou
accidentels susceptibles de le polluer. Les méthodes d'analyse de ces questions ont été élaborées peu à peu et les problèmes ont été abordés par une
concertation permanente entre les experts de la sûreté et les exploitants
(l'arrêté du 10 août 1984 précise que ce terme désigne celui qui exploite une
installation nucléaire de base ou qui a déposé une demande d'autorisation de
création). Dans le cas des réacteurs nucléaires de puissance, le dialogue a
été établi entre le promoteur de l'énergie nucléaire, responsable de la
sûreté de ses installations. Electricité de France (EDF), et les Pouvoirs
Publics, gardiens de la sécurité publique, représentés par le Service Central
de Sûreté des Installations Nucléaires (SCSIN) et son appui technique l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) du Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA). Selon *oute vraisemblance, c'est ce dialogue permanent qui a
permis au programme
favorables.

français de se

développer dans des conditions très
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CARTE DE FRANCE DES PRINCIPAUX SITES D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES
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- 1.6 L'élaboration empirique de l'approche réglementaire appuyée sur les
structures françaises préexistantes, rend compliqué un exposé des procédures
d'étude des sites. De plus, dans ce domaine particulier, les décisions sont à
prendre et ont été prises de façon précoce, loin en amont du processus d'autorisation propre aux installations nucléaires. L'analyse de sûreté des sites
nucléaires ne se présente pas sous la forme d'une harmonieuse construction
juridique

facile à isoler de son contexte, mais d'une série de rouages

intégrés dans l'ensemble administratif français.
Les Installations Nucléaires de Base et, en particulier, les centrales
électrogènes, sont en effet soumises à une importante réglementation qui
s'inscrit dans le cadre de diverses lois touchant à la sûreté et à la protection de la santé publique, i l'urbanisme et à l'organisation du territoire, à
la protection de l'environnement, i la lutte contre les nuisances (Autorisation d'occuper temporairement

les sols. Instructions mixtes concernant la

Défense Nationale et servitudes aéronautiques, Permis de construire, Autorisation de clôture, Autorisation d'installation et travaux divers, Autorisation concernant l'eau, Dossiers Euratom, Procédure de Grand Chantier., voir
Figure 2 ) .

Une description exhaustive de toutes les démarches indispensables pour
autoriser un site serait fort longue. Seuls les élénents principaux de la
sûreté nucléaire correspondant à la pratique jusqu'au 1er juillet 1988 en
seront présentés dans las développements suivants (La sûreté nucléaire qui
recouvre la prévention des accidents n'est qu'une partie de la sécurité
nucléaire concernée par l'ensemble des dangers, nuisances et gênes de toute
nature causés par cette énergie ; elle est l'objet d'actions

interminis-

térielles qui ne seront pas traitées ici. D'autre part, depuis l'été 1988, le
Secrétariat d'Etat aux Risques Majeurs est intéressé aux procédures).
Les

développements

l'analyse puis retraceront

indiqueront

d'abord

les principaux

acteurs

les phases essentielles de leurs actions.

de
Un

inventaire sommaire des textes réglementaires, formalisés après une longue
pratique, interviendra ensuite. Cette présentation devrait permettre de discerner les traits propres à l'approche utilisée en France et de montrer quelques points qui la singularisent en regard de certaines pratiques développées
à l'étranger.
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ECHEANCIER DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE
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Souligné : procédures concernant l'analyse de sûreté
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1. L'ORGANISATION GENERALE DES ETUDES DE SITE
Nombreux sont les organismes appartenant a différents ministères,
Industrie, Santé, Environnement, qui interviennent de près ou de loin dans
les études de sites. Si la sécurité nucléaire qui met en jeu de nombreux
départements ministériels, est du ressort du Premier Ministre (Décret du 4
août 1975), la sûreté nucléaire est la tâche principale du SCSIN et de l'IFSN
(Figure 3).

1.1 Principaux intervenants
Le rôle essentiel dans les questions de sûreté est tenu par le
Service Central

de Sûreté des

Installations Nucléaires, créé par décret

73-278 du 13 mars 1973. Dépendant du Ministère chargé de l'Industrie, c'est
le principal responsable de l'étude, de la définition et de la mise en oeuvre
de la politique en matière de sûreté nucléaire. Il est chargé de préparer et
de mettre en oeuvre toutes actions techniques relatives à la sûreté des
installations nucléaires et, en particulier, les procédures

d'autorisation

des installations nucléaires de base sur un site donné prévues par le décret
63-1228 du 11 décembre 1963. C'est donc l'interlocuteur direct de l'exploitant c'est

à dire, pour

les réacteurs électro-nucléaires, Electricité de

France et pour les installations du cycle du combustible, la COGEMA.

Le SCSIN regroupe environ quatre-vingt agents. Ils sont répartis en
cinq sous-directions qui suivent, selon les types d'installations, les différents problèmes réglementaires et un corps d'inspecteurs qui surveillent
l'application des prescriptions. Il travaille en liaison avec les Directions
Régionales de l'Industrie et de la Recherche notamment lors de la concertation préalable au choix du site et de la Demande de Déclaration d'Utilité
Publique.

Pour prendre ses décisions, le SCSIN trouve un appui technique
direct dans l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire dont les missions
ont été définies par un arrêté du 2 novembre 1976. Plus de mille personnes y
travaillent, dont trois cent cinquante au Département d'Analyse de Sûreté
évaluent les dispositions présentées par les exploitants des installations
nucléaires. Dans cette unité, près de trente agents sont amenés à traiter des
problèmes de sites.
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FIGURE 3
ORGANIGRAMME SIMPLIFIE DES INTERVENANTS DANS
LA SURETE DES SITES NUCLEAIRES EN FRANCE
(situation au 1er janvier 1988)
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Remarque : ce schéma simplifié ne tient pas compte du Secrétr
Risques Majeurs.
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Le SCSIN prend les avis et les recomnandations de commissions ou
groupes d'experts. Trois Groupes Permanents ont été institués par une décision du Ministre chargé de l'Industrie du 27 mars 1973 en prenant la suite de
groupes "ad hoc" réunis pour l'examen de la sûreté des premiers réacteurs
électrogènes. Ils sont formés chacun d'une quinzaine d'experts issus en majorité et à parts a peu près égales du Ministère chargé de l'Industrie, des
exploitants et de l'IPSN. Le premier groupe traite des problèmes relatifs aux
réacteurs nucléaires, le deuxième des autres installations nucléaires de base
à l'exception du stockage des déchets à long terme dont est chargé le troisième. Chaque Groupe Permanent examine les différents rapports de sûreté pour
lequel l'IPSN joue le rôle de rapporteur et a établi une analyse (pour être
complet et bien qu'elle n'intervienne pas dans les questions de site, il faut
mentionner la section permanente nucléaire de la Commission centrale des
appareils à pression consultée pour la sûreté des chaudières nucléaires). Les
Groupes Permanents se réunissent de façon périodique. Pour celui qui est
chargé des réacteurs nucléaires, ce rythme est en général hebdomadaire. Au
début des années quatre-vingt, lors du gros effort de mise en place du programme électro-nucléaire français, environ le cinquième de ses réunions avait
pour objet les problèmes de site.

Naturellement, avec

des degrés bien moindres de formalisme, il

existe des groupes techniques qui facilitent la concertation et le dialogue
sur des points spécifiques particuliers des sites. Un tel type de groupe a
ainsi travaillé dans les années 1978 à 1980 pour prendre en charge assez en
amont par rapport aux décisions réglementaires les études de sites. Avec un
objectif plus restreint, le "Groupe Séismes" a réuni depuis 1974 les experts
d'EDF et de l'IPSN pour résoudre les problèmes importants mais de caractère
très particulier posés par le risque de tremblement de terre. Ces instances
sans existence réglementaire jouent un rôle important pour simplifier le
débat en traitant *ntre spécialistes les aspects techniques des dossiers dont
les conclusions peuvent alors être discutées et examinées par les Groupes
Permanents.

L'ensemble de ces structures permet une concertation permanente
entre les maîtres d'oeuvre et les instances de sûreté, tout en laissant une
division claire entre le r ôle des uns et des autres. L'exploitant est responsable de la sûreté de son installation sur son site. Le SCSIN avec l'appui de
l'IPSN

s'assure

publique.

du

respect

des

dispositions

garantissant

la

sécurité
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1.2 Autres organismes concernés
Les organismes chargés de la sûreté nucléaire ne se bornent pas aux
intervenants précédents. Un comité interministériel animé par un secrétariat
général définit au niveau du Premier Ministre l'ensemble des actions visant à
atteindre la Sécurité nucléaire (Décret du 4 août 1975). Auprès du Ministre
chargé de l'Industrie cnt été placées deux instances qui peuvent jouer un
rôle dans les questions de site :

- le Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaires créé par
le décret du 13 mars 1973 a vu sa composition élargie et ses missions étendues par décret en 1981 puis 1987. Il s'agit d'un conseil de "sages" formé
d'une trentaine de personnalités choisies pour leur compétence. Il apprécie
les résultats d'ensemble des actions entreprises, adresse des recommandations au Ministre et anime des groupes de travail qui peuvent, éventuellement, porter sur les sites d'installations nucléaires ;

- la

Commission

Interministérielle

des

Installations

Nucléaires

de Base

créée par le décret du 11 décembre 1963 est composée de représentants des
différents Ministères concernés par la création d'une installation nucléaire

de base. Elle

est

obligatoirement

consultée

sur

les demandes

d'autorisation de création. A ce titre, elle est amenée à donner son avis
sur les sites d'installations nucléaires.

L'intervention des Pouvoirs Publics dans la sûreté nucléaire des
sites ne se limite pas à l'action du Ministère chargé de l'Industrie. Le
Ministère de la Santé avec le Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants joue aussi un rôle déterminant. Il est en effet amené à
surveiller la répartition de la radioactivité autour des sites et à ce titre
est cosignataire des arrêtés de rejets d'effluents radioactifs.

Le Secrétariat

d'Etat

à

l'Environnement,

et plus récemment

le

Secrétariat d'Etat aux Risques Majeurs, peuvent être aussi concernés par les
problèmes de sûreté nucléaire des sites. Depuis l'été 1988, le Secrétariat
d'Etat aux Risques Majeurs est appelé à intervenir largement dans les procédures .
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2. LES PHASES DE L'ANALYSE

La procédure d'analyse des sites s'est appuyée sur des pratiques en
usage au Conmissariat à l'Energie Atomique et à Electricité de France antérieures à la mise en place de l'organisation de la sûreté nucléaire. Elle
s'écarte de tout esprit de système imposant une sélection et une qualification sur des critères préétablis. Elle comporte des concertations préliminaires non officielles puis des actions articulées autour des demandes de
déclaration d'utilité publique et des différentes autorisations, enfin de la
mise en service et du suivi de l'installation en marche.

2.1 Concertations préliminaires
Bien que cette phase n'ait aucun caractère réglementaire, elle joue
un rôle notable dans la procédure de sélection de site. Il s'agit avant tout
de discussions avec les administrations au niveau central, sans obligation
réglementaire et à l'initiative de l'exploitant. Les instances régionales
sont, en général, informées. Ces contacts ont lieu avec le SCSIN, pour déterminer si une localisation, qui semble intéressante aux yeux de l'exploitant,
ne soulèvera pas, du point de vue des autorités de sûreté, des difficultés
insurmonlables.

Dans un premier temps, en conformité

avec le principe qui le

désigne comme seul responsable de la sûreté, l'exploitant présentait un site
unique ; cela ne permettait pas aux autorités et notamment, à celles en charge
de la sûreté et à leur appui technique d'adopter une attitude nuancée.
L'évolution de la fin des années soixante-dix a conduit Electricité de France
à faire état de plusieurs alternatives dans une région donnée, rendant possible une approche moins brutale des problèmes afin de provoquer au niveau
des élus responsables locaux un vrai débat sur le choix des sites. Ainsi, une
dizaine d'emplacements ont été envisagés sur une portion de rivière longue
d'une centaine de kilomètres. Cette tendance a été confirmée pour le site
retenu dans l'estuaire de la Loire. Il a fait l'objet d'une large consultation des autorités locales en 1981 et

1982 et résulte d'un choix entre

plusieurs options.
La durée de ces concertations préliminaires peut être estimée de
l'ordre d'un à deux ans.
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2.2 _4c1'id ion d'utilité publique et étude d'impact
Il 3'ayt de la ?.• jnière phase officielle de '.a p :.se en compte du
si ce. Le futu

e-^loicant dépose un dossier auprès du Ministre chargé de

l'industrie. Celui-ci, apr~>s consultation des Ministères intéressés et de la
Jirectio.. Régionale de l'Ir.? istrie et de la Recherche dont dépend le site,
décide de l'"iverture d'une enquête qui est organisée par la Préfecture concernée. Au vu de ses résultats, après une nouvelle phase de concertation avec
les départements ministériels et l'exploitant, le Ministre chargé de l'Industrie rédige un décret signé par le Premier Ministre (Figure 4 ) .

La procédure de déclaration d'utilité publique a été mise au point
en France au 19ème siècle, lorsqu'il s'est agi de faciliter, pour cause
"d'utilité publique", les expropriations nécessaires à la construction des
lignes de chemin de fer.

A ce titre, elle n'apparaissait pas nécessaire dès

lors que le promoteur possédait par avance le terrain. Cependant, au delà de
ses effets juridiques, la déclaration d'utilité publique témoigne de la
volonté des pouvoirs publics de marquer avec une solennité particulière
(Décret en Conseil d'Etat) leur intention de réaliser un équipement d'importance nationale. De plus, les textes réglementaires ont prévu de soumettre
l'Autorisation

des

Installations Nucléaires

de

Base

à enquête

publique

(Décret 63-1228 du 11 décembre 1963). Cette enquête peut être confondue avec
celle de la Demande de déclaration d'utilité publique. Aussi, le Ministre
chargé de l'Industrie dans une circulaire du 24 août 1976, a rendu celle-ci
obligatoire pour les installations électro-nucléaires.

Dans son principe, la procédure qui aboutit à cette déclaration,
couvre des objectifs qui échappent pour u..e très large part aux Autorités de
Sûreté. Le Ministre chargé de l'Industrie est, au titre du contrôle de la
production électrique et de la tutelle de l'exploitant public, chargé de
cette procédure, ce qui le conduit bien évidemment à consulter le SCSIN. Ce
service prend l'avis de son appui technique. Il s'agit d'une action informelle importante, car c'est à ce st&de que vont être définies les grandes
options du projet. Les caractéristiques indispensables pour la sûreté de
l'installation doivent donc être connues dès ce moment là.

- 1.15 FIGURE 5
SCHEMA SIMPLIFIE DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION
DE CREATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE

EXPLOITANT
Demande d'Autorisation de Création
accompagnée
du
dépôt
d' un
Rapport
Préliminaire de Sûreté

MINISTERE DE 1'INDUSTRIE
S«C«S*1*N*
Prise en considération de la demande

Enquête
locale réalisée en
général lors de la demande de
Déclaration d'Utilité Publique

Consultation
des
différents
Ministères concernés et notamment du Ministère de la Santé

I.P.S.N.
Rapport d'analyse de Sûreté
GROUPE
Examen

PERMANENT
et avis

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
Projet de décret

COMMISSION INTERMINISTERIELLE
INSTALLATIONS NUCLEAIRES
DE
Avis

DES
BASE

MINISTERE
DE LA SANTE
Avis conforme

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
Décret d'Autorisation
avec éventuellement notification de recommandations
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Depuis la loi 76-663 du 19 juillet 197C et le décret 77-1133 du 21
septembre 1977, les installations autres que les Installations Nucléaires de
Base qui peuvent présenter des dangers pour la sécurité publique (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) sont soumises à une
étude d'impact qui est jointe à la Demande de Déclaration d'Utilité Publique.

Sur un plan pratique, les problèmes de sûreté nucléaire sont abordés de façon succincte dans le dossier. Une notice explicative de quelques
pages comporte une présentation du site et un exposé de même longueur des
dispositions principales en matière de sûreté et de protection rappelle les
grandes caractéristiques de conception de l'installation vis-à-vis des agressions externes (séismes, inondations, chutes d'avions...).

A ce stade du

projet, il y a peu de données quantifiées. L'étude d'impact, souvent volumineuse, présente des

données générales sur

la géologie,

l'hydrogéologie,

l'hydrologie et la météorologie du site ainsi que sur la démographie et les
principales activités humaines dans un rayon autour de l'installation fonction des rejets envisageables.

L'ensemble des procédures qui aboutissent à la Déclaration d'Utilité Publique prend environ deux arm es durant lesquelles les caractéristiques des sites importantes pour la sûreté sont collectées par l'exploitant
et font, en parallèle, l'objet d'une première évaluation par les services
compétents de l'IPSN.

2.3 Autorisations de création et de rejets d'effluents
La phase suivante commence par le dépôt par l'exploitant d'un Rapport préliminaire de Sûreté nécessaire pour obtenir l'autorisation de création. Ce rapport fait l'objet d'une analyse de l'IPSN. Il est ensuite examiné
par le Groupe Permanent correspondant au type de l'installation concernée. Au
vu des rapports de sûreté et d'analyse, et après débats contradictoires s'appuyant pour les sites sur les Règles Fondamentales de Sûreté, il donne un
avis motivé. Le CCSIN établit un projet de Décret soumis pour avis à la Commission Interministérielle des Installations Nucléaires de Base. Après consultation du Ministère de la Santé, le Décret est signé par le Ministre
chargé de l'Industrie (Figure S ) .

- 1.17 FIGURE 6
SCHEMA SIMPLIFIE DE LA PROCEDURE CONDUISANT AUX AUTORISATIONS
DE REJETS D* EFFLUENTS RADIOACTIFS
LIQUIDES
OU GAZEUX

EXPLOITANT
Dépôt d'une étude préliminaire

MINISTERE DE

MINISTERE DE LA SANTE
Avis du S. C. P. R. I.

L'INDUSTRIE

Autres Ministères concernés

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
Prise en considération de l'étude

EXPLOITANT
Demande d'autorisation de rejets
radioactifs liquides ou gazeux

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
S.C.S.I.N.

MINISTERE DE LA SANTE
Avis du S. C. P. R. I.

PREFECTURE
Enquête et concertation

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
S*C«S*I*N*
Arrêté interministériel d'autorisation
de rejets radioactifs liquides ou gazeux
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Le plan indicatif du Rapport préliminaire de Sûretf précise que le
chapitre II du volume I traite du site (Instruction du 27 mars 1973). Le
détail des développements fixé par l'usage suit la pratique internationale et
présente dans l'ordre l'environnement industriel, la démographie, la météorologie, la géologie, la sismologie, 1'hydrogéologie, l'hydrologie (continentale et le cas échéant marine), l'environnement agricole et la situation
radiologique de référence.
Le Rapport préliminaire qui concerne une installation donnée sur un
site donné, est un document très détaillé. A ce stade de l'étude, il doit
conduire à une évaluation approfondie des interactions du site avec l'environnement, c'est à dire des agressions externes possibles afin de concevoir
une installation capable de leur résister et des contraintes créées pour
l'environnement afin de les maintenir dans des limites admissibles. Des
textes techniques, les Règles Fondamentales de Sûreté, permettent une approche cohérente de ces objectifs.

Du strict point de vue des sites, ce stade de l'analyse est capital. En effet, le décret d'autorisation de création fixe les points essentiels de la conception de l'installation vis-i-vis des contraintes extérieures, comme par exemple le séisme ou les chutes d'avions. Il est indispensable de définir ces caractéristiques de façon appropriée car il sera difficile de les modifier par la suite.

En parallèle avec la démarche précédente, des études préliminai res
relatives aux autorisations de rejets gazeux (décret 74-945 du 6 novembre
1974) et liquides (décret 74-1181 du 31 décembre 1974) sont réalisées (Figure
6).

Si, en la matière, le rôle de pilote reste au Ministère chargé de

l'Industrie et au SCS IN, le Ministère de la Santé et son service spécialisé,
le Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants, y sont
étroitement associés. Deux arrêtés du 10 août 1976 précisent les caractéristiques des sites à présenter dans les études (elles concernent l'environnement, comme la météorologie ou la géologie et les populations, démographie,
activité et habitudes). Après avoir recueilli l'avis du Ministère de la
Santé, le Ministre chargé de l'Industrie se prononce sur la prise en considération de cette étude.

- 1.19 FIGURE 7
SCHEMA SIMPLIFIE DE LA PROCEDURE CONDUISANT A L'AUTORISATION
DE MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE

EXPLOITANT
Dépôt d'un Rapport Provisoire de Sûreté

MINISTERE

DE L'INDUSTRIE

I.P.S.N.
Rapport d'Analyse de Sûreté
GROUPE
Exaaen

PERMANENT
et avis

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
Lettres d'autorisation (accompagnées
éventuellement
de
prescriptions)

Période d'essai

Rapport

EXPLOITANT
Définitif

de

Sûreté

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

I.P.S.N.
Rapport d'Analyse de Sûreté

GROUPE
Examen

PERMANENT
et avis

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
Approbation de mise en service
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Cette phase d'autorisation de création a une durée très variable
selon l'installation concernée ; pour les réacteurs d'EDF, elle a duré entre
six et dix-huit mois selon la nouveauté du projet par rapport à d'autres
installations déjà soumises au Groupe Permanent.

2.4 Mise en service et suivi de l'installation
La poursuite de l'analyse de sûreté de l'installation sur son site
présente deux étapes dont le déroulement est analogue à la phase précédente
(Figure 7) :

a) Pour obtenir en fin de construction (en général trois à quatre ans après
le début des travaux) une autorisation ministérielle de chargement, l'exploitant

dépose

auprès du SCSIM un Rapport provisoire

de Sûreté

qui

reprend et développe les éléments du Rapport préliminaire. Ce rapport fait
l'objet d'une analyse de l'IPSN et l'ensemble est examiné en Groupe Permanent.

b) Lors de la mise en service administrative, un Rapport définitif de Sûreté
établi par l'exploitant à partir des Rapports préliminaire et provisoire
suit le même circuit. Ce dernier Rapport sera revu en principe tous les
dix ans selon une procédure conduisant à un réexa

men détaillé de l'en-

semble des caractéristiques du site.

Il est évident que les options de sûreté concernant le site ne
peuvent plus être modifiées en profondeur à ces différents stades. L'analyse
correspondante, qui demande quelques mois de travail des spécialistes, peut
cependant mettre en évidence des points neufs :

a) soit au niveau des données de base, par connaissance d'un fait nouveau
(concernant par exemple la sismicité comme la découverte de témoignages
d'un tremblement de terre ancien près du site), ou par modification de
l'environnement (création d'usines ou d'aérodrome proches par exemple),

b) soit au niveau des résultats des méthodes d'analyse par évolution des
techniques (telle la mise en place de codes plus précis aboutissant à des
évaluations plus sévères des risques).
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Deux demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux sont
déposées par l'exploitant au plus tard un an avant les premiers rejets de
1'installation (Figure 6 ) . Accompagnées de deux études définitives reprennant
et complétant les dossiers préliminaires, elles sont analysées dans les mêmes
conditions. Les autorisations sont accordées par arrêtés conjoints des Ministres de la Santé, de l'Environnement, de l'Industrie et, pour ce qui les
concerne le Ministre en charge des problèmes de la mer (cas des sites le long
des côtes), les Ministres de l'Agriculture, de l'Equipement

(Police des

eaux...).

L'ensemble des procédures de mise en service s'étale sur environ
six ans (Figure 8 ) . Une évolution actuelle conduit, surtout à ce stade, à
regrouper les études de sites de plusieurs Installations Nucléaires de Base
soit dans un rapport de Centrale (cas des réacteurs d'EDF), soit dans un
volume de Présentation Générale de Sûreté de l'Etablissement (cas des installations du CEA).
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CALENDRIER DES ANALYSES DE SURETE DES SITES EDF

ANNEE
NOM DU SITE ET
N* DE TRANCHE

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++

FESSENHEIH 1
FESSENHEIM 2
BUGEY 2
BUGEY 3
BUGEY 4
BUGEY S
DAMPIERRE 1
GRAVELINES 1
TRICASTIN 1
TRICASTIN 2
DAMPIERRE 2
DAMPIERRE 3
GRAVELINES 2
GRAVELINES 3
TRICASTIN 3
TRICASTIN 4
DAMPIERRE 4
GRAVELINES 4
BLAYAIS 1
ST LAURENT Bl
ST LAURENT B2
CREYS-MALVILLE
CHINON Bl
CHINON B2
BLAYAIS 2
BLAYAIS 3
BUYAIS 4
PALUEL 1
PALUEL 2
CRUAS 1
CRUAS 2
PALUEL 3
CRUAS 3
CRUAS 4
GRAVELINES 5
SAINT ALBAN 1
FLAMANVILLE 1
CATTENOM 1
GRAVELINES 6
SAINT ALBAN 2
PALUEL 4
FLAMANVILLE 2
CHINON B3
CATTENOM 2
BELLEVILLE 1
NOGENT 1
BELLEVILLE 2
CHINON B4
NOGENT 2
CATTENOM 3
PENLY 1
GOLFECH 1
CATTENOM 4
CHOOZ Bl
PENLY 2
GOLFECH 2
CHOOZ B2
CIVAUX
LE CARNET
NOMBRE DE TRANCHES ANALYSEES

+++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
+++++++++++++++++•»•++++++
++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++

+++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++*
++++++++++++++++++*+++++****
++++++++++++++++++******
+++++++++t+++++++++******
++++++++++++++++******
++++++++++++******

l

2

2

6

7

9

9 16 25 34 36 41 44 40 37 35 30 24 17 16 13 10? 8?

: étude du s i t e avant commande de la première tranche.
+++++ : étude depuis la commande de la tranche jusqu'à la mise en service i n d u s t r i e l l e .
***** . prévision.
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3. LA REGLEMENTATION DES ETUDES DES SITES NUCLEAIRES
Comme l'ont montré les développements précédents, il n'existe
pas en France de "loi nucléaire", ni de document unique régissant les
autorisations de site. Les textes réglementaires intéressant la sûreté
nucléaire et jouant un rôle dans leur étude sont constitués pour l'essentiel des décrets et arrêtés ainsi que de leurs circulaires d'application
et des notes déjà mentionnés dans les pages précédentes.

Sur le plan

technique, depuis 1980 sont publiées des Règles Fondamentales de Sûreté.

3.1 Textes d'organisation
Les différents textes d'organisation ont déjà été& mentionnés :

- le décret 63-228 du 11 décembre 1963 relatif aux Installations Nucléaires de Base qui détermine le régime d'autorisation,

- le décret 73-278 du 13 mars 1973 portant création d'un Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire et d'un Service Central de Sûreté des
Installations Nucléaires, qui précise le rôle des Pouvoirs Publics,

- l'arrêté interministériel du 2 novembre 1976 portant création d'un Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire qui officialise l'action du
Commissariat à l'Energie Atomique dans les domaines correspondant à sa
dénomination.

A partir de structures "ad hoc" mises enplace au cours des années soixante, ils définissent de façon formelle les principaux intervenants et les règles de base de la procédure.

Celles-ci sont complétées par les dispositions rel itives aux
rejets d'effluents radioactifs, décrets 74-945 du 6 novembre 1974 pour les
rejets gazeux et 74-1181 du 31 décembre 1974 pour les rejets liquides dont
les modalités d'applications sont précisées par les arrêtés du 1C août
1976.
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Il faut ajouter à ce panorama rapide des textes réglementaires,
l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception et de la construction et de l'exploitation des Installations Nucléaires de Base. Bien que
très général, il précise dans son article 15 que les dispositions d'assurance
de la qualité s'appliquent aux activités qui débutent avant que la demande
d'autorisation de création ait été déposée et donc aux études de site.

Néan-

moins la circulaire d'application indique que, pour les activités d'avant
projet, elles peuvent être allégées.

La comparaison des dates de publication de ces divers textes avec
le développement du programme de sites français montre déjà que cette réglementation a pour une bonne part été élaborée en cours d'exécution. Il s'est
agi de prescriptions accompagnant et non pas précédant le développement de
l'industrie nucléaire. Elle n'est donc pas apparue "ex nihilo" mais a donné
une portée réglementaire à des pratiques et des usages déjà éprouvés.

Issue d'un dialogue entre les exploitants et les spécialistes de la
sûreté, la procédure mise en place laisse une large part à la concertation
dans des instances officielles mais aussi lors de contacts informels.
3.2. Documents techniques
Ce sont des Règles Fondamentales de Sûreté qui visent à codifier, a
posteriori, l'expérience française dans les études de sûreté. Publiées à partir de 1980, leur objectif est de faciliter les analyses et la compréhension
entre les experts. Four cela, elles explicitent les conditions dont le respect vaut conformité avec la pratique réglementaire technique française.
Cependant elles laissent l'entière responsabilité l l'exploi tant.
Il reste libre de ne pas les appliquer s'il apporte la preuve que les objectifs de sûreté visés par la règle sont atteints par d'autres moyens.
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Lorsque la pratique dans un domaine donné est arrivée à un état de
maturité suffisant, un projet de Règle Fondamentale de Sûreté peit être rédigé par un petit groupe de spécialistes puis fait l'objet d'une présentation
et d'un examen devant le Groupe Permanent qui l'approuve. Les Règles Fondamentales de Sûreté prennent enfin la forme de lettres notifiées aux exploitants par le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires qui peut
en principe les modifier à tout moment.

Les Règles Fondamentales de Sûreté concernant les sites

des réac-

teurs sont essentiellement regroupées dans plusieurs parties :

- Dans le chapitre I des règles de conception générale de la centrale et des
principes applicables à l'ensemble de l'Installation, le sous-chapitre 2
regroupe les principes généraux relatifs à la protection contre les agressions externes. C'est là que se trouvent les règles de prise en compte :

- des chutes d'avions (1.2.a du S août 1980),
- des saisines (I.2.C du 1er octobre 1981),
- des risques industriels liés à l'environnement et aux voies de communication (I.2.d du 7 mai 1982),
- des risques d'inondation (I.2.e du 12 avril 1984).
- Dans le sous-chapitre 3 du même chapitre I, concernant les principes généraux de conception et d'installation, sont évoquées les questions relatives :
- à l'instrumentation sismique (I.3.b du 8 juin 1984),
- aux

études géologiques et géotechniques du site (I.3.C du 1er août

1985).

- Dans le chapitre V qui a trait aux règles générales relatives à plusieurs
systèmes, structures ou équipements, le sous-chapitre 1 expose les règles
applicables aux évaluations radiologiques. La règle V.I.b du 10 juin 198"
présente les moyens de mesures météorologiques.
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Dans le cas des installations nucléaires autres que les réacteurs,
la publication de Règles Fondamentales de Sûreté est moins avancée. Pour les
sites d'installations nucléaires de base ne comportant pas de réacteur à eau
sous pression, il existe une Règle publiée sous forme de note SIN-A4112/83 du
12 août 1983 concernant les moyens de mesures météorologiques.
La Règle 1.2 du 8 novembre 1982 révisée le 19 juin 1981, pour les
centres de surface destinés au stockage à long terme de déchets radioactifs
solides de période courte ou moyenne et de faible ou moyenne activité massique, aborde en partie les problèmes de site.

Elle fixe en particulier des

critères de choix sismiques et hydrogéoologiques.

En l'absence de règle propre, l'usage prévaut d'employer les méthodes préconisées pour les réacteurs pour le? autres installations : c'est
ainsi le cas pour l'évaluation de l'aléa lié aux chutes d'avions (1.2.a) ou
pour la prise en compte des séismes (I.2.c).

En outre, il y a lieu de mentionner l'utilisation de textes plus
généraux, les règles de conception et des documents techniques spécifiques
telles les Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions. Etablies et employées pour les travaux publics, elles sont retenues pour

la conception des réacteurs électro-nucléaires vis-à-vis des

conditions météorologiques extrêmes.
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4. LES TRAITS PROPRES DES ETUDES FRANÇAISES DE SITE
4.1 Caractères essentiels

Les développements précédents mettent en lumière certains traits
caractéristiques de l'organisation et des procédures françaises.
Pour ce qui concerne les acteurs, il y a en pratique, face à
l'Autorité de Sûreté, un seul organisme exploitant. Dans le domaine des réacteurs électrogènes, c'est Electricité de France. Cette situation diffère par
exemple de ce qui passe dans d'autres pays où un grand nombre de compagnies
d'électricité sont présentes devant un organisme réglementaire unique.

Il est très clair que le comportement de ce dernier face à des
interlocuteurs multiples prendra une forme éloignée du dialogue français. Il
est moins nécessaire entre deux partenaires de publier des règles générales
applicables à tous, car les décisions prises même hors de toute publicité
sont connues de l'exploitant intéressé. A l'opposé, il est indispensable de
bien définir les rôles de l'exploitant responsable de la sûreté de son installation et des représentants de l'administration ou de son appui technique,
garants de la sécurité publique. Il ne peut ni de doit y avoir aucune confusion. De là vient l'importance des textes réglementaires définissant les missions des organismes de sûreté.

Au niveau des procédures, il y a eu en France élaboration progressive des règles tant juridiques que techniques :

- Les textes juridiques viennent s'insérer dans un ensemble déjà éprouvé :
par exemple, la Déclaration d'Utilité Publique, utilisée de façon constante
pour les réacteurs électrogènes, est bien antérieure, dans son principe à
l'utilisation de l'énergie nucléaire. Si la procédure d'autorisation des
Installations Nucléaires de Base existe depuis 1963, l'organisation de la
sûreté a été définie dans des textes de 1973 à 1976.
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- Les règles techniques ont comnencé à codifier l'usage après quelques années
d'utilisation. Les Règles Fondamentales de Sûreté ont été

publiées alors

que l'effort principal dans le domaine d'analyse des sites était déjà largement entamé.
Il y a là une différence fondamentale d'approche avec des pays qui
ont commencé, avant tous travaux, par se doter d'une loi nucléaire ou qui
figent

leur

réglementation technique à partir des recommandations

inter-

nationales sans les avoir testées au contact des réalités nationales.

En pratique, l'attitude adoptée en France s'est traduite par une
démarche d'une grande souplesse. L'absence de position a priori a rendu aisée
une vision bien adaptée des problèmes de sûreté. Pour ce qui concerne l'instruction des dossiers de sites, malgré la complexité des questions, elle a
permis d'aller vite, tout en maintenant un haut degré de sûreté.

Dans le cas des réacteurs électro-nucléaires, il s'écoule en général moins de trois ans entre les premières concertations préliminaires et la
Déclaration d'Utilité Publique, sept ans entre celle-ci et la mise en service
industriel. Il est vrai que ceci doit aussi beaucoup à la standardisation des
réacteurs permettant de bien séparer les problèmes du site de ceux de la
machine.

Ces délais sont courts vis-à-vis de ceux qui sont nécessaires à
l'étranger pour les mêmes opérations. Il y a là , de toute évidence, une des
raisons qui ont permis à la France de réaliser avec rapidité un programme
électro-nucléaire important.
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4.2 Différences avec des approches systématiques
A première vue, la recherche et l'autorisation de site en France
seablent diverger largement d'une approche systématique telle qu'elle est
parfois préconisée a l'étranger. En effet, dans les textes réglementaires, il
n'apparaît pas de manière explicite de phases de sélection, qualification ou
confirmation et il n'est pas non plus fait usage de critères chiffrés de
pondération visant à définir le "meilleur" site. Après sa confirmation, le
site nucléaire ne fait pas l'objet de règle dogmatique concernant par exemple
son environnement. Cependant, il s'agit là peut-être plus d'une question de
forme que de fond :

a) Les concertations préliminaires avant toute démarche officielle correspondent en pratique aux phases de recherche et de sélection. La tendance
récente à développer en parallèle à ce stade les études pour plusieurs
sites potentiels tendent à rapprocher l'usage français des approches qui
recommandent une sélection selon une méthode systématique.
b) L'analyse de sûreté française ne recherche pas nécessairement le "meilleur" site. Cette notion même prête à discussion et déborde largement des
critères de sûreté. Il est clair que la responsabilité du projet incombe à
l'exploitant et qu'il doit, dans la mesure où il construit une installation sûre, rester libre de ses choix. Il est d'ailleurs difficile de
concevoir que l'exploitant retienne, a priori, une localisation du site ne
lui paraissant pas satisfaisante. Il appartient cependant aux Autorités de
Sûreté de veiller à ce que le site choisi soit conforme à ses prescriptions .

c) Sur un autre plan, même s'il y est apparu une légère tendance à une autonomie de traitement des problèmes de site, réunis par exemple dans les
rapports de centrale ou dans les rapports de Présentation Générale des
Etablissement, il n'existe pas de doctrine rigide en la matière. A fortiori, il n'y a pas non plus de contraintes strictes du style distance
d'exclusion autour d'une installation donnée. Chaque cas est réglé au coup
par coup.
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5. REFERENCES

5.1 Textes réglementaires
Les textes réglementaires ont fait l'objet d'un dossier du Ministère chargé de l'Industrie "Sûreté des Installations nucléaires en France I>rueil des textes réglementaires " publication du Journal Officiel de la
République

Française.

Les

principaux

textes

évoqués

dans

les

pages

précédentes sont les suivants :

Décret 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations

nucléaires.

Décret 73-278 du 13 airs 1973 portant création d'un Conseil supérieur de
la sûreté nucléaire et d'un Service central de Sûreté des installations nucléaires au Ministère du Développement Industriel et Scientifique.

Instruction du 27 aars 1973 relative à l'application du décret n" 73-278
du 13 mars 1973 portant création d'un Conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'un Service central de Sûreté des installations nucléaires au
Ministère du Développement Industriel et Scientifique.
Arrêté interministériel du 2 novembre 1976 portant création d'un Institut
de protection et de sûreté nucléaire au Commissariat à l'énergie atomique.

Décret

74-945 du 6 novembre

1974 relatif aux rejets d'effluents

radio-

. actifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site.

Décret 74-1181 du 31 décambre 1974

relatif aux rejets d'effluents radio-

actifs liquides provenant d'installations nucléaires.

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement.
Arrêté du 10 août 1984 relatif i la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base.
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5.2 Règles Fondamentales de Sûreté

(Publiées par le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires du
Ministère de l'Industrie).

Réacteurs à eau sous pression
I. Conception générale de la centrale et principes généraux applicables i
l'ensemble de l'installation

1.2 Principes généraux relatifs i la protection contre les agressions

ex-

ternes

1.2.a

Prise en coopte des risques liés aux chutes d'avion

I.2.c

Détermination des mouvements sismiques à prendre en compte pour la
sûreté des installations

I.2.d

Prise en compte des risques liés a l'environnement industriel et
aux voies de communication

I.2.e

Prise en compte du risque d'inondation d'origine externe

1.3 Principes généraux de conception et d'installation

I.3.c

Etudes géologiques et géotechniques du site ; détermination des
caractéristiques des sols et études du comportement des terrains

V. Règles générales concernant plusieurs systèmes, structures ou équipements
V.l.a

Règles générales applicables aux évaluations radiologiques

V.l.b

Moyens de mesures météorologiques
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Rifles Fondeeentales de Sûreté (suit*)

Laboratoires et usines
Note SM-A-4212/83 : Moyens de assures Météorologiques

r „ckage de déchats
1.2

Objectifs de sûreté et bases de conception pour les centres de
surface destinés au stockage i long terse de déchets radioactifs
solides de période courte ou Moyenne et de faible ou Moyenne
activité Massique

RAPPORT DAS H* 568 (2)

LA SURETE

DES

SITES

POUR LES

INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE
EN FRANCE

Pierre Candès, Jean Fauré

Novembre 1988

Mots-clés -.AN/SITE

RESUME

La sûreté des sites nucléaires découle des principes de base de la
doctrine de sûreté. Elle se fonde sur la notion de relation site-installation. Elle s'applique dans la prise en compte des différents phénomènes qui
peuvent intervenir à ce titre. L'exemple des plans d'urgence en liaison avec
la distribution des populations illustre ces rapports complexes.
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0. INTRODUCTION : SURETE ET CHOIX DES SITES NUCLEAIRES
Le problème de la sûreté dans les choix des sites s'est posé dans
tous les pays qui ont développé un programme nucléaire. C'est le cas de la
France qui, aujourd'hui, possède une quarantaine de sites nucléaires, une
moitié concernant des centrales électrogènes de puissance, l'autre correspondant à des laboratoires, usines ou des stockages de déchets. Il a fallu
élaborer une doctrine en la matière.

La mise au point et la publication par l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique de règles, recommandations ou documents techniques destinés à traduire la pratique de sûreté pour les centrales de puissance comportant des réacteurs à neutrons thermiques constituent une réalisation qui
est en même temps, l'aboutissement d'une entreprise considérable née il y a
une quinzaine d'années. L'ensemble a eu un succès incontestable et doit être
considéré comme une référence. Ainsi que ce programme le prévoyait, l'enjeu
de tout cela est de permettre au plus grand nombre de pays d'accéder à la
mise en oeuvre de l'énergie nucléaire dans de

bonnes conditions de sûreté

et ceci est indispensable au succès de son développement.

Cet ensemble de codes et guides fait une large place au problème
de choix des sites nucléaires puisqu'il comporte un guide qui est le recueil
des principes de base et une douzaine de guides qui permettent d'aborder le
problème concret des différents domaines. L'idée centrale qui fonde l'application de la démarche de sûreté aux sites est celle de la relation siteinstallation.

Il n'est donc pas possible d'aborder avec clarté ce domaine de la
sûreté appliquée aux sites, sans évoquer, au moins dans un bref rappel, les
bases de la philosophie générale de sûreté. Après avoir exposé la démarche
générale de sûreté des sites, les développements insisteront plus en détail
sur les aspects liés à la répartition des populations autour du site et aux
plans d'urgence.
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1 . RAPPEL DE LA DOCTRINE DE SURETE

1.1 Définition

La sûreté nucléaire se définit comme l'ensemble des dispositions
concernant la conception, la construction, le fonctionnement d'une installation nucléaire, destinées à prévenir

l'apparition

d'événements

domma-

geables ou en limiter les conséquences afin de ne pas exposer les personnels
comme les populations à un risque inacceptable.

1.2 Méthodologie

Elle s'oriente suivant une philosophie dont la base essentielle
réside dans le principe de défense en profondeur. Celui-ci se définit essentiellement par trois niveaux :
- au premier niveau, une grande rigueur et des marges suffisantes de sécurité pour la conception, la construction et le fonctionnement,
- au deuxième, des fonctions de sûr n é

redondantes pour faire face aux

transitoires possibles et aux situations anormales,
- au troisième niveau, la prise en compte dans la conception de situations
accidentelles postulées, classées par leur fréquence et leur gravité.
L'analyse de sûreté est fondée, en pratique, sur l'analyse des
barrières

successives

interposées

entre

la source principale de radio-

activité et les populations. Pour les réacteurs, les barrières considérées
sont au nombre de trois : le combustible et sa gaine, l'enveloppe du circuit
primaire, et enfin l'enceinte de confinement.

Compte tenu du niveau de sûreté toujours plus élevé qui s'avérait
souhaitable, un effort de rationalisation s'est révélé indispensable en même
temps qu'était ressenti un besoin de cohérence dans l'évaluation de sûreté.
L'analyse probabiliste, prônée depuis 1968 par Farmer lors d'un congrès de
l'A.I.E.A., et apparue en force en 1974 dans le Rapport WASH 1400, dit du
nom de son maître d'oeuvre, Rapport Rasraussen, est venue apporter à l'analyse de sûreté l'outil complémentaire qui lui manquait. Eti particulier, les
agressions d'origine externes en provenance de la zone entourant le site on
fait l'objet d'v-ie mise an oeuv.s :'?* c-:s méthodes. Elles tiennent une grande
place dans les guides de l'A.T. ''.•". r.caitant des phénomènes liés aux sites.
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1.3 Les principaux domaines d'application
A) Au plan de la conception
Directement en ligne avec les dispositions de défense en profondeur, il est procédé à l'analyse des transitoires, des situations anormales
et des accidents à prendre en compte comme bases de conception.

En complément

sont examinées

les conséquences radiologiques de

l'ensemble des incidents ou accidents allant jusqu'aux situations les plus
sévères.

B) Au plan de la réalisation

Les évaluations prennent en compte la mise en oeuvre d'un ensemble
détaillé de codes et de normes visant à garantir les niveaux techniques
requis.

C'est principalement la réalisation qui fait l'objet d'une mise en
oeuvre détaillée et systématique des recommandations et des pratiques visant
à obtenir un haut niveau de qualité.

C) Au plan du fonctionnement
Quatre domaines devront faire l'objet d'un effort particulièrement
développé :
- une bonne mise en pratique et une mise à jour des procédures et consignes,

- un effort indispensable de formation du personnel d'exploitation,
- une programmation rigoureuse de la maintenance prenant en compte le retour
d'expérience,
- enfin l'organisation de l'inspection
sûreté qu'à celui de l'exploitant.

tant au niveau des autorités de
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1.4 Conclusion : Site et doctrine de sûreté

Ce bref rappel n'a nullement l'intention ni la prétention d'être
complet. Hais il vise à préciser des notions essentielles.
Mettre en place une organisation

de sûreté nucléaire au plan

national est une entreprise complexe et forcément progressive. Elle suppose
notamment la référence à une réglementation, condition nécessaire, mais non
suffisante. Elle impose un principe important qui est la claire définition
des responsabilités :

- L'exploitant responsable de son installation doit être sans conteste responsable de la sûreté de celle-ci.
- L'autorité gouvernementale de sûreté, quant à elle, à la charge de s'assurer du respect des règles et des conditions techniques qu'elle a imposées.
Elle exerce son action à partir de l'analyse de sûreté au moment de la
création et de la construction de l'installation, puis par l'inspection
durant la phase d'exploitation.

Il est bien clair que c'est au prix d'un dialogue minutieusement
organisé que les démonstrations pourront être apportées et les assurances
recueillies.
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2. PRINCIPES DE BASE DE LA SURETE DES SITES
2.1 La relation site-installation
La prise en compte des facteurs caractérisant le site dans la
sûreté peut paraître une évidence mais cela ne suffit pas pour transformer
une démarche en un corps de doctrine. Aussi les rédacteurs du Code Site
ont-ils tenu à expliciter la relation site-installation. Cela tient dans la
première phrase du paragraphe 1.06 de l'introduction du document :

"La substance de ce code est l'évaluation des facteurs relatifs au
site qui doivent être pris en compte pour s'assurer que la combinaison
site-installation ne constitue pas un risque inacceptable tout au long de la
vie de l'installation".

Ainsi la sûreté de l'installation ne saurait se comprendre, ni se
réaliser si la combinaison site-installation n'est pas prise -?n compte.
Toute la justification des études de sûreté des sites réside dans cette
constatation. Cela doit être compris de tout le monde depuis les concepteurs
jusqu'aux décideurs si l'on veut qu'une réalisation puisse garantir la sécurité des personnels et des populations concernées.

Le Code 50 CS dans son alinéa 1.07 fait de l'acceptabilité du site
une condition préalable. Un ensemble de critère s'imposa donc pour orienter
et définir des paramètres liés aux différents phénomènes ou événements possibles intéressant le site.
2.2 L'approche pragmatique
Il est important de ne pas figer trop vite les principes sur lesquels s'appuient les études de site, notamment dans la période de choix. En
effet, une approche rigide à ce stade risque de scléroser des méthodes à un
moment où elles ne peuvent encore être bien définies. C'est pourquoi, en
France, l'approche en ce domaine, si elle est conforme dans son esprit au
guide de sûreté SG-S9 de l'A.I.E.A., ne suit pas, à la lettre, le détail de
ses recommandations. Un exemple précis de cette attitude française sera donnée dans les discussions des paragraphes 4 sur les plans d'urgence.

- 2.9 -

3. CONSISTANCE DE LA DOCTRINE DE LA SURETE DES SITES
3.1 Application de la relation site-installation
La relation site-installation s'applique à deux catégories principales de problèmes :
1) Etude des contraintes et agressions pouvant atteindre l'installation à
partir du site et de son environnement naturel, industriel et humain ;
2) Prise en compte des caractéristiques physiques, biologiques et démographiques pour l'appréciation et la mise en oeuvre de mesures pour

limiter

les conséquences des rejets radioactifs notamment accidentels.

Sous ces deux rubriques seront développées l'ensemble des dispositions de sûreté. Il faut distinguer :
- les critères

généraux,

- les critères

concernant les événements naturels externes,

- les critères

concernant

les

agressions

externes

dues

à

l'activité

humaine,
- les critères définissant l'impact de l'installation sur l'environnement,
- les critères relatifs à la distribution de population autour du site et la
mise en oeuvre des ^lans d'urgence.

3.2 Les critères généraux
Ils reprennent les orientations générales :
- examen des événements externes,
- examen de l'impact de la centrale sur la zone entourant le site,
- prise en compte de l'évolution des divers facteurs et notamment de l'anticipation de l'évolution et de la distribution des populations durant toute
la durée d'exploitation,
- définition des événements ou paramètres de site à prendre en compte dans
les bases de dimensionnement des dispositions de sûreté de la centrale,
- définition des bases de conception avant toute construction engageant la
sûreté,
- mise en place d'un programme d'assurance de la qualité pour les études de
site.
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3.3 Critères concernant ]<ss événements externes d'origine naturelle

Ils regroupent notamment :
- les tremblements de terre ou séismes,
- les accidents liés à la nature des terrains (failles actives, possibilités
de glissements ou autres mouvements de terrains, cohérence des sols de
fondations,...),
- les inondations de toutes origines (y compris les ruptures de barrages et
les submersions dues aux séismes),
- les phénomènes météorologiques exceptionnels (tornades, cyclones tropicaux, neige ou gel,...).
Pour tous ces événements :

- une investigation approfondie sur chaque catégorie d'événements sera effectuée ;
- cette investigation devra permettre de définir les paramètres d'un événement ayant un caractère enveloppe (grande sévérité, fréquence très faible)
suffisamment plausible ; les dispositions de conception de l'installation
vis-à-vis des effets de ces événements devront garantir la sûreté ;
- si la sûreté ne peut être assurée, le site devra être abandonné.

3.A Critères concernant les événements externes d'origine humaine
Ils regroupent notamment :

- les chutes d'avions,
- les projectiles d'origine industrielle,
- les explosions chimiques ou autres actions chimiques,
- les événements ou phénomènes pouvant interrompre la mise en arrêt sûr de
l'installation

et, en particulier pour les centrales de puissance, la

fonction refroidissement ultime.
La prise en compte de ces événements pour la sûreté obéit aux
mêmes critères que ceux concernant les événements naturels.
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3.5 Critères liés aux rejets dans l'environnement
Des phénomènes associés à l'environnement du site influencent la
dispersion des

rejets radioactifs en régime normal ou accidentel. Ils con-

cernent :

- la dispersion atmosphérique,
- la dispersion hydrologique (cours d'eau, lacs, mer,...),
- la dispersion dans les nappes souterraines.
Ces informations (et lorsque cela est possible, les modèles qu'on
peut en déduire) devront permettre une évaluation raisonnable des transferts. Ces évaluations sont indispensables pour apprécier l'impact radiologique de l'installation sur les environs du site en situation normale mais
surtout en situation accidentelle.

3.6 Critères concernant la population et les plans d'interventions

La protection des populations en situation accidentelles impliqua
la connaissance d'un ensemble de facteurs pouvant favoriser eu défavoriser
la mise en oeuvre de plans d'intervention.

Il s'agit notamment des points

suivants :
- densité et distribution des populations,
- caractéristiques pouvant affecter la santé publique (productions agricoles, alimentation en eau, équipements sanitaires diponibles, équipements
d'hébergements...),

Cette enumeration est loin d'être exhaustive. Il faut clairement
recenser tous les facteurs devant concourir à la mise en oeuvre efficace du
plan particulier d'intervention. Celui-ci est le complément indispensable au
plan d'urgence interne de l'installation puisqu'il vise à réduire dans la
mesure du possible les conséquences radiologiques des accidents motivant sa
mise en oeuvre.
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4. PLANS D'URGENCE ET DISTRIBUTION DES POPULATIONS
L'objectif général i réaliser en traitant ce problème est de permettre la faisabilité d'un plan d'urgence appelé, dans la terminologie utilisée en France, plan particulier d'intervention. Cependant, il n'existe pas
de critère simple pour caractériser cette faisabilité en fonction de la densité et de la distribution de population. Certains pays ont tenté de mettre
en place une réglementation dont le caractère contraignant est plus ou moins
accentué. L'exemple

le plus connu est

celui des Etats-Unis d'Amérique.

D'autres comme la République Fédérale d'Allemagne ou le Japon ont également
édicté des règles. La France, quant à elle, a choisi la voie pragmatique. Un
rapide aperçu de l'approche américaine devrait permettre de saisir les
difficultés rencontrées.

4.1 Examen de la pratique américaine et de son évolution
L'intérêt de l'exemple américain est son application précoce, dès
la mise en place de l'essentiel du programme électro-nucléaire. L'accident
de Three Mile Island (T.M.I.) a ensuite engendré une période de remise en
cause qui n'est pas terminée à ce jour et ceci constitue un cas intéressant.

Avant T.M.I., c'est le Code Fédéral 10 CFR part 100 qui représente
la pièce maîtresse de la réglementation. Il définit trois obligations principales :
- délimiter une zone d'exclusion,
- délimiter une zone de faible population,
- respecter une distance minimale entre le site et les centras de populations d'au moins 25 000 habitants.

Cette réglementation est explicitée et complétée par le Regulatory
Guide 4.7 qui définit les outils techniques permettant de combiner les conséquences radiologiques et la répartition des populations. L'un des points
notables est la recommandation de respecter une densité de population inférieure à 500 habitants par mile carré à la mise en service et d'avoir l'assurance de ne pas dépasser deux fois cette valeur en fin de vie de l'installation.
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Après l'accident de T.H.I., un* analyse par un groupe d« travail
ad hoc ("task force") a permis de constater que l'amélioration déaontré* des
caractéristiques de confinement des réacteurs avait conduit i définir des
rayons de zones d'exclusion et de faible population de plus en plus réduits.
Des propositions nouvelles ont donc été formulées mais cependant
il était clair que, d'une manière générale, une remise en cause des pratiques antérieures n'était ni réaliste, ni nécessaire.
Plus récemment, l'accident de Tchernobyl - et cela peut sembler
paradoxal

- n'a pas bouleversé cette approche. En fait, la description

détaillée de l'accident a montré qu'on ne pouvait mettre en parallèle la
filière soviétique différente des filières occidentales.

Par contre, l'accident de Tchernobyl a mis très crûrent en lumière
les conséquences des retombées d'isotopes à longue période (césium principalement) et conduit les pays occidentaux i un effort plus systématique pour
les aspects à moyen et à long terme des plans d'intervention.

4.2 La pratique française

Les autorités de sûreté

ont été confrontées à une double dif-

ficulté :
1) Les décisions relatives à la nise en place du programme électro-nucléaire
prévoyant l'effort important qui est maintenant connu, il était nécessaire de choisir rapidement un assez grand nombre de sites.

2) La réglementation américaine, d'application aisée dans un pays a faible
densité de population, n'était pas forcément directement
dans des pays européens de densité moyenne
France)

ou

forte

(250 habitants/km1

d'Allemagne ou en Belgique).

ou

transposable

(100 habitants/km1 pour la

plus

en République

Fédérale
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La voie choisis a été le pragmatisme et les orientations suivantes
ont été observées :
- La réglementation américaine a fait l'objet d'une analyse très sérieuse et
les autorités de sûreté se sont efforcées d'en respecter l'esprit et les
critères principaux,
- Les densités de population pour des zones d'une dizaine de kilomètres
autour de chaque site sont inférieures à la moyenne nationale et donc
Largement inférieures au critère de densité du R.G.4.7.
- Au moins un site qui ne respectait pas cette approche a été refusé par les
autorités.
- La réglementation ne prévoit pas de zones d'exclusion mais ceci est pallié
par le choix de sites de grande surface dont les installations se trouvent
ainsi suffisamment éloignées de toutes habitations éventuelles.
- Une concertation soigneuse a été organisée pendant la phase de sélection.
Un site a été abandonné à la suite de difficultés d'acceptation par le
public.
4.3 Les plans d'urgence

Les plans d'urgence dans les différents pays, notamment ceux de
l'Organisation de Coopération et de Développement Economique

(O.C.D.E.),

engagés dans l'exploitation de l'énergie nucléaire comportent certaines disparités pour ce qui concernent les niveaux d'action.

Une

remarque

s'impose : jusqu'à

une date

récente, ces

plans

prenaient principalement en considération les zones proches (jusqu'à 10 km
ou 20 km selon les pays) où s'imposaient des mesures à court terme (confinement, distribution d'iode stable, évacuation, réinstallation, enfin interdiction de denrées alimentaires).

La Commission Internationale de Protection Radiolos^que (C.I.P.R.)
dans sa publication n* 40 a proposé pour chacune de ces mesures deux niveaux
d'action simples différant d'un facteur dix en terme de dose. Au-dessous du
niveau bas, la mesure ne s'impose pas et au-dessus du niveau supérieur, olle
est obligatoire ; entre ces deux niveaux, la décision prend en compte différents facteurs d'appréciation laissant une certaine latitude aux autorités.
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L'accident de Tchernobyl est venu, non bouleverser ce schema, mais
mettre l'accent sur les implications complexes de l'interdiction de consommation des denrées alimentaires. A côté de raisons strictes de santé publiques viennent en effet s'ajouter des considérations d'interdiction de commercialisation. Les Communautés

Européennes ont édicté des régies plus

contraignantes que les recommandations d'un Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.). Ces problèmes sont susceptibles d'évoluer dans l'avenir. Par contre, les principes de fixation de niveau suivant
la méthode préconisée a été mis en pratique notamment sous l'impulsion de
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique.

Au plan opérationnel, l'efficacité de l'action des pouvoirs publics est étroitement dépendante d'une saine organisation. Celle-ci implique
un certain nombre d'orientations qu'on peut tenter d'énuoérer :

- des plans particuliers d'intervention doivent être rédigés site par site
et soigneusement tenus à jour ;
- des exercices périodiques de caractère partiel ou global doivent être pratiqués de façon régulière ; ces exercices permettent de tester l'action
coordonnée des différents acteurs ;

- un plan particulier d'intervention suppose une bonne coordination des autorités locales, en général maîtres d'oeuvre sur le terrain et des autorités nationales responsables de la mise en oeuvre de moyen n'existant qu'à
l'échelle du pays et de la coordination de certaines initiatives au plan
de l'autorité gouvernementale ;

- la gestion d'une crise nucléaire suppose au plan national comme au plan
local la mise en oeuvre de moyens d'évaluation technique ou de prévision
d'évolution des situations accidentelles qui sont complémentaires les uns
des autres et qui doivent agir en parfaite coordination ;
- la prévision ou l'évaluation des conséquences radiologiques est notamment
un point capital ;
- enfin la gestion de l'information tant au plan local que national exige
également, qua les différents râles soient bien précisés.
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En conclusion, il faut souligner qu'un effort très important, tant
au plan de la réflexion que des moyens, va se développer dans les années à
venir. Il concerne non seulement les actions à court terne mais aus^i des
plans d'action i moyen et à long terme visant le retour a la normale des
zones ayant fait l'objet de retombées de corps radioactifs à moyenne et
longue durée de vie.
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RESUME
Afin de vérifier que leur présence n'est pas incompatible avec la
conception de l'installation, les activités humaines autour d'un site envisagé doivent être analysées avant le choix définitif du site puis surveillées
et, le cas échéant, limitées durant le temps de sa construction et de son
exploitation. Compte tenu de la diversité des sources d'agressions, il y a
lieu de considérer des distances différentes selon les aléas.
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0. INSTALLATION NUCLEAIRE ET DEVELOPPEMENT DES ENVIRONS DU SITE
Lors des études de choix d'un site, l'impact des activités humaines
déjà existantes est important. Souvent, sur le plan économique, ce sont elles
qui justifient l'implantation dans une région. Hais, pour la sûreté, leur
capacité d'être des sources d'agression externe pour la future installation
doit être évaluée. Il faudra donc recenser avec soin les risques d'impact par
projectiles, d'explosion, d'incendie, d'émission de gaz toxiques ou corrosifs
de façon à calculer l'installation pour y résister.

Par la suite, s'il s'agit d'une réalisation importante, telle une
centrale

électro-nucléaire

de puissance, elle amènera une extension des

réseaux de transports, surtout des voies routières et parfois d'une voie ferrée. Dès la longue période de chantier (de six à dix ans), le site formera un
pôle d'activité avec ses transports et ses entreprises. Puis des industries
ou ateliers connexes, des usines mêmes, pourront se fixer sur le site luimême ou à proximité de l'installation en activité soit pour participer à son
fonctionnement (maintenance par exemple), soit pour profiter d'aménagements
locaux récents ou de facilités économiques de circonstance.

Anciennes ou nouvelles, il faudra vérifier que les activités humaines ne sont pas susceptibles de créer un environnement inacceptable pour
l'installation

nucléaire car la réalité des agressions industrielles est

incontestable. L'accident de Feyzin (1966) en France correspondant au givrage
d'un robinet en partie inférieure d'un stockage de propane liquéfié sous
pression, celui de Flixborough (1974) en Angleterre où explosa un nuage de
cyclohexane d'une unité d'oxydation et bien d'autres encore ont marqué les
mémoires. Les médias rapportent fréquemment des incidents moins importants
mettant en jeu des explosions, des incendies ou des émanations de substances
toxiques.

L'environnement d'un site doit donc être examiné avant toute implantation et l'accroissement des risques évalué avec soin

en ce qui con-

cerne les projets de modifications. Le tissu industriel et les réseaux de
voies de communication autour du site feront l'objet d'une analyse de sûreté
depuis

le choix du site et l'autorisation

nucléaire jusqu'à son déclassement.

de création de

l'installation
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1. OBJET DES ETUDES SUR L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET LES TRANSPORTS
1.1. Les sources de risques
Les activités humaines susceptibles de créer des contraintes pour
leur environnement envisagées ici relèvent pour l'essentiel de l'industrie,
de ia recherche et des moyens de transport. Les sources de risque peuvent
être fixes, comme les industries et stockages de produits dangereux, ou mobiles, comme les transports de ces mêmes matières ou les vols d'aéronefs.
Les effets d'une agression accidentelle en provenance de l'environnement pourront être :
- un impact de projectile,

- une onde de pression liée à une ou des explosions,
- un incendie propagé par l'environnement,
- des fumées, poussières, aérosols ou des gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs.. .

Cette simple enumeration montre la variété des effets et donc des
sources d'agressions potentielles et il n'est donc pas possible d'en dresser
une liste exhaustive. Cependant, les traits essentiels aes plus fréquentes
peuvent être rapidement présentés.

1.1.1. Impact de projectile

Mis à part les projectiles formés par l'explosion des groupes tournants industriels, risque notable en ce qui concerne les centrales électronucléaires qui doivent être conçues pour résister à l'éclatement d'un turboalternateur, et des projections secondaires liées à des explosions, le risque
est lié à la chute d'un aéronef sur l'installation.
Il apparaît ainsi deux causes très différentes d'impact, les projectiles provenant des installations des groupes tournants sur le site et les
chutes d'avions passant à proximité.
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1.1.2. Explosion

Les effets des explosions sont liés soit à des substances créées
par l'industrie chimique et par nature directement explosives (dynamite, engrais nitrates...) soit, le plus souvent, à des hydrocarbures. Les premières
se rencontrent dans des dépôts fixes et sont convoyées sur les voies de communication. Les seconds sont stockés et transportés sous différentes formes
physiques :

- à 1'état liquide sous pression à température ambiante (propane),
- à l'état liquéfié cryogénique à pression ambiante (gaz naturel liquéfié),
- à l'état gazeux sous pression à température ambiante (acétylène),
- à l'état gazeux à pression ambiante (produits de dégazage des pétroliers).
Leur stockage ou leur transport peuvent donner lieu à une suite
séquentielle d'événements conduisant à une explosion du type :

- apparition d'une rupture ou fuite accidentelle,
- libération soudaine d'hydrocarbure, ou selon un débit de brèche qui se traduira par un jet et un écoulement sous forme de mélange liquide-vapeur si
le produit est liquéfié sous pression, sous forme liquide si l'hydrocarbure
est liquéfié à basse température,
- formation d'une nappe liquide sur le sol ou l'eau,
- extension puis régression de cette nappe,
- vaporisation de cette nappe due aux apports thermiques du sol, de l'eau, de
l'air ou du soleil,
- dérive et dispersion atmosphérique du nuage gazeux formé par cette vaporisation en fonction des conditions atmosphériques et de la topographie,
- rayonnement thermique dû à la combustion en nappe ou à la formation d'une
boule de feu,
- explosion du nuage gazeux au contact d'une source d'allumage.

La combustion du mélange air-hydrocarbure se produit dans une zone
étroite de réaction où les concentrations en hydrocarbure sont

comprises

entre les limites d'inflammabilité. Si la vitesse de déplacement de la zone
de réaction est inférieure à la vitesse du son dans le mélange, le régime de
l'explosion est la déflagration, si elle est supérieure c'est la détonation.
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En fait, ie régime de détonation est très rare en milieu libre non
confiné nais redoutable par ses effets car l'onde de surpression atteint
quelques dizaines de bars en champ proche avec une durée positive de l'ordre
de dizaines de millisecondes. Les cas les plus fréquents d'accidents correspondent à des déflagrations avec des surpressions de quelques millibars ou
dizaines de millibars pendant des durées de l'ordre de la seconde.
Les modifications apportées aux ondes explosives par des obstacles
sur le site ou à proximité, comme des bâtiments, est difficile à apprécier.
Ils peuvent

renforcer

les effets par semi-confinement

et turbulence. En

général, les explosions non confinées sont moins destructrices lorsqu'elles
se produisent bien au-dessus du sol ; elles sont renforcées si 1'ignition se
fait près du sol.

L'explosion d'un nuage de mélange d'air et d'hydrocarbure s'apparente le plus souvent au régime de la déflagration rapide dont la vitesse de
flamme varie au cours de sa progression dans le nuage. Cependant, bien qu'il
scit difficile de prouver que le régime de détonation se soit réellemnt développé lors d'accidents réels, il a été pris en compte dans les évaluations
de sûreté car il est plus pénalisant.

1.1.3. Incendie

Toute fuite d'hydrocarbure ne se traduit pas nécessairement par une
explosion mais peut aussi mener à un incendie. En général, la sûreté retient
deux types essentiels de feux d'hydrocarbures :

- les incendies sur l'eau qui couvrent une large surface avec des flammes
basses et de durée limitée,
- les feux à terre qui compte tenu de la rugosité des sols donnent des feux
localisés mais avec des flammes très hautes et de longue durée.
Il faut signaler que des incendies peuvent aussi découler de l'impact des aéronefs qui transportent, en particulier juste après leur décollage, d'importantes quantités de carburant.
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1.1.4. Substances toxiques ou dangereuses
La présence de tels produits susceptibles d'être relâchés de façon
accidentelle et soudaine en quantité parfois importante est une menace à la
fois pour les honnies et les matériels, de manière directe ou indirecte:
- Les gaz toxiques peuvent pénétrer dans les bâtiments par les prises d'air
du réseau de ventilation et y atteindre immédiatement le personnel, en particulier celui qui, en salle de commande ou de contrôle, pilote et surveille les installations nucléaires.

- Un exemple d'action différée est fournie par la corrosion susceptible d'engendrer des défaillances de fonctionnement de systèmes, structures et composants très divers.

Il est donc nécessaire de recenser dans l'environnement du site les
sources potentielles toxiques

(produits chlorés, oxyde de carbone, acide

cyanhydrique...) ou corrosives (acides divers...). L'évaluation des concentrations maximales possibles qui pourraient atteindre le site sera faite à
partir de ce recensement, de l'estimation des quantités maximales de produits
susceptibles d'être relâchés de façon accidentelle, de la localisation des
sources par rapport aux installations à protéger et d'un modèle de transfert.

Dans le cas où des émissions de gaz corrosifs ou toxiques pourraient atteindre les installations nucléaires à des concentrations trop élevées pour pouvoir être négligées, il faut être en mesure de les détecter
assez tôt au niveau de l'installation pour fermer les orifices par lesquels
des gaz ou des aérosols auraient la possibilité de s'insinuer à l'intérieur
et ainsi protéger les personnes et les matériels : détection et alarmes adaptées à chaque substance, fermeture automatique des admissions d'air, rampe3
de refroidissement, équipements de protection...
Naturellement, ces considérations pèsent dans les critères de choix
de site ; il faut éviter de placer une installation nucléaire dans un lieu où
l'activité industrielle est par trop contraignante.
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1.2. Pratique de l'analyse de sûreté
Les approches

habituelles en France ont été codifiées par les

Règles Fondamentales de Sûreté 1.2.a qui traite du risque de chute d'avion,
I.2.b du risque d'impact de projectiles de turbines et I.2.d qui prend en
compte l'environnement industriel et les voies de communications. Ces règles
demandent

dans un premier temps d'identifier les risques encourus par l'ins-

tallation du fait de son environnement présent et futur :

- installations industrielles et militaires,
- voies de communications terrestres,fluviales et maritimes et leurs trafics,
- recensement des matières et produits réputés dangereux,
- définition des quantités maximales mises en oeuvre et des distances à
l'installation à protéger.
Avec

l'environnement

aérien, ceci conduit à

l'analyse

de sept

familles de sources possibles d'agressions, quatre d'origine industrielle,
les projectiles créés par l'explosion des machines tournantes, les industries
fixes, les trafics sur

les voies terrestres, fluviales et maritimes, les

gazoducs et autres canalisations et trois familles d'aviations, correspondant
aux appareils de l'aviation générale, commerciale et militaire.

Cinq catégories d'agressions sont envisagées :

- élévation anormale de température due à un incendie voisin,
- onde de pression due à une explosion,
- onde sismique associée à une explosion,
- projectiles,
- nappes ou nuages dérivant de gaz. toxiques ou corrosifs et fumées résultant
d'un incendie.
Ces différentes catégories d'agressions

font

l'objet, si néces-

saire, d'une évaluation de leur probabilité d'occurrence dans l'environnement
de l'installation. A chaque type d'agression est alors associée une probabilité d'accident pouvant mettre en cause la sûreté de l'installation. L'objectif fixé par les Autorités de Sûreté en France est que la somme des probabilités correspondant à chacune des sept familles évoquées plus haut ne dépasse
le seuil de 10"^ événement par an et par fonction de sûreté de l'installation analysée.
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Les

approches

déterministes

du

risque

sont

le

plus

souvent

employées. C'est le cas pour les incendies, en définissant l'aire de la nappe
en feu, sa vitesse de régression, la hauteur des flammes, la puissance
rayonnée

et

explosible

pour

les

impliquée.

explosions,

en

déterminant

Si cette dernière

quantité

la masse
se

révèle

de

produit

délicate

à

évaluer,elle est prise par convention égale i 20 X de la masse totale à la
source.

2. PHASES DES ETUDES

En France, les études se développent en s'approfondissant et en se
précisant durant les phases de sélection, de qualification et de confirmation
du site retenu sans que soient établies de manière formelle les différentes
analyses qui ressortent à chacun de ces stades.
Le souci permanent lors de la sélection d'un site est d'éviter les
zones d'implantation susceptibles d'être le lieu de contraintes trop fortes
du fait des activités humaines. En fait, ce problème est complexe : le choix
d'une région est souvent dicté par l'existence d'un tissu industriel important. Dans les étapes suivantes de qualification et de confirmation, l'analyse de sûreté doit conduire à définir les événements contre lesquels l'installation sera à protéger.

Dès le stade du choix du site, les responsables de la sûreté doivent faire prendre conscience aux organismes responsables de l'aménagement du
territoire des limitations que l'installation nucléaire pourra appeler. En
effet, il est possible que ces derniers comptent sur l'effet d'entraînement
créé par la construction puis l'exploitation pour contribuer au développement
de la région. Celui-ci ne devra pas être fait localement de manière anarchique et cette contrainte doit être bien perçue par les instances qui en
décideront.
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3. EXTENSION DES INVESTIGATIONS
Jusqu'à quelle distance de l'installation nucléaire faut-il tenir
coapte des risques ou des nuisances liées aux industries et aux transports ?
Autrement dit, jusqu'où faut-il analyser les activités humaines ? Cela dépend
du cas réel étudié et les distances sont ainsi très variables, hais il est
souvent utile de fixer des ordres de grandeur, étant bien entendu que seul un
examen cas pas cas permettra d'écarter ou non la prise en compte d'un aléa.
L'examen des activités humaines dans l'environnement d'une installation revient, en pratique, à définir une distance de sécurité autour de
l'ensemble nucléaire concerné, c'est-à-dire à prendre en compte une zone dans
laquelle les risques liés aux installations existantes seront analysés et de
nouvelles implantations pourront être soumises à accord préalable. Hais il
faut bien voir que ces notions de distance et de zone sont fonction :

a) de la source de nuisance et chaque cas est, en toute rigueur, un cas particulier (les substances chimiques ne sont pas équivalentes, les caractéristiques des citernes de stockage, de transport

ou des gazoducs jouent

un rôle important...) ;
b) des conditions de propagation de l'agression, du type d'émission, des conditions météorologiques et des obstacles (relief, bâtiments,...) ;
c) du dimensionnement prévu pour l'installation vis-à-vis de l'agression considérée ;
d) de la méthode de prise en compte.

Il est aussi nécessaire de préciser ce que recouvre le terme de
"distance". 'Jans ce qui suit, il s'agit de la distance à la partie de l'installation sensible la plus proche, par exemple le réacteur. Dans certains
textes réglementaires ou techniques d'origine diverse, la distance prise en
compte s'applique à la limite du site ; pour des longueurs de l'ordre du
kilomètre, cela peut conduire à des résultats très différents.
Autour de l'installation, l'espace est partagé par la clôture du
site. A l'intérieur de cette "limite de site", l'exploitant est maître chez
lui et responsable. Au delà commence le domaine public et privé.
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Pour donner un ordre de grandeur, 1'tapiis* au sol d'un* centrale
nucléaire est de l'ordre de 200 hectares ou 2 k>2 ; ceci peut, tn première
approximation, s'interpréter c o a t

un rayon de 0,8 Ion autour du réacteur.

L'intérieur des limites du site constitue la zone d'application

du Plan

d'Urgence Interne (P.U.I.) dans la réglementation française. Au delà de cette
limite, il n'existe pas en France de zone particulière ce qui n'est pes le
cas pour d'autres pays.

Autour du site, les risques qui interviennent pour le dimensionnement
de l'installation comprennent pour l'essentiel les risques industriels et, en
particulier, d'explosion ; en toute rigueur, il faudrait aussi considérer les
possibilités de propagation de nuages de gaz toxiques ou d'incendies. De
plus, il y ne faut pas omettre les aléas liés aux chutes d'avions.

4.1. Risques industriels.
Pour le risque d'explosion, les hypothèses prises pour définir les
distances auxquelles il faut tenir compte d'un risque sont les suivantes :

- l'installation est supposée être conçue pour résister à une certaine surpression. En France, les réacteurs à eau sous pression sont conçus pour
résister à une surpression d'au moins 50 mbar.
- les évaluations correspondent à des détonations en champ libre, c'est-àdire qu'elles ne tiennent pas compte de la présence d'obstacles sur le
site.

- les distances de sécurité au-delà desquelles l'onde de surpression devient
inférieure à la valeur retenue pour le dimensionnement sont évaluées par
les méthodes admises en France pour les réacteurs nucléaires de puissance
(notamment équivalence entre 1 kg de substance explosive et 5 kg de TNT,
courbes donnant la surpression en fonction de la distance réduite tirées
des manuels militaires

et d'essais

dans des

laboratoires

spécialisés,

notamment au Centre d'Etudes Scientifiques Techniques d'Aquitaine)).

Selon l'usage (R.F.S. 1.2.a et I.2.d), sont distinguées les installations fixes et les voies de communication.
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A) Aléa d'explosion sur place lié aux installations fixes
Dans le cas d'une installation conçue pour résister à une onde de
surpression de 50 nbar, les valeurs retenues en France sont rasseablées dans
les tableaux suivants donnés i titre indicatif :
Tableau I : Dépôts

Nature du dépôt

et

stockages

Masse
(tonnes)

fixes

Distance de sécurité
(kilomètres)

Explosifs solides

1
10
100
1000

0.30
0.60
1,20
2,50

Gaz liquéfiés
(type propane)

1
10
100
1000

0.60
1.30
3,40
8.80

Tableau II : Réservoirs de divers types

Réservoirs

Volume
(mètres cube)

Distance de sécurité
(kilomètres)

A toit fixe

1
5
10
50
100

000
000
000
000
000

0,20
0,40
0,50
0,80
0,90

A toit flottant*

50 000
100 000
200 000

0,30
0,40
0,50

* le volume "explosible" d'un réservoir à toit flottant est d'environ le
dixième du volume total. C'est le volume laissé libre lorsque le toit
flottant repose sur ses béquilles, le réservoir étant totalement vide.
Sauf pour les grands stockages d'explosifs ou de gaz, les distances de
sécurité sont de l'ordre du kilomètre. Les projets de dépôts ou réservoirs à
proximité d'une installation sont à surveiller.
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B) Aie* d'explosion sur place lié aux voies de connunication de surface.
En toute rigueur, il est utile de faire une approche probabiliste
pour ce type de risque en fonction des trafics de matières dangereuses concernées : les distances suivantes pour une surpression de 50 mbar sont données à titre indicatif.

Tableau III : Voies de communication de surface.

Type

Accident de référence
(tonnes)

Distance de sécurité
(kilomètres)

Routes

Camion de 20 tonnes de
charge utile de propane,

1.3

Voies ferrées

Wagon de 60 tonnes de
charge utile de propane.

2,0

Voies fluviales

Barge
de
3 000 m1
contenant des vapeurs
d'hydrocarbure.

0,3

Voies maritimes

Bateau
de 20 000 m 1
contenant du méthane.

6,0

Gazoduc

Pipeline de gaz liquéfié

2,0

Sauf pour ce qui concerne les trafics sur les voies maritimes, les
distances de sécurité sont de l'ordre de 1 km à 2 km.
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C) Autres aléas liés aux activités industrielles
Les problèmes d'explosions ne doivent pas faire oublier qu'il existe
d'autres aléas liés aux installations industrielles fixes et aux voies de
communication. Il y a lieu notamment de se préoccuper des risques de dispersion de gaz toxiques et d'incendie. Sauf cas exceptionnels, ce type de problème ne se pose qu'à proximité des sites.

Pour les produits chimiques toxiques, le Guide SG-S5 de l'A.I.E.A.
propose de retenir en toute première analyse les distances suivantes :
TABLEAU IV : Stockage de produits chimiques toxiques.

Masse de produits
(tonnes)
0,04
0,18
0,40
6,00
30,00

Distance de sécurité
(kilomètres)

0,5
1.0
1.5
A.O
8,0

Un tel tableau, fondé sur une limite de toxicité de 50 mg/m3 (voisine de celle du chlore) et des conditions moyennes de dispersion, ne peut
être utilisé qu'à titre indicatif car les limites de concentration nocive des
produits chimiques sont variables selon les substances concernées et souvent
mal connues pour de nombreux produits. Aussi, en présence de sources potentielles de risques, il est toujours souhaitable d'effectuer des évaluations
au cas par cas.

Il ne faut pas oublier de tenir compte des possibilités d'incendies.
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4.2. Risques de chutes d'avions
En pratique, et sauf cas particulier

(par exemple existence d'une

zone d'entraînement militaire à basse altitude), le facteur déterminant est
la distance du site aux aérodromes. L'aléa et donc la distance de sécurité
sont différents selon le type d'aviation concerné. Les résultats essentiels
sont mentionnés d.:ns le tableau ci- après.

Tableau V : Aérodromes

Type d'aviation

Aviation générale
(aéronefs civils de
masse de moins de
5,7 tonnes)
Sans protection
de l'installation
Avec protection
de l'installation
Aviation commerciale
(aéronefs civils de
masse de plus de
5,7 tonnes)

Trafic de l'aérodrome
(en mouvements par an)

quel que soit le trafic T

Distance de sécurité
(kilomètres)

20

T inférieur à 5 000
T supérieur à 5 000

5
20

T inférieur à 5 000
T supérieur à 5 000

5
20

T inférieur à 10 000
T supérieur à 10 000

10
20

Aviation militaire

Remarque : Un cas particulier est posé par les hélistations sur le site. En
pratique, leur trafic est très faible. Les calculs montrent alors que, d'une
manière très générale, les probabilités d'impact avec l'installation restent,
sauf cas particulier, dans des limites acceptables pour la sûreté.
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4. DONNEES RASSEMBLEES
Les renseignements qui doivent figurer dans les rapports de sûreté
portent sur la localisation géographique précise, les substances dangereuses,
les types de traitement et de transport, les dispositifs de sécurité... Il
faut aussi tenir compte des données météorologiques locales et de l'orographie. Dans le cas des mines et carrières, il y a lieu de faire également
connaître la nature des explosifs employés, les quantités stockées et utilisées, les travaux d'extraction passés, présents ou futurs pour, en liaison
avec les données géologiques, prévoir les risques d'effondrement ou de glissement .

Il faudra clairement distinguer :

- ce qui, à l'intérieur des limites du site, est du ressort direct de l'exploitant ,
- ce qui, à l'extérieur des limites du site, devra faire l'objet d'une surveillance par les Autorités responsables de la sûreté.

A ce dernier titre, il y a souvent lieu d'envisager une interdiction
a

+ survol de l'installation :
- elle peut être simplement ponctuelle à la verticale des zones à protéger
jusqu'à une altitude définie (c'est le cas général en France : les centrales nucléaires de puissance sont interdites de survol à la verticale de la
surface du sol jusqu'à une altitude de 1 000 m) ;

- elle peut aussi correspondre, ce qui est, selon toute vraisemblance, plus
favorable pour la sûreté, à un rayon autour du site, par example de 3 km,
ce qui limite encore plus les risques.
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5. SUIVI DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES TRANSPORTS
Il est indispensable de réaliser la surveillance de l'environnement
industriel d'un site car des modifications durant la vie de l'installation y
sont probables. En se fiant aux principaux résultats exposés ci-avant, il est
possible de définir au plan technique trois zones autour de l'installation :

- La zone du site dont le rayon est de l'ordre du kilomètre et qui correspond
en général à l'emprise sous la responsabilité directe de l'exploitant. Si
cette distance (de l'installation à la clôture du site) est respectée, les
problèmes liés aux explosions de petits stockages de substances chimiques
ou de quantités faibles de gaz liquéfiés ne se posent plus. Il faudra veiller à minimiser les dépôts et les transports de produits dangereux sur le
site lui-même.

- Une zone de maîtrise où le développement éventuel des activités humaines
doit être suivi avec beaucoup de soin. Son rayon pourrait être pris de
5 km. Dans cette zone, il y aura lieu de contrôler tout projet nouveau. A
titre d'exemple, il sera possible d'y implanter une route à condition que
son tracé passe à plus d'un kilomètre du site.

- Une zone de surveillance beaucoup plus vaste. D'un rayon de l'ordre de
20 km, voire 30 km, elle correspond à la région où les équipements lourds
(aérodromes importants, grosses agglomérations, principales routes d'évacuation ... ) devront être étudiés avec soin avant leur construction pour apprécier leur influence sur l'installation et leur impact sur les plans particuliers d'intervention.
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TABLEAU VI : Principaux aléas à proximité d'une installation
et distances moyennes de sécurité.
Remarque importante :

Le tableau suivant constitue un aide-mémoire, nécessai-

rement très schématique, et fixe des ordres de grandeur. Pour un aléa donné, il
est indispensable de faire un calcul précis avant de fixer une distance de
sécurité

Origine de l'aléa

Industries fixes :
Dépôts d'explosifs
Stockage de gaz
Rés. toit fixe
Rés. toit flottant
Voies de communication :
Routes

Zone du site
(environ 1 km)

à exclure

à limiter

à lOOt

n

à limiter
—

à

n
n

à exclure

Voies ferrées

n

Voies fluviales
Voies maritimes

n

Gazoduc

n

Produits toxiaues

Aérodromes :
Avia. générale
Avia. commerciale
Avia. militaire

Zone à maîtriser
(environ 5 km)

n

à exclure

interdire
»
»

survol

problème des
hélistations

à limiter
1,3
à limiter
2,0
à limiter
6,0
à limiter
2,0

lOt

Zone à surveiller
(environ 30 km)

à limiter à lOOOt
(jusqu'à 10 km)

n
—

jusqu'à
km
jusqu'à
km
jusqu'à
km
jusqu'à
km

Tenir compte de la
faisabilité du PPI
H

~

à limiter à 150 kg à limiter à
6 t
(jusqu'à 10 km)

à limiter
n
n

-

à limiter jusqu'à
20 km en fonction
du trafic
—

"
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6. REFERENCES

Règles fondamentales de Sûreté (Réacteurs à eau sous pression)
(Publiées par le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires du
Ministère chargé de l'Industrie).
Réacteurs à eau sous pression
Tome I : Conception générale de la centrale et principes généraux applicables
à l'ensemble de l'installation
Chapitre 2 : Principes généraux relatifs à la protection contre les
agressions externes
Identification de la règle dans le chapitre : a
Objet : Prise en compte des risques liés aux chutes d'avion
Identification de la règle dans le chapitre : b
Objet : Prise en compte des risques d'émissions de projectiles par suite de
l'éclatement des groupes turbo-alternateurs
Identification de la légle dans le chapitre : c
Objet : Prise en compte des risques liés à l'environnement industriel et aux
voies de communication

Cours organisé par l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires
en liaison avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique.
Saclay 11 octobre - 12 novembre 1982
Module 5 : Domaines techniques de sûreté dans le choix des sites,
- Risques liés aux activités humaines exercées au sol, par Alain Doumenc,
- Risques liés aux chutes d'aéronefs, par Justin Lavergne,
- Environnement industriel et stockages, libération de produits dangereux et
nuages dérivants - Explosions, par Jean-Louis Garnier,
- Impacts de projectiles, par Alexandre Sokolovsky.

RAPPORT DAS N* 568 (A)
CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DES SITES
D'INSTALLATIONS

NUCLEAIRES

EN FRANCE.

Alain Doumenc, Jean Fauré
Novembre 1988

Mots-clés :AN/SITE/DEMOGRAPHIE

RESUME

Le choix d'un site d'installation nucléaire ne se conçoit pas sans
une analyse poussée du contexte démographique. Celle-ci permet de définir
les populations critiques autour de 1'installation et est un élément important des plans particuliers d'intervention.
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0. PRISE EN COMPTE DE LA DEMOGRAPHIE AUTOUR DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES
Parmi les éléments essentiels qui contribuent à la sûreté de mise
en oeuvre de l'énergie nucléaire, le choix des sites où sont implantés les
installations, et en particulier les centrales électro-nucléaires, constitue
un maillon déterminant. Le site d'une centrale nucléaire est influencé par
son environnement naturel, industriel et humain.

Le problème de la sûreté d'une centrale est celui du risque encouru
par les populations avoisinantes compte tenu du danger potentiel dû à la
quantité de radioactivité rassemblée dans le coeur du réacteur de puissance
après un certain temps de fonctionnement.

La démarche de la sûreté consiste, tant pour les aspects liés au
fonctionnement normal que pour ceux découlant de situations accidentelles, à
interposer entre cette radioactivité et les populations des barrières en nombre et en qualité suffisants : il faut qu'une dispersion notable de cette
radioactivité autour du site soit extrêmement peu probable. Néanmoins, en ce
domaine, la garantie absolue qu'un tel événement ne puisse survenir n'est et
ne sera jamais totalement acquise. Devant cette ultime éventualité, le choix
judicieux du site peut et doit permettre de constituer un facteur complémentaire de protection des populations. Il s'agit de réaliser les objectifs suivants :

- minimiser le risque collectif dans la zone d'action autour du site où les
calculs de prévisions indiquent que les effets seraient les plus forts.
Ceci revient, lors du choix du site, à chercher à minimiser le nombre de
personnes qvi pourraient courir les risques d'irradiation ou de contamination.
- rendre crédible la mise en oeuvre de plans de secours pour la sauvegarde
des populations dans la même zone d'action précitée. En outre, il faut pouvoir calculer en situation normale d'exploitation de l'installation, les
conséquences radiologiques pour la population autour du site.
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Cependant, le problème de la densité et de la répartition de la population acceptable autour d'un site demeure l'un des plus délicats. Son appréciation est directement influencée par la prise en considération d'éléments psychologiques, sociologiques et, finalement, politiques. Il mérite
donc une attention particulière tout en sachant fort bien que les règles
mises au point ici ne seront pas nécessairement valables dans un autre pays.
Cependant,

quelles

que soient

les conditions

locales,

les objectifs de

l'étude des caractéristiques démographiques sont identiques.

Les démarches

au cours des phases de sélection, de qualification et de confirmation d'un
site sont voisines.
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1. OBJET DES ETUDES DE REPARTITION DES POPULATIONS AUTOUR DES SITES
Outre la connaissance nécessaire de la répartition des populations
pour les confronter à un critère ae choix de site, les études démographiques
jouent un double rôle :

- elles doivent permettre de déterminer le groupe critique dans des conditions de fonctionnement normal de l'installation (rôle de prévision et de
surveillance) ;
- elles doivent permettre de vérifier la possibilité d'établir un plan particulier d'intervention dans l'hypothèse d'une situation accidentelle (rôle
de protection).

La plupart des installations nucléaires conduit, en effet, à des
rejets de radioactivité dans l'environnement. Ceux-ci, maintarus à un niveau
aussi bas que possible, sont cependant susceptibles de se concentrer dans des
chaînes biologiques particulières. La sûreté impose, donc de connaître quel
est, compte tenu des habitudes locales et de leur implantation, le ou les
groupes

d'habitants

qui

courent

le

plus

radio-nucléides rejetés par l'installation.
jouent

le

rôle

essentiel

dans

la

de

risques

d'ingérer

des

Si les données démographiques

définition

du

groupe

critique,

les

différents processus de transfert de la radioactivité interview>ent coram
éléments "pondérateurs". Ces voies sont les suivantes :
- la voie atmosphérique,
- la voie hydrologique,
- la voie hydrogéologique,
- la chaîne alimentaire.
Pour la plupart des problèmes de rejets normaux et surtout accidentels impliquant une centrale nucléaire, l'air constitue le vecteur le plus
préoccupant

(rapidité d'effet, consommation permanente, parade difficile).

Les transferts atmosphériques seront donc les seuls pris en compte dans les
critères pondérants la distribution de population au niveau d'une sélection.

En outre des renseignements très divers, et donc qui ne peuvent
être énumérés de façon objective, complètent les données démographiques pour
vérifier la faisabilité des plans d'intervention. Ils concernent des particularités topographiques
(moyens

locaux

de

(îles, presqu'îles, fleuves...), de

transport,

ponts...)

ou

de

groupes

communications

particuliers

personnes difficiles à évacuer en cas d'urgence (hôpitaux, prisons...).

de
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2. PHASES DES ETUDES DEMOGRAPHIQUES

Les études démographiques interviennent dès le début des opérations
de recherche et de qualification de sites nucléaires. Si on se fonde sur la
division traditionnelle en sélection, qualification et confirmation, il y a
progression des connaissances au fur et à mesure que le cnoix se fixe sur un
site donné.

2.1 Phase de sélection

Au cours de l'analyse régionale, sont éliminées des recherches de
site les zones dont la densité démographique est la plus élevée : il est en
effet raisonnable, toutes choses étant égales par ailleurs, de préférer des
zones peu peuplées à des zones de forte concentration urbaine.

Mais la notion de grande densité dépend avant tout du contexte
national. L'expérience montre que les valeurs retenues pour le nombre d'habitants par kilomètre carré autour d'un site sont nettement plus importantes en
Asie qu'en Europe du Nord, où elles-mêmes sont supérieures à celles des sites
nucléaires français, les densités des Etats-Unis étant souvent encore plus
faibles. Le tri des sites potentiels peut se faire
d'acceptabilité

associés à

la météorologie

en fonction de facteurs

si celle-ci est

suffisamment

connue.

A ce stade, le facteur démographie est donc un élément essentiel de
comparaison, visant au premier chef à éliminer les zones les plus habitées de
la région étudiée.

2.2 Phase de qualification

Cette seconde étape comporte une analyse préliminaire des données
des recensements avec une première évaluation de la manière dont sont réparties les populations. Comme en parallèle les données régionales sur la météorologie ont

été rassemblées, il est possible de voir si de fortes concentra-

tions d'habitants se trouvent sous les directions les plus fréquentes des
vents.
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Une première enquête sur les populations migrantes soit pour des
raisons de travail (ouvriers saisonniers), soit pour des raisons de loisirs
(estivants), soit pour des raisons traditionnelles

(pèlerinages, foires,

fêtes locales) doit aussi être réalisée. Leur influence dans les évaluations
doit êtra proportionnelle au temps passé dans la région du site.

Bien que la répartition des populations soit rarement à ce stade
un facteur de rejet absolu, les données démographiques ont un poids certain
dans l'acceptation ou le rejet d'un site donné.
2.3 Phase de confirmation
La dernière phase d'acceptation d'un site doit conduire à rassembler l'ensemble des données nécessaires pour démontrer, dans une première
analyse, sa fiabilité.
Certes, il ne peut s'agir à ce stade de faire des prévisions détaillées des rejets qui, en tout état de cause, dépendent du type précis de
l'installation qui sera construite (et dont le choix n'est pas nécessairement
fait à ce stade des études), mais il faut être pratiquement certain que les
rejets en conditions normales ne pourront pas conduire à des situations incompatibles avec la protection des populations et que les Plans Particuliers
d'Intervention seront réalisables durant toute la vie de la centrale.

L'ensemble des données doivent être présentées dans le rapport de
sûreté du site.
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3. EXTENSION DES INVESTIGATIONS

L'extension des investigations autour d'un site est pour une large
part tributaire du contexte démographique et de la météorologie. C'est dire
qu'il est difficile de fixer une règle précise qui peut, compte tenu de l'environnement réel du site, se révéler inadaptée.

Cependant, des lignes directrices peuvent être dégagées :

- Jusqu'à environ une dizaine de kilomètres, il faut bien connaître en
détail la structure de la population et sa répartition. En effet, c'est la
zone où il faut s'attendre aux effets les plus notables des rejets qui sont
toujours très réduits en conditions normales. L'étude de répartition portera sur le nombre total des habitants mais aussi parfois sur la répartition par âge et par sexe.

- Une seconde zone d'une trentaine de kilomètres de rayon, et qui là aussi
peut

être modulée en

fonction des conditions météorologiques locales,

demande une connaissance moins détaillée des populations. Elle doit cependant être suffisante pour permettre, en cas d'accident majeur, la réalisation des Plans d'Intervention. La répartition des habitants sera alors étudiée en relation avec les moyens de transport et le réseau de communication.

L'extension dans le temps des évaluations démographiques doit conduire à suivre l'évolution de la population durant toute la vie de la centrale.
Tout d'abord, une extrapolation des données disponibles doit se
faire sur la base des évolutions envisagées par les instituts démographiques
(croissance de la population en particulier). Mais elle doit aussi intégrer,
dans la mesure du possible, les modifications apportées par la réalisation de
la centrale dans le tissu régional. Si, après la période de la construction,
une large partie des travailleurs du chantier quitta les environs du site,
l'exploitation

de l'installation conduit

à fixer à proximité un millier

d'agents accompagnés de leurs familles ; en outre, il faut tenir compte de
l'effet

d'entraînement

régional.

de la création de ce pôle industriel sur le plan
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A. PRESENTATION DES DONNEES
4.1 Contenu du rapport de sûreté du site

Les données recueillies sont rassemblées et classées en :
- population résidante,
- population temporaire (en visant, pour chaque groupe de migrants, à fixer
ses périodes de résidence autour du site).

Pour chacun de ces groupes, il faudra rassembler les données actuelles et les différentes projections dans le futur (en général, trente à
quarante années de vie de l'installation).

Deux types de présentation sont en général employés de manière
simultanée :

- une grille circulaire à échelle déterminée en coordonnées polaires centrées
sur l'installation, forme susceptible d'être comparée à une carte et rappelant une rose des vents,

- un tableau (lignes et colonnes) utilisant le même découpage surfacique que
la grille mais mieux approprié à un traitement informatique.

En vue de classer les sites sur la base de données démographiques
et météorologiques employées de manière conjointe, il est souhaitable d'utiliser un découpage sous forme de secteurs et couronnes associés, la définition et le repérage des secteurs retenus étant les mêmes que ceux des secteurs météorologiques.

Secteurs :
Les secteurs angulaires

utilisés de façon courante

dans le décou-

page ont un angle de 20*, 22,5° ou 30°. La grille retenue en France comporte
18 secteurs de 20 e d'ouverture (secteur n°l centré au Nord, de 350' à 10°,
secteur n*2 de 10° à 30°, et ainsi de suite...).
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Couronnes :
Les couronnes concentriques sont centrées sur l'installation prévue
ou la cheminée principale des rejets atmosphériques (parfois, au tout début
de l'analyse le plan de masse de l'installation n'étant pas encore défini, il
faut retenir un point conventionnel du site). Il est commode que leur rayon
varie

en se rapprochant d'une progression géométrique (par exemple 1 km,

2 km, 3 km, 4 km, 5 km, 10 km, 20 km, 30 km...). Toutefois, la dimension et
le nombre de couronnes doivent pouvoir être modulés en fonction des particularités locales (proximité des sources potentielles, densité de population,
situation des centres urbains...).

Le rayon à l'intérieur duquel les données sont recueillies est en général fixé par convention en fonction des pratiques nationales et du type de
d'installation projetée. Dans certains cas, il peut être nécessaire de moduler cete valeur pour tenir compte des particularités météorologiques (ven'is
très forts par exemple) ou démographiques (agglomérations importantes). Il
est le plus souvent en France de cinquante kilomètres.

Un tableau donnant la fréquence des vents en vitesse et en direction associées à la stabilité verticale de l'atmosphère

est en général très

suffisant pour pouvoir appliquer les critères d'analyse des sites tenant
compte des transferts atmosphériques. Ainsi qu'il a été vu plus haut, il est
indispensable que le découpage des secteurs météorologiques soit en harmonie
avec celui des données démographiques.
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4.2 Méthodes possibles de prise en compte
Diverses méthodes de prise en compte des données démographiques ont
été proposées en utilisant soit des critères simplement démographiques, soit
des critères pondérant ces premières données par les caractéristiques météorologiques.

Au premier type d'approche se rapportent les méthodes qui tiennent
compte de la population cumulée en fonction de la distance à la centrale.
Elles conduisent souvent à privilégier les sites en bord de mer qui intégrent
autour d'eux une vaste étendue par définition inhabitée. Pour éviter cette
distorsion entre sites côtiers ou continentaux, un second gr~re d'approche
privilégie les densités de populations. Le classement des sites s'effectue
alors en fonction des densités relevées à différentes distances de la localisât-on envisagée. Un type voisin consiste à analyser les données secteur par
secteur ce qui revient de manière implicite à faire intervenir une population
par unité de surface et donc la densité.

Un second groupe de méthodes, plus élaborées, consiste à tenir
compte des données météorologiques en pondérant chaque résultat par un coefficient qui dépend, par exemple, de la direction et de la fréquence des
vents. Ce n'est qu'une approche simplifiée des méthodes qui, en chaque élément de secteur du réseau défini autour de la centrale, pondèrent le nombre
d'habitants par un coefficient représentant le "transfert atmosphérique" de
radioactivité.

A dire vrai, ce second groupe de méthodes est, pour une très large
part, théorique au moins au niveau de la recherche et de la sélection de
site.
Ce n'est que plus tard dans la procédure d'analyse de sûreté, lorsque les rejets radioactifs sont clairement définis, que les études préliminaires et définitives des rejets gazeux fournissent une image claire des
doses engagées tant au niveau individuel que collectif durant le fonctionnement normal de l'installation.
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4.3 Prise en compte actuelle du facteur population

Dans le choix des sites, les données démographiques sont un élément
essentiel d'acceptation.
A ce titre, il faut rappeler que la sûreté des populations vis-àvis des conséquences d'éventuels accidents de centrale nucléaire est assurée
par :
a) des dispositions prises par l'exploitant de l'installation, au niveau de
la conception (barrières), de la réalisation (assurance de qualité) et de
l'exploitation (consignes notamment en cas de situation accidentelle) ;
b) des restrictions éventuelles à l'installation des personnes à proximité du
site : dans certains pays, ceci peut prendre la forme réglementaire de
zone d'exclusion, de densité maximale de population dans un rayon donné,
de distance minimale aux agglomérations ;

c) des plans d'interventions, mis en oeuvre après un accident, qui protègent
le public soit par le confinement à domicile et des restrictions de consommation d'eau ou de produits agricoles, soit, à la limite, par l'évacuation vers des points de replis plus éloignés.
Sur un plan concret, ce sont les dispositions prévues au paragraphe
i) (

jouent le rôle majeur dans la protection des populations. D'une part,

la redondance des systèmes de sûreté rend peu probable un accident. D'autre
part, la technique des barrières successives interposées entre les corps
radioactifs et l'environnement limite les rejets accidentels de radioactivité
si l'accident se produit quand même. Il ne peut en être autrement, car même
en installant les centrales dans un désert, il y a toujours un minimum de
personnes à proximité (au minimum, les exploitants et leurs familles) et il
n'est pas concevable de les exposer à un risque significatif.
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Ce qu'il est convenu d'appeler "critères de sites" ou "critères
d'acceptabilité de site" recouvre le point b) énoncé ci-avant. Certains pays
ont introduit dans leurs réglementations des limites quantifiées pour des
zones d'exclusion, des densité faibles dans un rayon donné autour du réacteur, des interdictions de villes avec une population limite à moins d'une
distance donnée. Il faut souligner que de tels critères ne modifient en rien
le

risque

individuel maximal

mais

visent

à

limiter

lea

risques

col-

lectifs en restreignant le nombre de personnes susceptibles d'encourir un
risque radiologique en cas d'accident grave.

L'efficacité du plan d'urgence dépend beaucoup de la densité de
population au voisinage du site. Quel que soit le contexte, il est plus aisé
d'évacuer des gens par centaines que par milliers. Autrement dit, toutes conditions égales par ailleurs, le risque individuel auquel est exposé un habitant dûment répertorié d'une zone rurale, est plus faible que le risque auquel est exposé un citadin. L'environnement social joue aussi : le confinement dans des maisons en dur est une mesure efficace mais il est impensable
pour les gens fréquentant une plage, un camping ou un stade. En revanche,
l'évacuation de collectivités peut être plus facile que celles de personnes
dispersées, mais ceci ne tient pas compte de la difficulté à évacuer les
hôpitaux, les maternités, les crèches et les maisons de retraite, ou les prisons.

Sur ces bases, il n'est pas facile, ni toujours jugé souhaitable,
de se fixer des limites trop strictes sur la densité et la distribution des
populations. Compte tenu de l'ensemble des facteurs qui concourent à la
sûreté d'un site, les analyses menées au cas pas cas sont encore l'approche
la plus réaliste du problème, étant entendu que des densités aussi faibles
que possible sont préférables.
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5. SUIVI DE L'ENVIRONNEMENT DEMOGRAPHIQUE
L'évolution

des populations

autour

des sites

doit être suivie

durant toute la vie de la centrale. Ceci implique :

- Une maîtrise de l'environnement par des règles juridiques appropriées. Des
directives générales comme les plans d'occupation des sols en France ou des
règles contraignantes du type des zones d'exclusion retenues dans certains
pays sont appliquées.

- Des recensements réguliers de façon à vérifier que les évolutions constatées restent dans des limites admissibles et permettent une mise à jour
périodique des Plans Particuliers d'Intervention.

Pour ce qui concerne l'habitat, les règles varient de pays à pays.
Ainsi, s'il n'existe pas en France de zone d'interdiction (zone ou aucune
population n'est admise), ni de zone de restriction (zone où l'on envisagerait de restreindre le développement démographique), l'existence de plans
d'occupation des sols ou de zones d'aménagement concerté tend de fait à
réglementer l'implantation de nouvelles habitations.

De toute façon, la pratique française diffère de la pratique habituelle comme l'indique le tableau suivant extrait du guide

de sûreté SG-S4

de l'A.I.E.A. En effet, il ressort du tableau I ci-après que la distance
usuelle pour une zone d'interdiction est de l'ordre du kilomètre (la valeur
de 3 km retenue en U.R.S.S. avait été supprimée au début des années 80) . La
zone de restriction, quand elle existe, est de l'ordre de 5 km. Il est de
toute évidence souhaitable de bannir de cette dernière zone tout's installation à caractère collectif permanent qui pourrait poser un problème notamment
en cas d'évacuation de population, comme le3 hôpitaux, les maternités, les
écoles, voire les prisons,...
H* s ..es premiers kilomètres autour de l'installation, il est indispensable d'avoir un suivi assez fin de la population de manière à suivre
l'évolution du eu des groupes critiques. En France, une répartition détaillée
dans un rayon de 5 kilomètres autour des sites est établie et mise à jour de
façon périodique.
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En France, en 1978, la nécessité est apparue aux responsables de la
Sécurité civile de compléter les plans Orsec par des dispositions opérationnelles prenant en compte la spécificité du risque radiologique et son impact
psychologique auprès des populations. Ceci a conduit à établir des Plans
Particuliers d'Intervention (P.P.I.) élaborés pour chaque site nucléaire par
le Préfet responsable de la conduite des opérations.
Ces plans répondent à la double nécessité d'apporter à

l'exploitant

l'appui des moyens extérieurs et de protéger les populations au cas où
celles-ci viendraient à être menacées dans une zone d'une dizaine de kilomètres autour du site.
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TABLEAU I : Prise en compte des populations
(extrait du guide SG-S4 de l'A.I.E.A.)

PAYS

Canada

Zone
Zone
d'interdiction de restrictior
(rayon)
(rayon)
1 km env.

Etats-Unis
d'Amérique

0,65 km env.

Inde

1, 6 km env.

Italie
Tchécoslovaquie
U.R.S.S.

0,8-1 km
500 m

3 km env.

Observations

-

Des limites sont imposées aux
doses individuelles et collectives .

zone de 5 km
à faible densité de population.

Les valeurs ont été jugées
acceptables pour les centrales
autorisées aux Etats-Unis dans
les années 60 et au début des
années 70.

5 km

Pas de concentrations de population supérieures à 10 000
habitants
à moins de 16 km
dans
la
direction de vent
principale.
Valeurs typiques adoptées.
Valeur typique.

Valeur typique.
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Mots-clés :AN/SITE/METEOROLOGIE

RESUME

L'atmosphère est le milieu le plus propice à un transport rapide et
à la diffusion d'un polluant. Il importe donc d'en bien connaître 1er- caractéristiques locales, ce qui est décisif pour toute évaluation des conséquences de rejets radioactifs à l'aide de modèles de transfert. Il est aussi
le siège de phénomènes intenses, brusques et aléatoires, comme les tornades
et typhons dont il faut tenir compte dans la conception des installations.
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0. LA METEOROLOGIE DANS LES PROJETS D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES

La plupart des installations nucléaires engendrent des rejets. Or
le vent est le vecteur privilégié de tout rejet dans l'atmosphère. Sa direction et sa vitesse en déterminent le devenir avec la turbulence atmosphérique. D'où l'importance d'une connaissance suffisante de la météorologie qui
sera régionale tout d'abord, puis locale associée à l'orographie ensuite.

C'est un élément qui peut être déterminant dans le choix de site,
notamment

lorsqu'une localisation possible se trouve en fond de vallée ou

lorsque les vents dominants concernent une concentration trop importante de
population à faible distance.
D'autres caractéristiques météorologiques ou climatologiques peuvent avoir une importance déterminante pour le dimensionnement des installations comme les températures, en particulier les températures extrêmes associées à d'autres éléments (vent, neige, glace, sable...) ou des phénomènes
particuliers épisodiques voire aléatoires comme les trombes ou les tornades.

Comme l'atmosphère est la voie de transfert la plus rapide et un
milieu dans lequel il est impossible de circonscrire la pollution, sa connaissance doit être suffisante pour permettre d'estimer la dispersion des
rejets radioactifs dans l'environnement, et en particulier vers la population, afin de pouvoir évaluer les conséquences radiologiques pour l'homme.

Les phénomènes et les mécanismes météorologiques interviennent dans
la dispersion des effluents. Des méthodes permettent de calculer les concentrations et dépôts provenant des rejets d'une installation nucléaire. Ceux-ci
sont évalués à partir d'hypothèses de dimensionnement relatives d'une part
aux taux de fuite des barrières, d'autre part aux efficacités des dispositifs
d'épuration. Or. peut considérer qu'ils sont uniformément répartis dans le
temps, à l'échelle de l'année, mis à part les rejets concertés. Ils sont en
général émis par une cheminée.
Des bornes supérieure? des rejets annuels sont fixées par autorisations ministérielles (Ministères en charge de l'Industrie, de la Santé , de
l'Environnement) au vu des résultats des calculs des conséquences radiologiques.
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Pour évaluer les concentrations moyennes annuelles des "adionucléides présents dans les rejets de routine, les données météorologiques les
plus importantes sont, par secteur, les fréquences des directions du vent et
les fréquences des diverses classes de stabilité.
Dans le cadre des Plans Particuliers d'Interventions (P.P.I), la
détermination par zones des concentrations atmosphériques et des concentrations surfaciques est nécessaire pour élaborer les mesures à prendre vis-àvis de la population :

- Lorsqu'un accident risque d'avoir lieu, les "prévisions" doivent être rapides, les délais de décisions prévisibles étant inférieurs à la journée.
Elles doivent être une enveloppe réaliste du risque, car s'il ne faut en
aucun cas minimiser les conséquences, il ne faut pas non plus les majorer
inconsidérément à cause de la mise en oeuvre délicate tant matérielle que
psychologique des actions qu'elles conduisent à déclencher. Il est apparu
que, dans ce cas, des abaques pré-établis sont utiles pour répondre au
problème posé en minimisant les risques d'erreurs.

- Lorsqu'un accident a eu lieu, les mesures de terrain effectuées par les
équipes d'intervention seront le principal support à la décision.

Cepen-

dant, un modèle assurant une approche fine permettra, s'il est adapté, de
garantir la cohérence des mesures de terrain et d'interpoler ou d'extrapoler les résultats de mesure.
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1. OBJECTIFS POURSUIVIS *T NATURE DES INFORMATIONS REQUISES
1.1. Objectifs poursuivis.

La connaissance de la météorologie d'un site passe tout d'abord par
une phase d'étude des données climatologiques nationales et régionales qui
définiront les traits caractéristiques vraisemblables du site corne les hauteurs de précipitations, les vitesses moyennes et extrêmes et les directions
générales des vents, la fréquence des brouillards, l'humidité de l'air, la
durée moyenne d'insolation, la nébulosité, les températures moyennes et extrêmes, la possibilité ou l'absence de phénomènes météorologiques extrêmes ou
particuliers.
Il est indispensable, quelle que soit l'activité industrielle considérée, lorsque celle-ci est susceptible d'entraîner des nuisances, d'être
en mesure d'en apprécier l'importance afin a minima de pouvoir s'assurer du
respect des dispositions réglementaires auxquelles est soumise cette nuisance.
Or, si les conséquences résultent de l'importance des sources et de
la sensibilité des récepteurs, elles dépendent aussi des mouvements ou des
transferts auxquels sont soumis les polluants ainsi que de leur dispersion
pour les conduire du milieu dans lequel ils ont été libérés jusqu'à ceux où
vit l'homme et dans lesquels il puise les éléments nécessaires à sa vie.

Les

études

prévisionnelles

des

conséquences

radiologiques

des

rejets de routine et des rejets acccidentels interviennent dans la sélection
des sitej, dans le dimensionnement de l'installation et dans l'élaboration
des plans d'intervention. Elles requièrent des données statistiques représentatives des conditions météorologiques des sites des futures installations.

La mise en oeuvre des plans d'intervention ou de contrôle en cas de
rejet ?xceptionnel ou accidentel survenant en cours d'exploitation nécessite
la connaissance des données météorologiques existantes sur le site au moment
de l'accident.
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A partir d'un terme-source et des données météorologiques, des modèles de transfert permettent l'évaluation des concentrations des produits
radioactifs dans l'environnement et des doses qui en résultent.

La population autour des sites n'étant pas uniformément répartie en
azimut, la connaissance de la fréquence du vent par secteurs est nécessaire
pour obtenir la probabilité d'occurrence d'un dommage collectif donné.
En cas d'incident de rejet ou d'accident, la connaissance des données météorologiques est indispensable pour circonscrire la zone d'intervention et orienter les contrôles ou les secours. Les types de données requises sont les mêmes que celles qui sont nécessaires pour les études prévisionnelles

: direction, stabilité, vitesse du vent. La vitesse du vent

prend une importance capitale, car elle détermine le délai moyen d'arrivée de
la radioactivité en un point donné.

En outre, les données météorologiques enregistrées en temps réel
pendant le déroulement de l'accident pourront être utiles a posteriori, en
cas de rejet important incontrôlé, pour évaluer de façon précise, en utilisant les mesures de radioactivité effectuées sur le terrain, l'importance du
rejet ayant eu lieu et son impact sur la population, compte tenu des interventions effectuées.
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1.2. Nature des informations requises.
Les informations météorologiques à rassembler ou à acquérir ont
pour but de permettre :
- le dimensionnement convenable des matériels,
- la prévision du devenir des rejets à l'aide de modèles de transfert tant en
situation normale, qu'incidentelle ou accidentelle.
Dès que la dynamique propre d'un rejet est négligeable par rapport
à celle du milieu récepteur

(l'air), le transfert dans l'atmosphère est

caractérisé par les propriétés physiques du récepteur selon quatre processus :

- le transport : c'est la trajectoire du centre des masses de polluant,

- la diffusion : c'est la distribution du polluant autour du centre des masses,
- les sources qui comprennent les rejets, les remises en suspension,
- les puits qui comprennent les captures, les décroissances radioactives.

dans lesquels les paramètres météorologiques considérés comme prépondérants
sont :
- pour le transport : la direction et la vitesse moyenne du vent,

- pour la diffusion : la turbulence de l'atmosphère, soit mesuiée directement
(fluctuation de la direction du vent), soit indirectement par corrélation
avec d'autres paramètres,
- pour les puits : l'intensité de la pluie.
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1.3. Paramètres météorologiques mesurés
Alors que la plupart des observations météorologiques sont

JTPS-.

rées

en un ou plusieurs points fixes, la dispersion concernant les particules
dépend des conditions régnant autour de chacune d'elles, conditions bien entendu différentes de celles mesurées, par suite du caractère turbulent de
l'atmosphère.

Il est donc indispensable d'étudier la représentativité des mesures
météorologiques effectuées vis-à-vis des paramètres qui vont régir le transport et la diffusion sur la distance de transfert i considérer. Ce souci conduira à évaluer l'influence des structures des installations (par exemple :
aéroréfrigérants), les effets locaux des flancs de collines, des étendues
d'eau, des falaises...et d'une façon générale, ceux de tout élément qui modifierait localement les mesures météorologiques et qui empêcherait de les considérer comme représentatives sur dix ou vingt kilomètres.

1.3.1. Vitesse et direction du vent

Ces deux paramètres permettent de déterminer la trajectoire en
fonction du temps.
Lorsque le site ne prt :nte pas de caractéristiques introduisant
des inhomogénéités sur le champ de vent (relief important, grandes étendues
d'eau,...), on pourra se limiter à mesurer ces deux paramètres :

- à un niveau représentatif des rejets, dans le but de déterminer la trajectoire du centre des masses du polluant,
- à dix mètres de hauteur, cette mesure facilitant les corrélations avec les
mesures identiques réalisées par les organismes météorologiques nationaux.

Au contraire, lorsque le site amène des hétérogénéités dans le
champ de vent, des mesures complémentaires peuvent s'avérer nécessaires. Il
faut cependant étudier quel gain ces mesures complémentaires apporteront dans
l'évaluation des conséquences et s'assurer que la précision des données n'est
pas illusoire devant les incertitudes inhérentes aux modèles employés.
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1.3.2. Turbulence
La connaissance de la turbulence est nécessaire pour déterminer la
diffusion des effluents. On peut considérer que seule une mesure directe
(fluctuation de la direction du vent dans les trois axes) permet de la quantifier, cependant, à cause des difficultés de mesure (appareil de mesure très
fragile), des

indicateurs

plus ou moins bien

corrélés sont en général

employés :
- le gradient thermique vertical de température est bien corrélé avec la turbulence verticale,
- la fluctuation de la vitesse horizontale du vent est bien corrélée avec la
turbulence horizontale,
- la vitesse du vent et l'insolation ou la nébulosité ont une certaine corrélation avec certains résultats expérimentaux.
Il est très important que l'indicateur utilisé permette de déterminer avec une bonne probabilité les classes de diffusion utilisées dans les
modèles de transfert (diffusion normale ou diffusion faible).

Au total, les statistiques de fréquences des types de temps, par
secteurs de 20° d'ouverture, sont supposées établies à partir de relevés
horaires des moyennes des données pendant les dix minutes précédant chaque
relevé. Le nombre minimal de relevés nécessaires d'un point de vue purement
statistique correspondrait à une durée d'acquisition d'environ un an. En fait
les probabilités des diverses conditions météorologiques varient d'une année
à l'autre et les météorologues préconisent une durée minimale de trois ans.
Un compromis acceptable paraît être d'obtenir au moins deux ans de mesures
avec la meilleure disponibilité possible.

1.3.3. Précipitation et hygrométrie

Ces paramètres interviennent dans le calcul du dépôt pour les gaz
et les aérosols. L'intensité de pluie qui permet le calcul du dépôt par
lavage pourra être mesurée toutes les dix minutes en prévision d'une situation accidentelle. Elle peut n'être stockée en mémoire que toutes les heures
pour les statistiques. L'hygrométrie pourra être mesurée et mémorisée toutes
les heures.
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1.3.4. Précision des assures

La sensibilité et la précision des appareils de mesure retenus en
France répondent a un double souci :
- permettre l'utilisation de matériel fiable et robuste,
- itre cohérent avec les précisions des modèles et avec les incertitudes inhérentes i 1 'inhomogénéité dans le temps et dans l'espace du champ de vent
et de turbulence considéré dans les transferts.

Les seuils de démarrage des appareils correspondent à des valeurs
relativement faibles car, en dessous de ces seuils, la vitesse et la direction du vent sont indéterminées, et, par voie de conséquence, on est alors
conduit à utiliser pour la prévision de retombées des abaques circulaires
très pénalisantes.

SENSIBILITE ET PRECISION EXIGEES DES APPAREILS DE MESURE EN FRANCE

Caractéristiques de l'appareillage
Variable mesurée

Direction du vent
(valeur horaire)
Vitesse du vent (U)

Seuil de mesure exigé

Précision minimale

0,5 m/s avec une
déviation de 10°

+/-

0,5 m/s

15°

+/- 0,3m/s si U:3 m/s
10%
si U..3 m/s

Température
(valeur horaire)

-

+/- 0,5°C

Différence de température
(valeur horaire)

-

+/- 0,3°C

+/- 5% d'humidité

Hygrométrie
(valeur horaire)
Précipitation
(valeur horaire)

relative
par incrément de 0,2 mm
pour une précipitation
inférieure à 1 mm/mn

- 5.12 -

2. PHASES DE LA PRISE EN COMPTE
Lors des premières investigations, puis au cours des phases de qualification et de confirmation du site, les seules données disponibles sont
régionales. On utilisera alors celles des stations météorologique du réseau
national les plus proches dans la mesure où l'orographie l'autorise. Le site
étant choisi, l'acquisition de données locales, au sol tout d'abord, puis à
la hauteur présumée des rejets devra débuter sans tarder.

2.1. Mesures sur les sites en voie d'équipement
2.1.1. Mesures à caractère permanent
Sur la plupart des sites, et souvent très en amont de la phase de
construction, sont implantées des stations météorologiques automatiques qui
mesurent en continu la direction et la vitesse du vent à 10 m au-dessus du
sol, la température, l'humidité, la durée de l'insolation, la hauteur des
précipitations, le rayonnement global et diffus. Les matériels utilisés sont
ceux qu'exploite la Météorologie Nationale qui, en France, gère ces stations
sous forme contractuelle.

Mais sur de nombreux sites, et en particulier ceux qui se trouvent
en situation géographique complexe (vallée, bord de mer), des pylônes dits de
grande hauteur sont installés (il s'agit généralement de mâts de 80 m ) . Ils
sont équipés de capteurs destinés à la mesure de la vitesse et de la direction du vent aux niveaux 10 m, 40 m et 30 m ainsi que du gradient vertical de
température entre 10 m et les niveaux 40 m, 60 m et 80 m. Les capteurs sont
interrogés plusieurs fois par heure (toutes les 6 ou 10 minutes suivant les
installations) et les résultats stockés sur cassettes ou bandes magnétiques.

Les données recueillies sur de longues périodes forment des séries
chronologiques qui permettent d'établir une climatologie des conditions de
diffusion sur le site. En les couplant avec un modèle de diffusion, on peut
par exemple, pour un polluant donné, estimer secteur par secteur en fonction
de la distance :
- les concentrations moyennes annuelles,
- la fréquence de dépassement de certains seuils,
- le nombre de jours où la concentration moyenne dépasse un certain seuil.

- 5.13 -

Il reste que la hauteur de ces pylônes est souvent insuffisante
pour rendre compte des conditions de dispersion réelles : par suite de la
hauteur à laquelle se font les rejets, c'est en fait une couche de quelques
centaines de mètres d'épaisseur qui se trouve concernée.

L'avenir en ce domaine appartient sûrement à la télédétection et
notamment au SODAR (acronyme pour "SOund Detection And Ranking"), radar doppler tridimensionnel qui permet de prospecter de façon continue les basses
couches de l'atmosphère et fournit des informations numérisées sur le vent
(répartition des directions et des vitesses suivant la verticale) et sur un
certain nombre de paramètres (intensité de l'écho rétrodiffusé, fluctuation
de la vitesse verticale de l'air) reliables à la structure thermique et à la
turbulence.

Ce système assure un contrôle permanent des caractéristiques aérologiques de la basse atmosphère. Il s'avère possible d'obtenir des mesures
sur une longue période avec un taux de recouvrement supérieur à 90 X sans
autres contraintes que les sujétions de surveillance et de maintenance propres à tout système d'acquisition automatique de données. L'épaisseur de la
tranche d'atmosphère explorée par le SODAR varie en fonction de la stratification thermique et des conditions météorologiques (réduction de la portée
par temps de pluie) mais d'une façon générale, des mesures sont presque toujours disponibles jusqu'à 200 m ; dans plus de 50 % des cas, la portée
dépasse 500 m d'altitude.

En France, le premier système de ce type est entré en fonctionnement opérationnel sur un site nucléaire au mois de février 1981.
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2.1.2. Mesures i caractère temporaire

En complément des nesures à caractère permanent, sont exécutées des
campagnes de durée limitée (deux i trois semaines pour avoir une chance de
rencontrer plusieurs types de temps) au cours desquelles sont surtout mis en
oeuvre des instruments de mesure en altitude (radiosondage, radar-vent) ou
des moyens aériens (avions de recherche météorologique).

Ces mesures sont destinées à préciser certains traits du climat
local et en particulier l'évolution diurne des profils verticaux de température et de vent. Mais les expérimentations in situ vont souvent de pair avec
la mise au point des modèles numériques, les codes de calcul validés à partir
de données expérimentales permettant une généralisation des résultats.

Le développement des recherches pour évaluer les conséquences atmosphériques des rejets de chaleur sensible et latente dans le cas des centrales équipées de réfrigérants atmosphériques a fait apparaître la nécessité
de disposer de moyens de mesure aéroportés permettant la détermination quantitative des paramètres physiques de l'atmospnère ambiante et de la perturbation induite ainsi que les paramètres microphysiques des nuages naturels ou
artificiels (teneur en eau liquide et vapeur, spectre de gouttes).
Deux objectifs principaux sont ici visés :

- Explorer la structure verticale et horizontale des basses couches atmosphériques afin d'accéder à la ("/nautique des phénomènes météorologiques à
l'échelle spatiale horizontale de quelques dizaines de kilomètres.

- Etudier l'évolution des rejets d'air chaud et humide dans

l'atmosphère

(créés notamment par les réfrigérants atmosphériques) et en particulier les
phases de cette évolution qui se traduisent par l'apparition de phénomènes
de condensation et éventuellement de précipitations.
Il faut signaler encore la modélisation numérique et les mesures in
situ pour l'étude des écoulements sur les sites à orographie complexe (sites
de vallée par exemple).
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L'établissement de ces statistiques et la disponibilité nécessaire
en période d'exploitation de la cei.trale exigent que les installations météorologiques aient une excellente fiabilité. Le taux de recouvrement de 90 %
semble indispensable pour chaque niveau de mesure. Ceci entraîne une maintenance préventive des matériels.

2.1.3. Problèmes spécifiques à certains sites
Dans le cas d'une orographie compliquée comme dans celui de sites à
échanges thermiques complexes, les champs de vent (direction, vitesse) et de
turbulence ne peuvent être considérés comme homogènes ; sur certains sites,
ceci peut se produire uniquement pour certaines directions de vent. Le problème posé par la détermination de ces deux champs est alors délicate. Des
mesures complémentaires (études sur maquettes, traçages sur le site...) pourront s'avérer nécessaires.

2.2. Mesures météorologiques in situ et prévision à court terme

Les paragraphes précédents ont traité des mesures météorologiques
en tant que données d'entrée dans les modèles c'e prévision de retombées.
Elles servent un autre objectif : la prévision à .-ourt terme (une heure à
quelques jours) des variations des paramètres sur le site.

Cette prévision est souvent confiée aux organismes météorologiques
nationaux ; c'est le cas en France. La mesure effectuée à 10 m permet une
corrélation avec le réseau national. En outre, les mesures en hauteur au
niveau des rejets ou plus haut, par exemple avec l'aide du SODAR qui fournit
des mesures jusqu'à 400 ou 500 m, permettront d'établir une corrélation en
temps réel entre le vent au sol et le vent en altitude dont la prévision
d'évolution est plus aisée.

Bien entendu l'étude des persistances spécifiques à chaque site
permet d'amener un élément probabiliste facilitant cette prévision.
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3. DONNEES RASSEMBLEES A LA FIN DE L'ETUDE

Les mesures sont traitées par analyse statistique, afin de faciliter l'exploitation des données dans les modèles ; il est recommandé de présenter ces statistiques sous forme de tableaux des fréquences des vitesses du
vent en fonction de la direction associée pour chaque type ou classe de stabilité, avec pluie et sans pluie.

Il ne faut pas négliger la présentation usuelle sous forme de "Rose
des Vents". Moins utilisable pour les modèles, elle constitue toutefois une
visualisation qui fait ressortir les caractéristiques principales du paramètre vent et permet une comparaison avec les données fournies par les stations météorologiques nationales pour lesquelles ce sont souvent les seules
analyses statistiques régulièrement établies. Cette comparaison donne souvent
une bonne idée de l'homogénéité du champ de vent dans une région.
La direction d'où souffle le vent est repérée par secteurs de 20 e
d'ouverture, le premier secteur étant centré sur le Nord et les suivants
numérotés dans le sens inverse du sens trigonomètrique. Cette mesure n'est
disponible que pour les vents d'une vitesse supérieure au mètre par seconde.
Les observations par vent calme (vitesse plus faible) sont dénombrées globalement pour chaque type de diffusion.

Les vitesses des vents observées sont regroupées en classes dont
les limites sont des valeurs entières en mètres par secondes de 0 à 16 m/s et
ceci pour chaque type de diffusion. La dernière plage est celle des vents
forts (vitesses supérieures à

16 m/s). Les vents de chacune des plages sont

considérés avoir pour vitesse celle qui est au centre des plages (0,5 m/s à
15,5 ms) ; les vents forts sont considérés de vitesse égale à 16,5 m/s.

Le nombre de types ou classes de stabilité atmosphérique considérés
varient selon les modèles de transfert :
- le modèle de DOURY en considère deux (atmosphère stable ou instable),
- le modèle de PASQUILL en considère six notées de A à F.
Une indication de stabilité (ou de turbulence) pourra être la mesure du gradient vertical de température ou la mesure des fluctuations de la direction
du vent.
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Des données complémentaires relatives à la climatologie permettent
une meilleure connaissance du site :

- pluviométrie (hauteurs moyennes et maximales mensuelles

:

°s précipitations)

- humidité relative de l'air,
- fréquence mensuelle des jours d'orages, de brouillard, de précipitations,
de gelée,
- durée moyenne d'insolation (en heures par an),
- température de l'air (minimale, maximale, et moyenne mensuelle),
- pression atmosphérique,
- épaisseur de la couche de mélange (évaluée au moyen de ballons sondes ou
par SODAR).
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A. MESURES METEOROLOGIQUES DURANT LA VIE DE L'INSTALLATION.

La représentativité des mesuras, en particulier pour le vent, ne
pose pas de problème majeur tant que l'installation n'est pas construite ; il
en va tout autrement dès qu'il s'agit d'obtenir une information représentative des caractéristiques de l'écoulement non perturbé quand on connaît les
dimensions des bâtiments, des superstructures, voire des aéroréfrigérants
d'une centrale nucléaire.

Les mesures sont effectuées au sol (mât de 10 m) et au niveau des
rejets (grand mât ou sommet de bâtiment).
D'une manière générale, quelle que soit la configuration des constructions sur le site et quelle que soit la topographie environnante, il
existe une station météorologique au sol placée dans un endroit le plus
dégagé possible (donc, le cas échéant, en

dehors de l'enceinte) mesurant en

continu les paramètres suivants intégrés par périodes de 10 minutes :

- direction et vitesse du vent à 10 m au dessus du sol,
- température sous abri.
- humidité relative,
- pression atmosphérique,
- hauteur des précipitations.

Les capteurs sont ceux qu'utilisent la Météorologie Nationale de
façon habituelle.
Ces paramètres de base sont complétés par des mesures spécifiques
destinées à caractériser les conditions de transport et de diffusion :

- direction et vitesse moyennes du vent au niveau approximatif des rejets,
- paramètres de turbulence.

Dans le cas des sites sans réfrigérants atmosphériques de grande
hauteur et sans accident orographique important proc..^, la direction et la
vitesse moyenne du vent sont mesurées sur un pylône d'une vingtaine de mètres
placé dans le cas des réacteurs électronucléaires sur le toit de la salle des
machines d'une tranche ; une étude en soufflerie préalable permet de définir
l'emplacement optimal et la représentativité de la mesure ainsi effectuée.
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Le paramètre de turbulence est fourni par la mesure des fluctuations horizontales de la direction du vent, à l'aide d'une girouette sensible
installée sur le pylône de dix mètres de la station au sol (écart-type des
fluctuations de la direction du vent calculé sur une période de dix minutes,
jugé représentatif des conditions de diffusion dans la couche de surface dans
la mesure où la station au sol est bien implantée, hors de l'influence des
bâtiments).

Dans le cas de centrales équipées de réfrigérants atmosphériques de
grande hauteur ou situées dans des zones accidentées, des solutions se présentent suivant qu'il est poss^'ile ou non d'implanter sur le site (ou à proximité) un pylône de grande hauteur dans des conditions suffisantes de sécurité et de représentativité.

Si ces conditions sont réalisées, la mesure de la direction et de
la vitesse moyenne de vent est effectuée au sommet d'un pylône de 80 m. Le
paramètre de turbulence est fourni par la valeur du gradient thermique vertical mesuré à l'aide de deux sondes de température installées au sommet et à
la base du pylône.

Sinon, 'in SODAR est implanté sur le site ; on dispose alors par
télémesure du profil vertical de la direction et de la vitese moyenne du vent
(par tranches de 50 m d'épaisseur par exemple), le paramètre turbulence étant
fourni par les fluctuations de la vitese verticale de l'air.

Dans tous les cas, la durée d'échantillonnage est de dix minutes
par heure et les mesures sont disponibles en continu.
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5. EVENEMENTS METEOROLOGIQUES EXTREMES

Les événements météorologiques extrêmes interviennent dans la conception de l'installation projetée. Ils sont fonction des conditions climatiques régionales.
Pour le vent, à partir des vitesses maximales, des vitesses de
pointe instantantéos et des vitesses maximales mensuelles, sont définies des
pressions dynamiques de base normales et extrêmes qui serviront à déterminer
la charge possible due au vent sur les bâtiments. En France, des Règles applicables dans les travaux publics, dites "Neige et Vents", définissent la
charge du vent et de la neige sur les constructions selon un découpage du
pays en régions, de I à III de la moins à la plus contraignante. Une modulation des valeurs a lieu en fonction de l'altitude.

Les données d'intensité et de hauteur maximale de pluie fournies
par la Météorologie Nationale et les données acquises très tôt sur le site
même seront utilisées pour définir une pluie de référence pour calculer les
dimensions des matériels chargés de récupérer, canaliser et évacuer les eaux
hors du site.

Dans certaines régions du globe, des événements intenses se produisent à certaines saisons sur de large surfaces (cyclones) ou sur des espaces
restreints (tornades, trombes). Leurs trajectoires sont aléatoires. Quand la
zone est peu étendue, les paramètres des phénomènes initiateurs sont très mal
connus car les mailles de» réseaux météorologiques sont trop lâches. Les
valeurs à retenir pour les cyclones sont mieux définies dans les pays concernés. Quoiqu'il en soit, tous ces événements météorologiques extrêmes mettent
en jeu des vitesses de vent, des précipitations, des pressions et dépressions
qui engendrent des charges directes très fortes sur les structures environnantes. En outre, des objets projetés avec violence peuvent y engendrer des
dégâts. Il faut tenir compte de ces phénomènes dans l'analyse de sûreté.
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6. REFERENCES

Règles fondamentales de Sûreté
(Publiées par le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires du
Ministère chargé de l'Industrie).

Réacteurs à eau sous pression

Tome V : Conception générale concernant plusieurs systèmes, structures ou
équipements.
Chapitre

1 : Règles générales applicables aux évaluations

radiologiques.

Identification de la règle dans le chapitre : b
Objet : Moyens de mesures météorologiques

Installations nucléaires de base autres que les réacteurs
Note

SIN

A-4212/83

du

12

août

1983

relative

aux

moyens

de

mesures

météorologiques

Cours organisé par l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires
en liaison avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique.
Saclay 11 octobre - 12 novembre 1982

Module 5 : Domaines techniques de sûreté dans le choix des sites,

- Connaissance météorologique du site et moyens d'acquisitions des données,
par Jacques Ney,

- Généralités sur les transferts en milieu fluide, par André Doury,
- Evénements météorologiques extrêmes, par André Doury.
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Rapport CEA-R-4280 (rev. 1) : Une méthode de calcul pratique et générale pour
la prévision numérique des pollutions véhiculées par l'atmosphère,par André
Doury.

RAPPORT DAS 568

(6)

ASPECTS LIES A LA SURETE DES ETUDES
GEOLOGIQUES

AUTOUR

DES

SITES

D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES EN FRANCE

Jean Fauré

Novembre 1983

Mots-clés :AN/SITE/GEOLOGIE

RESUME

L'expérience des études géologiques d'environ quarante sites nucléaires français permet de présenter les objectifs, les phases, les extensions
géographiques des travaux à réaliser pour arriver à la confirmation d'un
site. Les données à rassembler pour l'analyse de sûreté sont précisées ;
elles concernent la géologie locale et régionale, les caractéristiques géotechniques et les éléments indispensables pour évaluer les aléas liés à la
liquéfaction des sols, la fracturation en surface, et dans certains cas les
risques volcaniques. Il est nécessaire de réaliser un suivi géologique durant
la construction et la vie de l'installation.

- 6.3 -

SOMMAIRE

0. ETUDES DE GEOLOGIE DANS LES PROJETS D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES . . . .

4

1. OBJET DES ETUDES GEOLOGIQUES

6

2. PHASES DES ETUDES GEOLOGIQUES

7

2.1. Phase de sélection

7

2.2. Phase de qualification

8

2.3. Phase de confirmation

9

3. EXTENSION DES INVESTIGATIONS

10

4. DONNEES RASSEMBLEES A LA Fil DE L'ETUDE

11

4.1. Connaissance de la géologie locale et régionale

11

4.2. Problème de la liquéfaction des sols

13

4.3. Problème de la fracturation en surface

14

4.4. Problème des risques volcaniques

...

15

5. SUIVI GEOLOGIQUE DURANT LA VIE DE L'INSTALLATION

16

6. REFERENCES

18

- 6.4 -

0. ETUDES DE GEOLOGIE DANS LES PROJETS D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES
Le document présenté ici vise à retracer les lignes essentielles
des investigations géologiques et géotechniques qui, ralevart des études de
sûreté, sont entreprises sur un site nucléaire en France.

L'expérience en ce domaine couvre une grande variété de sols et de
roches de fondation depuis des alluvions très peu résistantes jusqu'aux granites et aux schistes cristallins indurés en passant par des matériaux hétérogènes ou en partie caverneux. Environ quarante sites ont fait l'objet d'investigations plus ou moins étendues. Dans +e domaine des risques volcaniques,
inconnus sur le territoire métropolitain ou très rapidement écartés, la gammj
des cas analysés s'est enrichie par la participation à des études de sites
d'outre-mer et à l'étranger.

Pour chaque dossier, les travaux réalisés se sont appuyés sur des pratiques anciennes et bien établies, car les études géologiques des projets de
génie civil sont très antérieures à la mise en place des structures de la
sûreté nucléaire. Depuis longtemps la réalisation des grands ouvrages comporte une phase préliminaire de reconnaissance du sous-sol et souvent une
surveillance durant leur exploitation : c'est l'objet essentiel de la géotechnique. Mais ces opérations ont pris une dimension nouvelle avec la prise
en compte des risques d'agressions externes liés aux aléas sismique, volcanique ou géologique susceptibles d'entamer l'intégrité de la construction,
comme des conséquences de rejets radioactifs en conditions normales ou accidentelles dans le terrain. D'une simple approche visant à garantir la pérennité d'un ouvrage dans des circonstances normales, on est passé à la prise en
compte de conditions accidentelles.

En fait, ces perspectives montrent la complexité des études géologiques. Elles débordent du simple domaine de la sûreté nucléaire qui s'intéresse à la prévention des accidents et concernent la sécurité qui prend en
charge tous les dangers, nuisances et contraintes liés à une installation et,
de façon encore plus large, la faisabilité pure et simple du projet et son
économie. Tous ces aspects sont étroitement mêlés dans les investigations sur
le sous-sol lors de la recherche ou de l'exploitation d'un site.
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Lors de l'analyse de sûreté d'un site, les données géologiques concourent à la définition d'autres aléas. Par exemple, elles interviennent pour
une bonne part dans la détermination du risque sismique ou sont reprises en
compte dans une discipline très spécifique comme 1'hydrogéologie dont les
problèmes sont abordés par ailleurs.
Ceci demandera de bien préciser les objectifs des études géologiques, puis de voir comment aux différentes phases de la définition d'un site
nucléaire, les questions sont abordées. Un point particulier sera présenté
sur

les distances d'investigations. Enfin

quelques problèmes

spécifiques

seront évoqués. Il ne sera pas cependant question d'entrer dans tous les
détails :

à la limite, et bien plus que dans d'autres domaines de l'analyse

de sûreté nucléaire, chaque site est un cas particulier.
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1. OBJET 3ES ETUDES GEOLOGIQUES
Les études géologiques ont un double rôle :

- leurs résultats servent de support à la connaissance du site sur le plan
régional et sur le plan local. Cette connaissance est indispensable pour
apprécier à sa juste valeur le contexte des risques bien précis qui ont à
voir avec

le sous-sol, tel l'éventualité d'un tremblement

de terre ou

d'une pollution des eaux souterraines.

- elles ont un rôle direct à jouer dans l'analyse :
- des risques dérivés du risque sismique, liquéfaction des sols et facturation en surface, et des risques volcaniques,
- des risques géotechniques et des nuisances associées (problèmes des éboulements, glissements, tassements, fouilles . . . ) ,
- des risques hydrochimiques (agressivité des eaux souterraines vis-à-vis
des bétons).

Les opérations nécessaires pour atteindre ces objectifs sont décrites pour une bonne part dans la Règle Fondamentale de Sûreté I.3.c "Etudes
géologiques et géotechniques du site ; détermination des caractéristiques des
sols et études de comportement des terrains". Elle précise que l'étude géologique du site comprend la reconnaissance des différents sols et/ou roches, le
relevé de leurs discontinuités significatives pour l'analyse envisagée et les
éventuelles variations au sein des différentes formations. La règle précise
que les études comportent des levers, des investigations géophysiques et des
sondages.

Cependant, les investigations détaillées recommandées par la Règle
Fondamentale de Sûreté ne peuvent se passer d'une connaissance du contexte
régional indispensable pour bien apprécier les données géologiques et géotechniques du site. En effet, les caractéristiques locales du sous-sol ne
peuvent être bien comprises que dans une perspective plus large. De plus, la
description de ce cadre est essentielle pour une analyse correcte du risque
sismique dont les sources peuvent être éloignées de plusieurs centaines de
kilomètres du site étudié, et à un moindre degré pour les autres aléas, le
risque volcanique ou les glissements de terrains. D'ailleurs, la connaissance
d'occurrence de risques dans les terrains de la région de même nature que
ceux du site est un élément qui est pris en compte dans la sûreté.
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2. PHASES DES ETUDES GEOLOGIQUES
Lors des études de choix des sites, les travaux de reconnaissance
peuvent être séparés en trois étapes successives mais qui souvent en France
se chevauchent et sont imbriquées.
2.1 Phase de sélection
Cette phase préliminaire a d'abord lieu sur cartes et documents sans
engagements de travaux sur le terrain. Cependant, une visite du site par un
spécialiste confirmé, connaissant bien les installations à construire, fait
partie des éléments qui donnent lieu à un premier avis. A ce stade, il s'agit
de vérifier qu'il n'y a pas en principe de défauts rédhibitoires compromettant la sûreté du projet et d'orienter les études des phases ultérieures.

Les données rassemblées et consultées sont pour l'essentiel :
- les cartes géologiques aux différentes échelles (marge continentale comprise pour les sites en bord de mer),
- les cartes thématiques disponibles (tectoniques, sismiques, néotectoniques,
sismo-tectoniques, pédologiques, géophysiques, cartes type ZERMOS - Zones
Exposées à des Risques de Mouvements du Sol-...),
- les photographies aériennes et les images de satellites,
- les monographies régionales et les résultats des sondages de la région
et/ou des prospections géophysiques qui y ont été réalisées ; ces éléments
sont accessibles, sauf problème de confidentialité industrielle ou scientifique, par les banques de données.

Le bilan de cette recherche est très variable. Ainsi, dans les bassins sédimentaires, la prospection du pétrole permet souvent de disposer de
renseignements sur les couches profondes dont l'équivalent est difficile à
recueillir pour des sites sur le socle cristallin. Dans certains cas, il
existe des travaux universitaires récents de grande valeur.
Le résultat de cette première phase est constitué par un avis en
général succinct. Il vérifie la cohérence et la validité des données recensées et, à partir de leur analyse, il dresse une synthèse des caractéristiques du sous-sol. Ces investigations préliminaires prennent un grand intérêt
dès lors qu'il existe plusieurs options possibles pour le site du projet.
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2.2 Phase de qualification
Cette phase comporte l'acquisition de données nouvelles par l'exécution de travaux de reconnaissance sur le terrain et par des essais sur
échantillon en laboratoire. Il ne s'agit pas encore de présenter un dossier
complet mais les plus grosses ambiguïtés doivent être levées à ce stade et
les études nécessaires en phase de confirmation déterminées.
La nature précise des reconnaissances peut être considérée chaque
fois comme un cas d'espèce : "c'est le terrain qui commande". Toutefois ces
investigations en principe légères ne font pas appel, sauf circonstances particulières, à des moyens importants. Il s'agira par exemple de savoir s'il
existe des risques de karst en profondeur mais sans dresser la géométrie
exacte des cavités, ou s'il y a des possibilités de liquéfaction des sols,
sans en définir encore avec rigueur le niveau.

A. l'échelle régionale, une première reconnaissance permet de localiser les points particuliers (faille à mouvements récents, carrières présentant des coupes-types des terrains...) qui conforteront

les analyses sur

documents de la phase précédente.

A l'échelle du site, il y a souvent lieu de réaliser, s'il n'existe
pas déjà, un lever géologique détaillé ainsi que plusieurs profils de géophysique selon les méthodes appropriées (levers électriques, ou par sismique
réfraction en général). Quelques premiers sondages peuvent être alors réalisés s'il existe des doutes sur la nature des couches en profondeur. Le plus
souvent ces investigations concernent les deux cents premiers mètres et prennent d'autant plus d'importance que le contexte régional est mal connu.

Dans cette étape, le géologue fait souvent appel à un géotechnicien
pour l'aider à définir au mieux les investigations adaptées au site avec un
souci permanent de tenir compte des particularités locales rencontrées. Les
premiers échantillons font l'objet de mesures en laboratoires qui compléteront utilement les données de terrain.

Normalement, à la fin de cette phase, les causes de rejet du site
par les instances de sûreté et, en particulier, l'existence à un niveau rédhibitoire de risque de liquéfaction du sol, sont éliminées.
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2.3 Phase de confirmation

A ce stade, il faut réunir l'ensemble des données nécessaires à la
sûreté pour démontrer l'absence de risques inacceptables et pour définir la
conception des ouvrages sur des bases valables. L'emprise au sol des principaux ouvrages est déterminée. Une prévision d'évolution de la stabilité des
matériaux de fondation durant la vie de l'installation doit être réalisée.

C'est alors, en général, que les investigations lourdes sont effectuées. Ainsi, le Rapport Préliminaire de Sûreté pourra comporter une description complète du cadre géologique et les données géotechniques :

- La présentation du cadre géologique fournit les renseignements indispensables à sa bonne compréhension à toutes les échelles. En général, en
France, l'ensemble des cartes correspondantes est disponible et il ne se
révèle pas obligatoire d'entreprendre de gros travaux de reconnaissance
géologique. Le problème se pose de manière plus délicate lorsque les caractéristiques régionales du site sont connues de façon insuffisante. Cela
peut conduire à la réalisation de prospections géophysiques lourdes (en
général par sismique réflexion et/ou réfraction) et par des forages à plus
ou moins grande profondeur.

- L'étude géotechnique permet de déterminer les caractéristiques mécaniques
de sol utiles, principalement celles qui concernent la déformabilité et la
résistance, statiques et dynamiques. Pour ce faire, les mesures statiques
font appel à des techniques in situ telles que l'emploi de pénétromètre, de
pressiomètre, d'essais de chargement, de scissomètre. Elles sont complétées
par des essais oedomètriques ainsi que des essais de cisaillement monoaxiaux et et triaxaux en laboratoire. Les mesures de paramètres dynamiques
concernent le module d'Young et le coefficient de Poisson. Ces v..leurs sont
déterminées essentiellement par des mesures des vitesses de propagation des
ondes de cisaillement et de compression.

11 y a lieu de définir, éventuellement, les dispositifs de surveillance du sous-sol qui permettront de garantir la pérennité des fondations
durant toute la vie de l'installation.
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3. EXTENSION DES INVESTIGATIONS
Le problème de l'extension des investigations prend une grande acuité dans le domaine de la géologie. Jusqu'où faut-il aller en profondeur et
quelle surface doit être couverte ? La réponse n'est pas aisée à présenter et
dépend des problèmes rencontrés.
L'échelle régionale est en général définie par la répartition des
epicentres des séismes à analyser. Il faut tenir compte de l'environnement
tectonique de toutes les sources qui peuvent avoir une influence sur le site.
Ceci demande parfois pour des zones en elles-mêmes peu sismiques mais soumises aux effets de très forts séismes lointains de s'intéresser à des points
distants de quelques centaines de kilomètres de l'installation projetée. Dans
le cas général cependant et sans nécessairement que le périmètre étudié soit
circulaire, un rayon d'une centaine de kilomètres autour d'un site est suffisant. Les distances sont moins grandes et se comptent en quelques dizaines
de kilomètres pour les risques volcaniques (coulées de laves ou de boues et
projections de blocs et de cendres).

L'échelle locale correspond au domaine qui peut influer sur les
rejets et, éventuellement, qui est soumis à des risques d'ordre géologique
comme les éboulements (en fait, pour les réacteurs électrogènes de puissance,
ils sont le plus souvent dans des sites de plaine et ce cas peut alors être
exclu). Elle concerne donc un rayon de l'ordre de la dizaine de kilomètre
autour du site. C'est aussi la distance à laquelle sont en général reconnues
les occuirences de fracturation en surface. La carte géologique locale sert
de support pour l'étude hydrogéologique autour du site.

A l'échelle du site, pour lequel il y a toujours une investigation
géologique à maille serrée, le problème se pose surtout de la profondeur verticale d'investigation. Codifiant des pratiques non écrites, la Règle Fondamentale de Sûreté I.3.c recomma: de une hauteur de reconnaissance en terrain
meuble double du diamètre du bâtiment ou de sa profondeur d'enfoncement. Pour
un site rocheux, elle préconise de reconnaître les zones altérées ou fissurées sans préciser la géométrie dont il faut tenir compte. Des dérogations
sont possibles

sur justification. Ces investigations

l'étude hydrogéologique du sous-sol du site.

sont complétées par
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A. DONNEES RASSEMBLEES EN FIN D'ETUDE
4.1 Connaissance de la géologie locale et régionale
Pour ce qui concerne le cadre général, le premier document est la
carte géologique régionale. Ce document de base doit être, dans la mesure du
possible, une carte (ou des cartes) déjà publiée(s), éventuellement réactualisée^). En effet, il doit servir de base commune pour tous les organismes
intervenants et il y a intérêt que toutes les analyses partent du même document fondamental, chacun gardant, bien sûr, la responsabilité de son interprétation.

A l'échelle locale, une carte géologique d'affleurements lorsqu'ils
existent, permet de connaître le contexte général proche du site dans une
rayon de quelques kilomètres.

Pour le site lui-même, il est indispensable d'établir une carte
géologique et géophysique appuyée sur une série de coupes verticales à la
même échelle. Elle sera complétée par un plan d'implantation des forages de
reconnaissance et par des coupes de ces forages. Leur nombre et leur profondeur sont déterminés au cas par cas. Pour quelques sites présentant des difficultés prononcées, il a été nécessaire d'établir des puits d'observations
(traitement d'un terrain de fondation présentant des possibilités de karst).
Les résultats précédents sont confirmés lors de la réalisation de l'installation par un lever géologique des fouilles et, d'une manière plus générale,
par l'ensemble des résultats qui par la suite pourront être obtenus (à l'occasion de forages supplémentaires par exemple).

Aux trois échelles, les données générales sont complétées par des
observations fondées sur l'étude de la géomorphologie, de la photogéologie,
de la néotectonique et de* différentes prospections géophysiques. Il est
indispensable de signaler que les observations recueillies dans chacun de ces
domaines ont une importance très variable selon la nature géologique de la
région. Ainsi, à titre d'exemple, une étude photogéologique d'une région granitique met en évidence beaucoup plus de fractures en surface que le même
relevé en pays sédimentaire. Cela ne veut pas dire que les risques liés aux
failles sont plus importants dans le premier cas que dans le second. De même,
la connaissance des données profondes de géophysique, toujours intéressante,
n'est pas sur tous les sites indispensable.
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Sur le plan géotechnique, les éléments rassemblés doivent permettre
de connaître suffisament les terrains de fondations de manière à préciser des
éventuels

aléas géotechniques : tassements, effondrements, affaissements,

éboulements, glissements de terrain, voire gonflements des argiles de fondation ainsi que les phénomènes connexes aux séismes, fracturation en surface
et liquéfaction des sols.

Parmi ces problèmes, les plus communs pour la sûreté des sites
nucléaires concernent les tassements et effondrements. Les tassements interviennent dans les sables et les alluvions peu compactées et dans des brèches
fines. Les effondrements sont observés dans des terrains plus consistants
mais dans lesquels préxistent des cavités (karst des régions calcaires par
exemple) ou peuvent se former (par dissolution de gypse ou de sel...).

Tas-

sements et effondrements sont d'autant plus à craindre que les ouvrages
nucléaires, en particulier les réacteurs de puissance, sont constitués de
bâtiments très lourds. Des niveaux d'alluvions insuffisament étudiés, l'omission dans les évaluations d'une couche rocheuse très altérée, l'impasse sur
une caractéristique rédhibitoire des matériaux peuvent conduire par la suite
à des travaux de confortement très difficiles.

Les éboulements de masses de roches dures et les glissements de
terrains plus ou moins argileux ne sont à prendre en compte que dans des
zones au relief vigoureux. Néanmoins, des problèmes de stabilité de tous les
types de pentes, en terre, en roche et même en neige ou en glace, sont à
examiner dans la mesure où leur rupture pourrait compromettre la sûreté de
l'installation. La Règle Fondamentale de Sûreté I.3.c indique qu'un calcul
d'équilibre limite est en général effectué et que les pentes rocheuses font
l'objet d'un traitement particulier tenant compte de la fissuration et de la
fracturation du milieu.

Les valeurs des propriétés physiques et mécaniques des différents
terrains constituant le sol de fondation concernent pour l'essentiel la granulomètrie, la densité, la teneur en eau, les indices de vides, le module
d'Young et la résistance au cisaillement obtenus par des essais in situ et
des mesures de laboratoire. Il doit être démontré que l'ensemble des formations présentes dans le sous-sol du site a une résistance mécanique suffisante pour supporter, sans risque de rupture, les contraintes supplémentaires
transmises à la fondation par les ouvrages envisagés.
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4.2 Problème de la liquéfaction des sols

La question d'une éventuelle liquéfaction du sol est importante
dans la mesure où il s'agit d'une caractéristique susceptible de conduire à
un rejet du site par les instances de la sûreté. Elle doit donc être traitée
avec soin et faire l'objet d'une analyse fine si des indices conduisent à
envisager cette possibilité.

En fait ce risque résulte de la conjonction d'un niveau sismique
assez élevé pour amener une décohésion du sous-sol sous sollicitation dynamique périodique et d'une granulométrie bien définie de la roche de fondation
sous la nappe phréatique. Il s'agit donc d'un cas en général plutôt rare mais
qui, en pratique, se révèle assez fréquent pour les sites des réacteurs
nucléaires de puissance souvent localisés sur des alluvions gorgées d'eau en
bordure de fleuve ou de mer.

Dès lors que le niveau du séisme attendu sur le site n'est pas négligeable et que la granulométrie des terrains sous l'installation projetée
est dans la gamme des roches liquéfiables, il convient de faire une analyse
poussée de cet aléa en déterminant en particulier le degré de cohésion des
terrains par des mesures in situ et leur possibilité de liquéfaction par des
essais au laboratoire.

La Règle Fondamentale de Sûreté I.3.C précise que les indices éventuels d'une liquéfaction antérieure sur le site ou dans des terrains voisins
et analogues sont recherchés lors de l'étude géologique. Si les terrains présentent une perméabilité inférieure

à 10" 2 m/s, ils

font l'objet

d'une

analyse pour déterminer leur potentiel de liquéfaction selon un schéma en
trois étapes :
- évaluation des contraintes de cisaillement à partir des séismes considérés
comme

plausibles,

représentés

par

un nombre

de

cycles

de

charges

et

décharges,
- détermination de la résistance du sol au cisaillement en laboratoire,
- comparaison des deux études ci-dessus pour déterminer une marge de sécurité, au minimum de 1,3 à 1,5.
Si cette marge n'est pas atteinte, et à moins de calculs plus élaborés des déformations, il faut envisager soit de renoncer au site, soit
d'améliorer la résistance du terrain.
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4.3 Problème de la fracturation en surface
Le problème de la fracturation en surface est un problème dérivé
des conditions particulières de site en Californie. En effet, dans ce pays,
la sismicité s'exprime non seulement par des tremblements de terre mais aussi
par des mouvements permanents de faille en surface qui peuvent se révéler
rédhibitoires pour des installations sensibles. En pratique, à la surface du
globe, les zones intéressées par de tels désordres sont limitées mais elles
existent. Ainsi des dénivelés importants du sol ont pu être observés par
exemple à El Âsnam en Algérie après le séisme de 1980.

L'évaluation de l'aléa correspondant passe par une étude très soigneuse de la néotectonique c'est à dire des failles dont les mouvements ont
été récents. L'âge auquel les investigations remontent est en général d'un à
deux millions d'années mais il est évident que là aussi l'analyse relève chaque fois du cas d'espèce. En France, à l'exception des zones de haute montagne, rares sont les occurrences notables de mouvements peu anciens (au demeurant, les magnitudes des séismes attendues en métropole sont souvent trop
faibles pour

correspondre

à des déplacements

significatifs en surface).

Comme il a été dit plus avant, elles existent à El Asnam et d'une façon plus
générale, dans les pays riverains du bassin méditerranéen.

En fonction des éventualités, l'étude autour d'un site sera donc
plus ou moins poussée. Dès qu'il y a risque, il faudra faire un lever soigneux des environs immédiats du site avec les méthodes de la néotectonique.
Une

exigence

minimale

est

alors

l'établissement

d'une

carte

géologique

détaillée appuyée sur une analyse des photographies aériennes et sur un
lever de terrain. Les sites à forte sismicité ou mal connus sur le plan de la
géologie peuvent demander des recherches plus poussées avec des reconnaissances en profondeur au moyen de tranchées et mesures d'âge en laboratoire
par les méthodes de géochronologie adaptées aux terrains du site.
En pratique, il n'y a pas de parade envisageable à ce type très
particulier d'aléa. ?i l'analyse montre des indices concordants, il . a lieu
de localiser l'installation à une distance suffisante de la faille concernée.
Cette distance est fonction du niveau de séisme qui peut lui être attaché et
est de l'ordre de quelques kilomètres.
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4.4 Problème des risques volcaniques
Les risques volcaniques ont ceci de particulier d'être souvent très
graves dès qu'ils existent mais d'être aussi en même temps localisés

de

façon étroite à des portions bien délimitées du globe (les zones "intéressées" par les volcans ne concernent qu'environ 1% à 2% des terres émergées).
Leur étude ressort des techniques très spécifiques de la volcanologie qu'il
n'est pas question de développer dans un texte très général.
Il faut simplement signaler que, s'il est impossible d'éviter la
localisation d'un site dans une région volcanique, des méthodes d'analyje ont
été mises au point pour évaluer les différents aléas. Les effets des volcans
se caractérisent en premier lieu par leur grande diversité. Il peut s'agir de
de l'émission de produits effusifs, laves et coulées de boues ("les lahars"),
comme de la projection de matériaux solides, bombes, lapillis et cendres ou
de phénomènes explosifs comme les nuées ardentes et les explosions phréatiques. Ces manifestations sont en général accompagnées de petits séismes.

Le point de départ de l'évaluation des risques est là aussi une
cartographie soigneuse du ou des appareils volcaniques considérés de façon à
déterminer les différents risques encourus et leur répartition géographique.
Des datations permettent de mieux apprécier la fréquence des phénomènes et,
dans les cas favorables, de déterminer un cycle d'activité. En parallèle,
l'installation d'un réseau d'observation microsismique et d'autres appareillages géophysiques fournit une idée de l'état actuel du volcan.

Les techniques actuelles d'investigations commencent à porter leur
fruit et, s'il n'est toujours pas envisageable de placer un site nucléaire
dans les environs immédiats d'un volcan actif, une localisation à une dizaine
de kilomètres peu souvent être envisagée après une analyse sérieuse. Il est
d'ailleurs à noter que, à l'opposé de nombreux autres phénomènes naturels, le
développement d'une crise volcanique se déroule sur une période assez longue
de temps, de quelques jours à quelques mois. Il est donc concevable de mettre
l'installation en position d'arrêt sûr avant son paroxysme.
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5. SUIVI GEOLOGIQUE DURANT LA VIE DE L'INSTALLATION
L'étude géologique des sites ne s'arrête pas avec la réalisation du
rapport préliminaire de sûreté qui fixe les grandes options du projet. Dans
la grande majorité des cas, un suivi est indispensable.

Il a été mentionné ci-avant que le géologue devait effectuer un
lever des fouilles au début de la construction. Il doit ensuite suivre les
travaux de génie civil et noter tous les désordres qui peuvent apparaître au
niveau des fondations.

Cette surveillance est à continuer durant toute la vie de l'installation pour

tenir compte des modifications des matériaux soit d'origine

humaine (travaux miniers ou extractions et injections de fluides) soit d'origine naturelle).

Les bâtiments qui abritent les réacteurs nucléaires de puissance
sont souvent des ouvrages très lourds dont le poids se compte en dizaines
voire en centaines de milliers de tonnes. La pression sur les terrains de
fondation est donc, même répartie sur une surface d'un hectare, très importante. D'un autre côté, le sous-sol est souvent formé d'alluvions ou de
roches peu consistantes. Il peut se produire des tassements progressifs sous
l'effet de la charge qui conduisent à l'enfoncement des bâtiments et, pour
des sols hétérogènes, à leur inclinaison. Malgré les précautions prises au
cours des études préliminaires, il est possible que cet aléa ait été sousestimé. Un

suivi de l'évolution,

qui est souvent fort

lente, doit être

réalisé. Les parades sont souvent difficiles à mettre au point.

Un cas particulier heureusement assez rare est celui de l'existence
de roches dont les caractéristiques se modifient lentement en fonction du
temps ; un exemple en est donné par les argiles gonflantes qui, après la réalisation des fouilles et sous l'effet de l'oxydation ou de

l'imbibition,

changent de volume amenant ûes désordres dans les superstructures. Un exemple
récent a permis à la sûreté nucléaire française de prendre la mesure de ces
phénomènes et de mettre au point des techniques qui permettent d'anticiper
sur leur évolution.
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D'une façon générale d'ailleurs, il est indispensable de poursuivre
les évaluations de tous les risques potentiels d'origine géologique autour du
site durant la vie de l'installation. En effet, les analyses peuvent toujours
en être affinées à partir soit de techniques plus performantes, soit après la
découverte de faits nouveaux remettant en cause les conclusions auparavant
admises.
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ETUDES

SISMIQUES

POUR LES

SITES

D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES EN FRANCE

Bagher Mohanmadioun, Jean Fauré

Novembre 1988

Mots-clés :AN/SITE/RISQUES SISMIQUES

RESUME

L'expérience française en fait de risque sismique pour les installations nucléaires françaises permet de présenter les objectifs, les phases,
les extensions

géographiques des travaux à réaliser pour en assurer

la

sûreté. Les données k rassembler pour l'analyse de sûreté sont précisées ;
elles concernent la sismotectonique

régionale, les données sismiques indis-

pensables pour déterminer le niveau de séisme à prendre en compte et définir
le spectre du mouvement du sol adapté au site. Il est nécessaire de réaliser
un suivi sismique durant la construction et la vie de l'installation.
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0. ETUDES SISMIQUES POUR LA SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Parmi toutes les agressions externes de différentes

origines,

industrielles, atmosphériques, géologiques que, du fait de sa situation géographique, peut subir une installation nucléaire, le risque sismique joue un
rôle prépondérant. Aussi, il a bénéficié d'une attention particulière de la
part des Autorités de Sûreté Nucléaire en France. En effet, les vibrations
sismiques pourraient être à l'origine à la fois de défaillances entraînant
un accident nucléaire et la perte des dispositifs assurant le confinement de
la radioactivité. Il est possible de se prémunir contre ce risque en renforçant de façon convenable la résistance des structures et composants, d'où la
nécessité d'être en mesure d'évaluer le niveau de risque à prendre en compte
dans le dimensionnement des installations.

Cette évaluation comprend trois étapes principales :

1 - La définition

d'une série de mouvements sismiques

de référence sur le

site avant la construction.

2 - L'anal/se

de

dimensionnement

par rapport

à

ces mouvements de réfé-

rence .
3 - La mise en place

d'une instrumentation

de détection sismique

sur

le

site et dans les constructions.

La première étape, celle de la détermination d'un mouvement sismique, qui sera abordée de façon plus détaillée ultérieurement, est entreprise
en rassemblant toutes les données disponibles sur la géologie et la sismicité de la région à laquelle appartient le site. A la lumière de ces données, deux niveaux de séismes de référence sont déterminés :

1) Un premier niveau, le moins sévère, dit "Séisme Maximal Historiquement
Vraisemblable" (SMHV).
2) Le "Séisme Majoré de Sécurité" (SMS), auquel on attribue une intensité
supérieure de un degré à celle du séisme précédent.
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Au cours de la deuxième étape sont analysés les effets de mouvements de réféience sur les constructions en question. Cette étape comprend
le calcul de l'interaction sol-fondation et l'analyse du dimensionnement. La
troisième étape, enfin, concerne l'implantation

de dispositifs de mesure

sismique (accéléromètres) sur le site à la fois loin des installations et en
plusieurs

points

à

l'intérieur

de ces

dernières. L'enregistrement

d'un

séisme éventuel dans différentes parties de la construction et en champ
libre permet en effet de :

1) Arrêter l'installation, soit automatiquement, soit manuellement, lors du
dépassement d'un seuil prédéterminé du mouvement sismique.

2) Fournir des données pour déclencher différents types de contrôles.
3) Vérifier les hypothèses de dimensionnement.

Dans ce qui suit, après avoir rappelé quelques notions fondamentales concernant la sismogénèse et différentes échelles d'appréciation de
l'importance des séismes, la méthode mise en pratique par l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire sera exposée. A partir de ces éléments seront
alors présentés les différentes phases des études sismiques, l'extension des
investigations et les résultats qui doivent figurer dans les Rapports de
Sûreté. Enfin, il sera rappelle qu'une surveillance sismique est indispensable durant la vie de l'installation.
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1. OBJET DES ETUDES SISMIQUES

Il n'est pas possible de

définir le niveau de séisme à retenir

dans la conception d'une installation sans présenter d'abord quelques rappels généraux de sismologie.
1.1. Rappels succincts de sismologie
1.1.1. Tectonique des plaques

Depuis le début du siècle, les géologues supposaient que les continents n'étaient pas ancrés de façon rigide aux places qu'ils occupent
actuellement. Mais l'hypothèse de la dérive des continents avancée par
Wegener, qui offrait une vision cohérente des données géologiques, n'était
confortée par aucune preuve géophysique. Il a fallu attendre les années 1950
pour que l'idée soit de nouveau relancée grâce à une étude de l'aimantation
des roches, ou paléomagnétisme. Une exploration intensive des fonds des
océans démontra alors leur expansion à partir du rift médio-océanique. Ces
travaux ont abouti à un modèle d'évolution de la croûte terrestre, ou lithosphère. Le globe, lui, n'étant pourtant pas en expansion, au renouvellement
des fonds océaniques doit nécessairement correspondre un processus de compensation. Ce processus est celui de la subduction, autrement dit, l'engloutissement, dans le manteau supérieur, de roches anciennes. Cette subduction
a lieu, de façon générale, dans les grandes fosses qui bordent les océans.

L'activité

tectonique,

avec

son

cortège de

foyers sismiques,

résulte ainsi de l'interaction d'un petit nombre de grandes plaques rigides. À leur limite, dans les zones de subduction, les foyers sismiques peuvent se situer à des centaines de kilomètres de profondeur. A l'intérieur ce
sont les zones orogéniques qui sont le siège de mouvements différentiels.
La faible épaisseur relative des plaques explique que les séismes qui s'y
produisent ont des foyers superficiels à quelques dizaines de kilomètres de
piofondeur. La théorie de la tectonique des plaques offre donc une explication simple et claire, tant de la genèse que de la répartition des tremblements de terre. Eli'; » parais en outre de mettre en évidence les limites des
.vlaques principale--, u'»• douzaine, et les contraintes intervenant dans le
pr-ccesius généra*
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1.1.2. Séismes et échelles de mesure
Un séisme est un mouvement naturel du sol qui débute brusquement
et qui dure peu (de quelques secondes à quelques minutes). Les tensions dans
les plaques mentionnées ci-avant finissent par dépasser, en un point, la
résistance des roches au cisaillement. A cet endroit, désigné foyer (sa projection sur la surface de la terre est appelée epicentre) se produit une
rupture. Une grande énergie se trouve libérée sous forme de fractures, de
déformations permanentes et d'échauffement ; seule une faible proportion est
transformée en ondes sismiques, qui peuvent être ressenties ou mesurées. La
faille

résultante constitue désormais une zone de faiblesse et peut rejouer

à l'avenir. Ceci explique que de nombreux grands séismes sont suivis par des
dizaines, voire des centaines, de secousses dites "répliques", se produisant à divers endroits de la zone déformée. Le séisme principal peut
aussi être précédé

d'une

ou de plusieurs

secousses

"prémonitoires" de

niveau plus faible.

Les sismologues sont depuis longtemps à la recherche de critères
permettant d'évaluer la sévérité d'un tremblement de terre :

- A partir des années 1880, les observations des effets d'un séisme en un
lieu précis ont été codifiées dans une échelle définie par Rossi et reprise par Mercalli. Plusieurs variantes en existent aujourd'hui, dont
chaque degré numéroté, souvent de I à XII, correspond à un niveau caractéristique d'effets, dont la sévérité augmente avec le chiffre attribué.

- En janvier 1935, Richter préconisa l'emploi d'une mesure quantitative de
l'énergie sismique émise à la source, définie à partir des enregistrements
de séismes (séismogrammes). Ainsi, il a introduit la notion de magnitude
grandeur logarithmique de l'amplitude du mouvement du sol mesurée dans les
observatoires.

Les relations entre la magnitude et l'intensité sont complexes ;
elles dépendent notamment de la profondeur du foyer. A magnitude égale, les
dégâts dans la zone épicentrale sont d'autant plus importants que la profondeur du foyer est faible ; la zone des dégâts est par contre moins étendus.
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1.2. Méthode de détermination des niveaux de séisme
La méthode préconisée par la Règle Fondamentale de Sûreté I.2.c
demande une analyse sismotectonique puis le calcul d'un mouvement vibratoire
représentatif.
1.2.1. Analyse sismotectonique
L'analyse sismotectonique de la région du site d'une installation
nucléaire en France fait tout d'abord appel aux données géologiques et aux
données sismiques générales du territoire national, rassemblées dès 1974 et
publiées sous forme d'une carte sismotectonique de la France en 1981. Ce
projet a été réalisé

par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières à

à la demande du Service Central

de Sûreté des Installations

Nucléaires

(SCSIN), de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) et Electricité de France. La confrontation des données de la sismicité régionale
avec l'activité tectonique reconnue conduit à l'identification des failles
sismiquement actives et de provinces sismotectoniques, définies comme des
régions à l'intérieur desquelles

l'activité

sismique peut être

supposée

homogène, en conséquence de la structure tectonique et de son évolution. Aux
profondeurs correspondant aux foyers des séismes en France (5 à 30 km pour
la plupart d'entre eux), la géométrie exacte des structures géologiques est
mal connue, et il est malaisé de lier les séismes à des failles connu

.. La

notion de province permet de pallier cette incertitude d'identification des
sources sismiques.

Après identification des provinces sismotectoniques et des failles
actives, un premier

niveau

de séisme de référence est défini en terme

d'intensité par translation de son epicentre :
a) sur le site, du plus grand séisme du passé attribué à la province sismotectonique à laquelle appartient le site,
b) au point de la limite de chacune des autres provinces sismotectoniques de
la région le plus rapproché du site, du plus grand séisme historique qui
leur est respectivement attribué,
c) si les faits indiquent que les séismes sont associés à une faille active
connue, translation du plus grand séisme le long de cette faille jusqu'au
point le plus proche du site.
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A l'issue de cette analyse, un ou plusieurs "Séismes Maximaux Historiquement Vraisemblables" (SMHV), susceptibles de produire un effet maximal sur le site, sont définis. La conception des ouvrages est réalisée pour
un niveau plus sévère de séisme : le ou les Séismes Majorés de Sécurité
(SMS) événements hypothétiques, dont l'intensité a été majorée de un degré
par rapport aux SMHV correspondants. Ainsi, la recherche des effets maximaux
potentiels tout au long de cette chaîne d'analyse, suivie de la majoration
d'un degié en phase finale, garantit le caractère conservatoire en dépit
d'incertitudes inévitables dans les données.

1.2.2. Calcul du mouvement vibratoire

Le caractère qualitatif de l'intensité ne permet pas une quantification directe pour les calculs de tenue des matériaux, qui s'appuient sur
des accélérogrammes en fonction du temps ou leur représentation en fonction
de la fréquence (spectre de réponse). Il a donc fallu élaborer, à partir de
collections de séismes récents bien documentés, des corrélations entre le
degré d'intensité, d'une part, et certains paramètres caractéristiques du
mouvement du sol fournis par les enregistrements sismiques, d'autre part.
Bien que des progrès importants aient été réalisés durant la dernière décennie en sismologie théorique pour simuler la source et la propagation, du
moins à titre expérimental, les méthodes utilisées en génie parasismique
sont le plus souvent empiriques. Dans ces approches la taille de la source
est définie par la magnitude M et les lois d'atténuation du type R~ n (R
étant la distance focale). L'intensité macrosismique observée I en un point
à la distance R de la source est liée à la magnitude M par une corrélation
du type :

M=aI+blogR+c
Une analyse par régression à partir des données de la sismothèque
fournit les coefficients de corrélation :
M = 0,55 I + 2,2 log R -1,14 +/- 0,4
Cette corrélation permet en première approximation d'évaluer les
magnitudes des séismes historiques en France (connus exclusivement en termes
des intensités observées I à différentes distances R de la source).
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On sélectionne ensuite, à l'intérieur de la banque de données de
mouvements forts, les enregistrements et les spectres dont les caractéristiques essentielles, à savoir H, I et R, sont voisines de celles du SMS
retenu pour le site ; son spectre dérive de la moyenne des spectres de cette
population choisie. De façon générale, pour une intensité donnée, des corrélations ont été établies entre le spectre de réponse, la magnitude locale
et la distance focale. Elles permettent de calculer des spectres synthétiques pour un couple M, R et une intensité donnés.

Cette approche pragmatique conduit à accorder une grande importance
aux données de

"a

sismicité historique

de la France

(sur une période

d'environ mille ans) tout en utilisant les données de la sismothèque des
mouvements forts obtenus dans des régions de forte activité sismique de
globe. Une liaison est créée entre les deux banques de données par le
paramètre intensité qu'il est donc capital de bien définir pour les séismes
anciens.
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2. PHASES DES ETUDES DU RISQUE SISMIQUE
Les études sismiques préalables au choix d'un site utilisent la
méthode décrite dans les pages précédentes. En France, compte tenu de ce que
le travail d'ensemble a été réalisé pour élaborer une carte sismotectonique
nationale, les différentes étapes préliminaires sont très simplifiées. Ce
n'est pas le cas lorsque l'approche est

employée

dans

d'autres

pays

où les

données n'ont fait l'objet que d'une synthèse peu avancée. Les actions des
phases de sélection, de qualification et de confirmation apparaissent alors
plus clairement distinctes.

2.1. Phase de sélection

La phase de sélection conduit à retenir, dans un territoire donné,
les zones a priori les plus favorables. Ceci revient dans un premier temps à
se fier soit aux cartes sismotectoniques si elles existent, soit aux cartes
des intensités maximales observées et aux cartes d'epicentres pour éliminer
les zones les plus sismiques.
Il est évident que cette étape est aisée en France où les principales zones à niveau sismique relativement élevé sont bien connues.

L'ap-

préciation est plus délicate pour d'autres pays et ne vaut que ce que valent
les données bibliographiques rassemblées.
2.2. Phase de qualification

La qualification d'un site nucléaire conduit à s'assurer qu'il
n'existe raisonnablement pas de critères qui conduirait au rejet du site par
les instances le sûreté. Dans le cas de la protection contre les séismes, il
existe des techniques (par exemple, les appuis anti-sismiques développés en
France) qui permettent de construire des installations conçues pour résister
à ies accélérations élevées. Les problèmes de liquéfaction des sols ou de
failles actives exceptés, le risque sismique ne pourrait donc pas empêcher
la qualification d'un site. C'est cependant une vision étroite du problème,
et il est indispensable à ce stade des études de définir la gamme de spectres de mouvements du sol auquel il y a lieu de s'attendre.
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En France, la phase de qualification n'existe pas en tant que
telle. Mais on peut considérer qu'un niveau équivalent
des sites a été atteint lors de l'établissement
standards. En

dans la recherche

de conditions sismiques

effet, Electricité de France a conçu ses réacteurs électro-

gènes pour résister à des effets sismiques correspondant au spectre préconisé par la Nuclear Regulatory Commission des Etats-Unis calé à 0,15 g.
Ceci demandait de bien connaître l'environnement sismique du territoire afin
de prévoir un standard acceptable pour la très grande majorité des sites
potentiels français et ne dispense pas Electricité de France d'une analyse
poussée du contexte sismique du site lors de l'établissement du rapport de
sûreté.
Dans le cas

de pays où les données disponibles sont moins éla-

borées, il faut alors commencer une analyse fondée sur des recherches tectoniques et de sismicité. Pour pallier des connaissances insuffisantes dans
ces domaines, il est souvent nécessaire de prévoir dès ce stade d'implanter
un réseau d'observation sismique qui permettra de localiser d'éventuelles
sources sismiques à prendre en compte.

En outre, il faut rappeler que lors de la qualification d'un site,
la définition du niveau sismique est importante pour évaluer de façon correcte les possibilités de risque de liquéfaction et de fracturation en surface.

2.3. Phase de confirmation

Cette étape est primordiale dans le cas des études sismiques. En
effet, il est indispensable que le niveau pris en compte pour le risque correspondant soit évalué avec beaucoup de soin : il sera par la suite très
difficile de revenir sur le niveau pris en compte. La détermination d'un
niveau trop bas mettrait ensuite en question la sûreté de l'installation.
L'utilisation d'un niveau élevé, en retenant une "marge de sécurité" importante conduira à un surcoût qui peut être rédhibitoire.
Il faut donc établir une analyse sismotectonique détaillée et calculer le spectre adapté au site correspondant. Dans l'hypothèse où les données de la sismotectonique et de la sismicité historique sont insuffisantes
pour apprécier

l'aléa, l'évaluation pourra s'appuyer sur les résultats du

réseau d'observation sismique mis en place.
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3. EXTENSION DES ETUDES
Plus peut-être que dans tout autre domaine, il est essentiel dans
les études du risque sismique de disposer de données fiables couvrant une
vaste zone autour du site de l'installation.
Sur le plan géographique, il est difficile de déterminer un rayon
d'étude : la zone à analyser ne se détermine pas au compas. Ce qui apparaît
sûr, est qu'il faut identifier toutes les sources sismiques dont les effets
pourraient se faire sentir sur le site. Ceci impose de bien connaître toute
la sismicité proche même de faible intensité mais aussi les zones lointaines, génératrices de grands séismes destructeurs à plusieurs centaines de
kilomètres de leur epicentre.

Pour ce qui concerne la tectonique, son étude doit être suffisamment poussée pour définir aussi bien que possible les failles de la région
du site. Ce travail doit être mené de front avec l'analyse néotectonique qui
déterminera les mouvements récents de ces accidents.

Il faut établir un catalogue aussi complet que possible de la sismicité historique. Four les tremblements de terre anciens, la seule caractéristique accessible, car elle émane de la description des effets en surface, est l'intensité. Ils ont été répertoriés dans de nombreux catalogues
rédigés par différents auteurs, surtout au siècle dernier qui manifesta un
certain intérêt pour les sciences de la terre et les grandes catastrophes
naturelles. Mais une analyse critique a montré que les rédacteurs se recopiaient les uns les autres en introduisant des erreurs, perdaient de vue les
textes originaux et finalement dénaturaient les observations. Il est indispensable de revenir aux documents originaux et d'établir une liste critique
de tous les séismes dont les effets sont susceptibles de concourir à la
définition des risques sismiques.

Lorsqu'il

est

nécessaire

d'installer

un

réseau

d'observation

microsismique, la zone qu'il doit couvrir est fonction des données disponibles sur la région. Il est donc délicat de définir des règles générales en
la matière. Cependant, il est logique de penser que les zones de très grands
séismes étant connues à l'échelle du globe, il faudra surtout s'attacher aux
sources à proximité du site.

- 7.14 -

4. DONNEES RASSEMBLEES A LA FIN DE L'ETUDE

Les données rassemblées à la fin de l'étude découlent de manière
directe de la méthode d'évaluation du niveau de risque. Il faut donc avoir
rassemblé dans le rapport de sûreté du site d'une part les éléments essentiels de l'analyse sismotectonique et d'autre part les bases du calcul qui,
à partir du ou oes séismes de référence, conduisent à la détermination des
spectres du mouvement du sol à retenir dans la conception des installations .
4.1. Résultats de l'analyse sismotectonique

L'analyse doit aboutir à une carte tectonique dont l'extension est
fonction du niveau des sources susceptibles d'avoir des effets sur le site.
Elle sera complétée par les données néotectoniques et s'appuiera, le cas
échéant, sur les linéaments déduits de l'imagerie fournie par les satellites.

En parallèle, un catalogue complet des séismes historiques ressentis dans la même zone sera établi. Le maximum de renseignements sera consigné sur la position de leur epicentre, les intensités ressenties dans les
principales localités, leur rayon de perception

Il est souhaitable d'af-

fecter à ces différentes données un code fixant son degré de fiabilité. Pour
les tremblements de terre les plus notables, des cartes d'isoséistes sont
souvent utiles. Dans tous les cas, une carte des epicentres et des intensités maximales observées sera dressée. Cette étude de sismicité historique
sera complétée, éventuellement, par l'exposé des principaux résultats obtenus par le ou les réseaux d'observations microsismiques existants ou implantés à l'occasion de l'étude.

La synthèse des données tectoniques et sismiques conduira à la
détermination de failles sismogènes et de provinces sismotectoniques. A
chacune de ces structures pourra alors être rattaché un séisme maximal. La
comparaison des effets des séismes maximaux sur le site conduira par ane
démarche exposée en détail dans le rapport de sûreté, à la détermination du
ou des Séisme(s) Maximal(ux) Historiquement Vraisemblable(s). Les caractéristiques détaillées de ceux-ci seront présentées, en particulier la profondeur de foyer et la distance épicentrale, et, dans la mesure du possible,
la magnitude.
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4.2. Calcul du spectre adapté au site
Le rapport de sûreté présentera la façon dont à partir des caractéristiques du ou des séisaes de référence est calculé le spectre du mouvement du sol adapté au site.
La Règle Fondamentale de Sûreté I.2.c précise la démarche par laquelle, en France, le spectre du Séisme Majoré de Sécurité est déduit des
éléments disponibles sur le Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable.
Les lignes directrices en ont été exposées au paragraphe 1.2.2. Les séismes
proches, très superficiels et de faible magnitude, font l'objet d'un traitement spécifique compte tenu de leurs caractéristiques
signal, valeurs

importantes

des

accélérations

(faible durée du

maximales

et spectre de

réponse présentant un pic relativement étroit).

Dans la mesure du possible, il sera tenu compte de l'influence des
caractéristiques locales du sol pour définir le mouvement de référence.
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5. SUIVI DURANT LA VIE DE L'INSTALLATION
L'importance du risque sismique pour la sûreté des installations
implique un suivi continu après la détermination du niveau sismique retenu
pour la conception des installations. Certes, comme pour toutes les données
de site qui concourent au dimensionnement de l'installation, il y a lieu de
mettre régulièrement à jour le rapport de sûreté du site en fonction de
l'accumulation des éléments nouveaux. Hais surtout, pour les installations
les plus importantes, tels les réacteurs électro-nucléaires, une instrumentation sismique doit être prévue.

C'est l'objet de la Règle Fondamentale de Sûreté I.3.b. Il est en
effet capital que l'exploitant d'un réacteur de puissance soit immédiatement
alerté en cas de séisme significatif et puisse prendre les dispositions adéquates pour maintenir son installation dans des conditions sûres.

L'enre-

gistrement des mouvements fournira les données indispensables à l'analyse du
comportement des équipements essentiels pour la sûreté.

L'appareillage de mesure à mettre en place est alors différent de
celui qui sert pour les réseaux d'observations microsismiques. Il ne s'agit
plus de détecter des mouvements très faibles mais d'obtenir des enregistrements fiables de mouvements de forts niveaux ne déclenchant qu'en cas de
tremblement de terre notable. La Règle Fondamentale de Sûreté I.3.b prévoit
dans le cas général sur un site à tranches multiples d'installer un appareil
en champ libre et d'autres au niveau du radier et d'un ou plusieurs niveaux
des bâtiments. En cas de séisme important, c'est au vu des enregistrements
que pourront être prises par les Autorités de Sûreté les décisions de remise
en marche de l'installation.
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Règles Fondamentales de Sûreté
(Publiées par le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires du
Ministère chargé de l'Industrie)
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Tone I : Conception générale de la centrale et principes généraux applicables
à l'ensemble de l'installation;
Chapitre

2
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généraux

relatifs

à

la

protection
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les

agresssions externes.
Identification de la règle dans le chapitre : c
Objet : Détermination des mouvements sismiques à prendre en compte pour la
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Chapitre 3 : Principes généraux de conception et d'installation.
Identification de la règle dans le chapitre : b
Objet : Instrumentation sismique.

Cours organisé par l'Institut National des Sciences at Techniques Nucléaires
en liaison avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique.
Saclay 11 octobre - 12 novembre 1982
Module 5 : Domaines techniques de sûreté dans le choix des sites.

- Les caractéristiques des séismes pour le choix des sites des centrales
nucléaires, par Agnès Levret.

- Analyse du risque sismique pour les sites de centrales nucléaires, par
Bagher Mohammadioun.
- Agressions externes liées au sol, par Jean Fauré.
- Etude géophysique et surveillance sismique de la région du site, par
Henri Ferrieux.
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IAEA Safety Codes and Guides (NUSS) in the light of current safety issues.
Comptes-rendus du symposium sur les guides et les codes de sûreté (Muss) de
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique,
Vienne, 29 octobre-2 novembre 1984.
- Pratique utilisée en France en matière d'analyse du risque sismique et
travaux de recherche associés, par Bagher Hohammadioun.
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L'expérience des études d'hydrogéologie d'environ quarante sites
nucléaires français permet de présenter les objectifs, les phases, les extensions géographiques des travaux à réaliser pour arriver

à la confirmation

d'un site. Les données à rassembler pour l'analyse de sûreté sont précisées ;
elles concernent la connaissance de 1'hydrogéologie locale et régionale, les
systèmes de surveillance, les conséquences de rejets incontrôlés sur l'environnement et les parades éventuelles.
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0. ETUDES D'HYDROGEOLOGIE EN FRANCE.
Le document présenté ici synthétise l'ensemble des travaux qui ont
été nécessaires pour assurer

la sûreté d'une quarantaine d'installations

nucléaires, moitié réacteurs et moitié laboratoires et usines. Il s'agit de
sites de France où la loi interdit a priori tout rejet dans le sous-sol.
Il est complété par l'analyse des enseignements tirés du retour
d'expérience : sur le territoire national d'abord, où plusieurs incidents,
sans conséquences graves, ont amené à redéfinir en partie les dispositifs de
surveillance ; à l'étranger ensuite, où l'accident de Three Mile Island a mis
en évidence la possibilité de scénarios accidentels graves et où celui de
Tchernobyl a eu des conséquences telles sur l'environnement qu'il a fallu
envisager et mettre au point des parades appropriées à la gravité d'un accident hors dimensionnement. Telle qu'elle est présentée ici, l'étude hydrogéologique peut donc paraître très poussée avec des objectifs ambitieux.

En fait, le choix est laissé aux autorités de sûreté d'en retenir
ce qui semblera le mieux adapté aux conditions locales et au type de réacteur.
Far ailleurs, si

le vocabulaire

employé

dans

ce document

est

adapté à la sûreté nucléaire, les principes exposés sont également valables
pour toutes les industries polluantes (y compris . »s rejets chimiques d'une
installation nucléaire). Là encore, le volume des études préconisées peut
être modulé en fonction de la nocivité des rejets possibles.
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1. OBJET DE L'ETUDE HYDROGEOLOGIQUE
L'étude hydrogéologique d'un site concerne plusieurs aspects qui
doivent être considérés en fonction des possibilités d'interaction nappeinstallation :
- les agressions de la nappe vis-à-vis des installations comprennent l'agressivité des eaux envers les bétons et les risques d'inondation d'origine
externe,

- les contraintes et les risques que les installations font subir à la nappe
comprennent la modification des écoulements et les rejets incidentels ou
accidentels.
Les conséquences de l'agressivité des eaux sont examinées dès le
stade de l'étude géotechnique tandis que les moyens d'y faire face ainsi que
les risques d'inondation sont pris en compte et traités au niveau de la conception du génie civil. Les développements qui suivent portent donc sur les
rejets dans les eaux souterraines.

A la différence des rejets dans l'air et dans les eaux de surface
qui, sauf situations accidentelles, font partie des procédures normales, dans
le sol, il ne s'agit que de rejets incontrôlés ; ils peuvent être de deux
ordres :

- les rejets incidentels sont pour l'essentiel dus à des fuites de piscines,
de réservoirs, de tuyauteries, à des erreurs humaines, à des accidents de
manutention ou de transport ; leur enumeration relève du retour d'expérience ;
- les rejets accidentels sont plus graves. Ils relèvent de différents scénarios imaginés et discutés par des spécialistes ; ils sont variables selon
le type de l'installation, et, en particulier, de réacteur ; leurs probabilités (trè? faibles) sont calculées ; leur déroulement et leurs conséquences sont évalués.
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2. PHASES DE L'ETUDE HYDROGEOLOGIQUE
Afin de maîtriser les conséquences de ces rejets, l'étude hydrogéologique apparaît dans toutes les phases de la recherche et du classement des sites d'installations nucléaires. Pour la conroodité de l'exposé,
les différents stades, souvent très imbriqués dans les études de site en
France, sont décrits sucessivement.

2.1. Phase de sélection

Cette phase, appelée aussi préliminaire, s'attache au choix du
site, en particulier sur la base d'une étude bibliographique de ses caractéristiques géologiques et hydrogéologiques. Il s'agit pour l'essentiel de
données d'ordre régional. L'emploi de cartes hydrogéologiques, quand elles
sont disponibles, facilite cette étude.

2.2. Phase de qualification

Elle permet de compléter les données précédentes . A ce stade,
les objectifs sont géotechniques :
- Reconnaissances des sols de fondations, des eaux souteraines qui y sont
liées, études

de faisabilité

et conception

générale du génie civil

(adaptation éventuelle au site du standard retenu). Pour ce qui concerne
la sûreté nucléaire, il convient d'avoir déjà la connaissance des caractéristiques défavorables qui pourraient contrarier la poursuite des travaux si elles étaient découvertes trop tard ; il est nécessaire également d'accumuler toutes les informations susceptibles d'être utilisées
dans les phases ultérieures ; il faut enfin prévoir, dans le réseau des
ouvrages d'auscultation de la nappe, ceux qui seront utilisables par la
suite ou qui devront être refaits (la plupart étant détruits au cours
des travaux de génie civil).
- A la fin de l'étude de qualification du site, l'état local initial de la
nappe doit être suffisamment connu car les modifications dues aux travaux peuvent interdire toute investigation complémentaire ultérieure.
En outre cet état local doit être intégré dans le contexte régional,
l'ensemble pouvant être qualifié d'"état zéro" de 1'hydrogéologie.
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2.3. Phase de confirmation
Elle regroupe les stades ultérieurs de l'investigation et comprend alors l'étude hydrogéologique du site, en s'attachant notamment aux
aspects liés à la sûreté. Elle rassemble l'ensemble des données qui seront
présentées dans le Rapport Préliminaire de Sûreté.
Les modification* imposées à la nappe par les installations ne
peuvent être réellement connues qu'à la fin des travaux de génie civil, mais
une étude prévisionnelle peut être faite dès que l'"état zéro" de 1'hydrogéologie est connu de façon à laisser en place et/ou à installer en temps utile
les moyens physiques nécessaires au contrôle de l'évolution de la nappe entre
l'état initial et final. Cet aspect de l'étude prolonge l'investigation géotechnique mais, de toute façon, la bonne connaissance de l'état final fait
partie intégrante de l'analyse de sûreté sur le plan de 1'hydrogéologie.
L'étude hydrogéologique de sûreté doit alors contrôler que cette
connaissance de l'état final est suffisante et la compléter si besoin est.
Elle doit également envisager toutes les causes possibles de rejets dans les
eaux souterraines. Elle doit ensuite définir le réseau de contrôle et de surveillance de ces eaux souterraines pour toutes les situations envisageables
liées à la présence des installations nucléaires. Elle doit enfin aboutir à
la mise au point d'un outil permettant d'évaluer les conséquences radiologiques sur l'environnement de chaque type de rejet pour chaque situation.
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3. EXTENSION DES INVESTIGATIONS
Comme toute étude qui s'attache à la spécificicité d'un site, l'approche doit être progressive et est, en pratique, très variable selon les
conditions locales : "le terrain commande" et le programme précis d'investigation est fondé sur une réflexion empirique.

La précision et l'importance des données à acquérir pour chacun de
ces différents objectifs doivent être modulées en fonction de la distance des
installations aux exutoires de la nappe sous-jacente et des types d'accidents
envisageables de façon à obtenir une articulation harmonieuse entre l'étude
locale et l'étude régionale.

Ainsi, un rejet accidentel important, injecté directement dans la
nappe sous les installations ou à proximité immédiate subira un transfert
jusqu'à 1 'exutoire . qui devra rester en entier inclus dans la zone couverte
par l'étude locale du site. En raison des fortes concentrations possibles,
une connaissance préalable suffisante des conditions de transfert est nécessaire.

Dans certains cas, les retombées au sol d'un accident atmosphérique, dont les conséquences peuvent être significatives jusqu'à une cinquantaine de kilomètres d'une centrale, pourront polluer la nappe sur une surface
beaucoup plus grande qu'il n'est pas possible de couvrir par l'étude locale.
En outre, les concentrations dans les eaux souterraines seront relativement
beaucoup plus faibles que dans le cas précédent.
En raison des délais d'atteinte de la nappe par les retombées
atmosphériques qui permettent la mise en place d'un réseau de surveillance
spécifique, il ne sera demandé à l'étude régionale que de prévoir, même approximativement, la direction de transfert.

Compte tenu des réserves exposées ci-avant, les quelques valeurs du
tableau suivant sont données & titre indicatif.
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DISTANCES D'INVESTIGATION AUTOUR D'UN SITE.

TYPE DE L'ETUDE

Locale

MODALITE DE L'ETUDE

- En aval, l'étude doit être complète entre le
site et l'exutoire.
- Latéralement, pour un site marin soumis au
marnage, l'étude peut couvrir un à plusieurs
kilomètres de part et d'autre.
- En amont, pour un site marin soumis au marnage, l'étude pourra s'étendre à un ou deux
kilomètres (moins impératif).

Régionale

- pour rejets directs dans la nappe (incidentels ou accidentels) l'étude doit s'étendre
aux proches limites géologiques naturelles.
- pour les retombées d'un rejet atmosphérique,
le rayon est de 30 km au minimum et peut
atteindre 50 km. Mais il suffit de prévoir
approximativement les directions générales
d'écoulement car on dispose de délais suffisants pour installer un réseau complémentaire de surveillance et des parades éventuelles.
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4. DONNEES RASSEMBLEES A LA FIN DE L'ETUDE DU SITE
Sur un plan strictement réglementaire, la Règle Fondamentale de
Sûreté I.3.C rappelle que les principales caractéristiques hydrogéologiques
recherchées sont notamment :
- la piézométrie des nappes,
- la perméabilité et la granularité des différentes couches,
- les propriétés chimiques de l'eau,
- éventuellement, les régimes d'écoulement.
En pratique, les données recueillies concernent la connaissance de la nappe,
les systèmes de surveillance et de contrôle envisagés, les évaluations des
conséquences des rejets sur l'environnement

les parades éventuelles rete-

nues.

4.1. Connaissance de 1'hydrogéologie régionale et locale
Elle se traduit par une analyse qui doit comporter :
- plusieurs cartes piézométriques ; on en admet deux en général, une pour la
nappe basse, une pour la nappe haute ; elles permettent de préciser les
directions d'écoulement

(que suit le transfert de radioactivité) et les

gradients hydrauliques (dont dépendent les vitesses des circulations souterraines) ; pour les sites de bord de mer, le marnage nécessite en outre
des études spécifiques qui peuvent amener à tracer différentes cartes en
fonction du cycle des marées ;

- les paramètres hydrodynamiques permettant de calculer la vitesse moyenne
de déplacement de l'eau (coefficient de perméabilité, porosité cinématique, etc.) ;
- certaines caractéristiques d'hétérogénéité de l'aquifère

telles que des

lits plus grossiers ou des chenalisations qui peuvent permettre des écoulements préférentiels bien plus rapides que la vitesse théorique moyenne ;
- les paramètres de dispersivité de l'aquifère susceptibles d'être appliqués
dans les deux situations précédentes (déplacement théorique moyen de l'eau
et circulation dans des chenalisations ou niveaux plus perméables).
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4.2. Systèmes de surveillance et de contrôle
Leurs objectifs sont en fait différents bien qu'en apparence très
proches :
- la surveillance de la qualité de l'eau souterraine qui fait partie de la
surveillance de l'environnement ;

- la surveillance des installations nucléaires ; le retour d'expérience a
montré que les rejets incontrôlés proviennent bien souvent des mêmes composants d'une centrale (piscines, réservoir d'effluents liquides, etc.) et
surtout qu'on ne s'aperçoit d'une fuite qu'à partir d'une légère pollution
constatée dans la nappe ; d'où la tendance actuelle d'installer les puits
d'observation de l'environnement au plus près des parties sensibles de la
centrale et, si besoin est, d'en implanter d'autres, spécialement réservés
à la surveillance de ces dernières.
Les procédures de prélèvements et de contrôles doivent également
être prévues à la fin de la phase de confirmation du site. Elles dépendent
des données acquises sur les écoulements souterrains (vitesses - débits dispersion) et des caractéristiques des ouvrages de contrôle.

Ainsi, la seule méthode de prélèvement fiable consiste en pompages
dans les puits d'observation. Elle permet de rejeter l'eau qui a séjourné
dans les puits et d'obtenir, en fin de pompage, de l'eau parfaitement représentative de la nappe. Cela implique des équipements d'assez grand diamètre
intérieur (au-dessus de 110 mm). De tels équipements seraient en outre opérationnels pour d'éventuelles parades dont il sera question ci-après.
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4.3. Conséquences de rejets incontrôlés sur l'environnement
Le calcul pourrait être fait de manière très approximative en se
fondant uniquement sur la vitesse de l'eau dans la nappe. En général, une
telle évaluation est insuffisante car elle n'indique qu'un délai de transfert
minimal et ne permet pas le calcul des concentrations qui parviennent réellement à l'exutoire. Cela conduit donc à modéliser le transfert, ce qui nécessite, outre les données déjà exposées au paragraphe 4.1, un certain nombre de
connaissances complémentaires.

4.3.1. Paramètres de définition du terme source
Ce sont :
- la position exacte et la géométrie de l'injection,

- la cinétique de l'injection,
- l'inventaire des radionucléides rejetés,
- leurs formes physico-chimiques.

Dans les cas de rejets incidentels, pour lesquels ces valeurs ne
sont pas toujours prévisibles, une modélisation préalable peut se contenter
d'un rejet dit "unitaire" (par exemple, 1 curie des radioéléments les plus
contraignants) ; dans le cas de rejets accidentels, plusieurs termes sources
peuvent êtra envisagés en fonction du type de réacteur, de sa puissance et
des scénarios envisagés.
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4.3.2. Paramètres de rétention
Les paramètres de rétention du radioélément dans l'aquifère peuvent allonger très sensiblement les délais de transfert et diminuer considérablement les concentrations à l'exutoire ; si on se place dans des conditions d'équilibre entre phase mobile et phase solide, le coefficient de distribution K^ (ou K a dans les matériaux rocheux) est important.
Les valeurs de ce paramètre sont difficiles à obtenir car elles
dépendent

d'une

part

des

formes

physico-chimiques

des

radioéléments et

d'autre part des conditions géochimiques du milieu (pH, degré d'oxydo-reduction, etc.). Au stade de la qualification d'un site, les données de la littérature peuvent alors être considérées comme suffisantes dès lors que la salinité des eaux souterraines est prise en compte (il est clair qu'il n'existe
pas en ce domaine de règle absolue et que d'une manière générale, les données
disponibles sont utilisées).
4.3.3. Caractéristiques de l'exutoire

Il faut enfin déterminer les caractéristiques de l'exutoire (dimensions et nature de l'interface nappe-exutoire, débits saisonniers s'il s'agit
d'un cours d'eau, régime des marées et des courants s'il s'agit de la mer) ;
en fonction de ces caractéristiques, le transfert modélisé peut être prolongé
pour parvenir jusqu'à l'environnement ; pour un exutoire marin, cette seconde
partie des transferts peut, dans certains cas, être basée sur les données
obtenues par l'étude du rejet thermique.

Pour ce qui est du choix du modèle adapté, il dépend de toute évidence des conditions hydrogéologiques du site. Dans la plupart

des cas,

notamment lors de rejets incidentels, l'emploi d'un modèle monodimensionnel
peut s'avérer suffisant.
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5. PARADES EVENTUELLES

Pour les autorités de sûreté, leur possibilité de mise en place est
devenue un des objectifs de l'étude hydrogéologique depuis l'accident de
Tchernobyl. Des discussions sont en cours à ce sujet avec l'exploitant (en
France notamment Electricité de France). Les développements suivants correspondent donc plus à un état actuel des réflexions qu'à un exposé des pratiques réglementaires.

Le but de ces parades est d'arrêter la propagation de la pollution
de la nappe et de l'extraire en totalité. En fait, dans la plupart des cas,
ce but sera impossible à atteindre et on devra se contenter d'en limiter les
conséquences de façon à ce qu'elles restent en deçà des normes sanitaires
nationales.

On peut également être amené à y distinguer plusieurs étapes, les
premières

actions

étant

destinées

à

ralentir

le

transfert

de

façon

à

permettre la mise en place des étapes suivantes, plus efficaces.
La présence d'une enceinte géotechnique est déterminante dans ces
choix successifs mais ne remplacera pas l'intervention directe sur les eaux
souterraines par pompage. Or l'implantation des puits d'observation destinés
à la surveillance des bâtiments à risques correspond sensiblement à celle qui
conviendrait le mieux pour des puits de pompage (d'où le bien-fondé d'équiper
ces puits d'observation dans le plus grand diamètre possible).

Les études prévisionnelles exposées au paragraphe précédent devront
également aboutir :
- au choix de puits de pompages en complément éventuel des puits d'observation,
- à l'évaluation des volumes d'eau contaminée qu'il serait nécessaire de pomper, de stocker et de traiter,
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- à la prévision de mise en oeuvre rapide d'enceintes ou d'écrans imperméables adaptés aux situations accidentelles, dans les cas où leur installation n'a pas été nécessaire pour les travaux de génie civil ; ces prévisions devraient permettre d'optimiser les débits de pompage et les volumes
à stocker.
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RESUME

Beaucoup d'installations nucléaires, et, en particulier, les réacteurs électrogènes de puissance, ont besoin d'eau de refroidissement ; l'approvisionnement en eau, indispensable pour la sûreté, impose souvent la localisation d'un site en bordure de mer, de lac ou de cours d'eau. Mais il convient de se prémunir contre les agressions externes que ce voisinage peut
créer ; il faut, après avoir défini les caractéristiques locale*:, placer les
installations en situation sûre vis-à-vis du risque d'inondation. Enfin, le
milieu aquatique sert pour y disperser des rejets liquides. Ce sont les trois
points sur lesquels portera l'analyse de sûreté.
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0. ETUDES HYDROLOGIQUES POUR UN SITE D'INSTALLATION NUCLEAIRE

Les installations nucléaires ont des rapports complexes avec le
milieu aquatique.

En effet, elles ont besoin d'une alimentation en eau régulière
mais très variable selon leurs activités (réacteurs de production d'énergie
électrique refroidi en circuit ouvert ou fermé, usine de séparation isotopique, unité de fabrication, de conditionnement, de retraitement du combustible, réacteur calogène, réacteur de recherche...). Le débit nécessaire
peut aller de plusieurs dizaines de mètres cubes par seconde pour les plus
grosses installations à moins d'un mètre cube par seconde pour les plus
petites. Quand les quantités d'eau sont importantes, elles rendent indispensable une localisation à proximité d'un approvisionnement en eau dont la
permanence doit être assurée pour garantir la sûreté du fonctionnement.

Mais de tels lieux, situés au bord d'une étendue marine ou lacustre, près d'un estuaire ou d'une rivière, voire même sur le cheminement des
eaux de ruissellement, peuvent être inondés. Les installations doivent donc
être conçues pour résister aux agressions des eaux et être maintenues à
l'abri des niveaux les plus élevés envisageables.

Sur un troisième plan, comme l'atmosphère pour les gaz, l'eau est
le milieu qui convient pour y relâcher et faire diffuser des rejets liquides. Rejetée dans de bonnes conditions, l'eau de refroidissement, réchauffée
et contenant les rejets radioactifs de l'installation, se diluera rapidement
dans le milieu récepteur.

Aussi, les caractéristiques hydrologiques des sites rentrent en
ligne de compte dans les choix de sites nucléaires. Leur connaissance constitue :
- une condition imperative pour les centrales nucléaires de puissance qui se
trouveront nécessairement au bord d'une rivière importante, d'un lac ou de
la mer,
- un critère important de sûreté car les installations doivent être protégées des inondations éventuelles,
- un élément essentiel pour toutes celles qui sont susceptibles de rejeter
des substances radioactives liquides dans leur environnement.
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1. OBJECTIFS POURSUIVIS ET PHENOMENES A ENVISAGER
Comme il vient d'être exposé, trois objectifs intéressent la sûreté :
la permanence du refroidissement, les risques d'inondation, la dilution des
rejets liquides.
1.1 Permanence du refroidissement
Les quantités d'eau nécessaires pour le fonctionnement d'une installation nucléaire varient selon son type (usine, laboratoire ou réacteur)
et selon la quantité de chaleur à évacuer. A titre d'exemple, le débit à prélever à l'extérieur du site pour des réacteurs à eau sous pression est
donné dans le tableau ci après.

Puissance

Circuit fermé

Circuit ouvert

900 MWe

1,8 m V s

42 m 3 /s

REP 1 300 MWe

2,2 m V s

46 m 3 /s

REP

Ces débits contribuent pou

l'essentiel à refroidir le condenseur.

A l'arrêt, l'évacuation de la puissance résiduelle se fait au travers du
circuit d'eau brute qui nécessite un débit dix à vingt fois moindre. En
pratique, l'importance de ces quantités d'eau rend impératif de placer les
sites en bord de mer, de rivière ou de lac. La prise d'eau devra toujours
être alimentée suffisamment, ce qui entraîne une disposition et un calage
convenable de la prise d'eau. Sur un site donné, il faudra définir le niveau
des plus basses eaux en envisageant les étiages et les phénomènes aléatoires
tels qu'une dépression atmosphérique exceptionnelle ou l'onde de retrait
d'un tsunami. La prise d'eau devra être protégée des effets dynamiques des
eaux par l'existence d'un bassin de tranquillisation à l'abri, au moyen de
digues ou de berges, des effets de corps flottants ou d'affouillement dû aux
courants. Le plus souvent un canal d'amenée de l'eau brute de refroidissement sera conjugué à des seuils réseivar.t an volume d'eau en toutes circonstances. La présence de grilles successives permet de n'admettre à la station de pompage qu'une eau exempte de corps étrangers. Les particules en
suspension dans l'eau ne devront pas dépasser des taux de quelques grammes
par litre afin d'éviter de colmater les filtres des pompes.
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1.2 Risques d'inondation

Vis-à-vis des risques d'inondation interne, une étude des précipitations locales exceptionnelles (pluie centenale par exemple) permettra de
concevoir les dimensions des ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux
sur le site même.

La protection d'une installation nucléaire vis-à-vis des inondations qui résultent de phénomènes d'origine marine pour les sites côtiers
ou fluviale pour les sites continentaux peut être assurée en pratique une
fois connue le niveau de référence du phénomène en cause :

- soit en plaçant les constituants importants pour la sûreté à un niveau
supérieur au niveau de référence en tenant compte des effets des vagues,
ce qui revient à édifier l'installation à une hauteur suffisante au moyen
de travaux de terrassement ou en utilisant des caractéristiques topographiques favorables,

- soit en isolant ces mêmes constituants par des obstacles permanents tels
que des digues pour empêcher l'arrivée et l'agression des eaux.
La première solution, construction au dessus du niveau de référence est préférable ; elle évite d'ailleurs la maintenance et l'inspection
périodique imposée aux obstacles mis en place dans la seconde solution.

L'une et l'autre méthode demandent de bien connaître les données
locales puis de définir, en général par une approche mathématique, le niveau
que peut atteindre les eaux près de l'installation :
- les méthode? détr.rmini3tes se fondent sur des calculs d'hydromécanique et
impliquent une bonne connaissance des sources de risque, des conditions de
propagation, des effets de la topographie locale ; leurs résultats sont
parfois

confortés

au moyen

d'essais

sur modèles physiques à

échelle

réduite,
- les méthodes probabilistes s'appuient sur une connaissance des événements
passés poui en tirer des conclusions statistiques.

Dans tous les cas, les problèmes sont différents pour les sites
côtiers et à l'intérieur des terres.
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1.2.1 Inondations marines

Outre les modification, de la côte par érosion ou par dépôts d'alluvions dont il faut évidemment tenir compte, différents phénomènes peuvent
se manifester à la côte :
les marées, la houle et les vagues, les courants, les ondes de tempête, les
tsunamis, les seiches...
A) Les marées

Les marées, résultats de la double attraction de la lune et du
soleil, se prêtent bien au calcul. Ceux-ci indiquent que les niveaux les
plus élevés, les marées de vive-eau extraordinaires, se produisent deux fois
tous les dix-huit ans et demi. Les observations des marégraphes sur une année

au moins permettent de connaître les amplitudes et situations de chaque

cnde en un lieu donné et ainsi de recaler le calcul astronomique.Ce sont les
cotes extrêmes des basses et pleines mers qu'il importe de considérer.

B) La houle et les vagues

La houle et les vagues sont des trains d'ondes initiées le plus
souvent par le vent. La vitesse minimale de ce dernier susceptible de créer
la houle semble être de 1 m/s à 2 m/s. Dès qu'elle dépasse 5 m/s, la hauteur
des vagues augmente et croît plus vite que la longueur d'onde. Les caractéristiques de la houle sont mesurées par un houlographe (période, longueur
d'onde,hauteur). Les vagues sont des ondes de période inférieure à 30 secondes. Lorsque la profondeur devient inférieure à la demi-longueur d'onde,
elles sont influencées par le fond qui les déforme, modifie leur direction,
diminue leur longueur ainsi que leur vitesse de propagation. La lame ayant
brisé, il se produit un violent mouvement d'eau en avant avec une forte turbulence : c'est le jet de rive qui précède le retrait. Les vagues à la côte
s'amortissent lorsque le fond se relève lentement vers la terre et la taille
des vagues diminue par perte d'énergie due au frottement.

Les travaux maritimes prennent en compte ces phénomènes pour définir les jetées et les ouvrages de protection du site (prises d'eau, plateforme). Un calcul donnera l'agitation résiduelle au niveau des ouvrages et
derrière eux pour diverses périodes et provenance de vagues, ainsi que l'amplitude des oscillations (dans un canal de prise d'eau par exemple).
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C) Les courants
Aux marées peuvent être associés des courants plus ou moins forts
selon le lieu, la morphologie des côtes, leur ouverture vers le large. Ils
peuvent atteindre jusqu'à 12 noeuds et plus en vive-eau sans être liés à
l'importance du marnage. Les courants de marée créés par des différences
locales de niveau sont surtout sensibles dans les parties peu profondes et
sont alternatifs avec le flux et le reflux.
Lorsque les vagues sont obliques à la côte, le déferlement est
suivi par un transport d'eau le long du littoral, cette dérive constitue la
composante littorale du mouvement des vagues ; la vitesse

de ce courant

dépend de la hauteur du déferlement, de la période des vagues, de la pente
et de la rugosité des fonds.

D) Les ondes de tempête
Ce sont des surélévations du niveau de la mer provenant :
- de la poussée du vent, principalement en mer peu profonde (en Mer du Nord
ces surélévations sont inférieures à 40 cm).
- des variations de pression atmosphérique : lorsque la pression baisse de
1 mbar, le niveau s'élève de 1 cm.
Quand la vitesse à laquelle se déplace la fluctuation de pression est égale
à celle à laquelle se propage l'intumescence de l'onde, il y a résonance et
l'intumescence formée peut être importante. Par exemple, la tempête du 31
janvier au 1er février 1953 a conduit à une surélévation dépassant 2 m en
plusieurs endroits de la Mer du Nord.

E) Les tsunamis
Les tsunamis sont des ondes engendrées soit par un tremblement de
terre, soit par une éruption volcanique, soit par un glissement de terrain
sous-marin ou côtiér. Un des plus célèbres est celui consécutif au tremblement de terre de Lisbonne du 1er novembre 1755, qui, ressenti jusqu'aux
Antilles, dévasta les côtes du Portugal et du Maroc. Seuls les phénomènes
importants, surtout les très grands tremblements de terre, ayant une forte
composante verticale au niveau des fonds marins peuvent générer un tsunami.
L'amplitude des vagues d'un même tsunami est très variable selon les lieux
et ne dépend pas seulement de la distance de 1'epicentre.
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Les tsunamis se propagent très loin. Dans la Manche, une vague de
quelques centimètres a été observée après l'explosion du Krakatoa (Ile de
Java) en 1883 après un cheminement de 32 heures et demie. Dans les océans,
l'amplitude des tsunamis est de quelques mètres et leur longueur d'onde de
l'ordre de 200 km. Dans de telles conditions, la vitesse de propagation, en
milieu libre voisine de 700 km/h, dépend très fortement de la profondeur de
l'eau et, en conséquence, l'orientation du front et son amplitude subissent
la réfraction des fonds. Quand un tsunami a parcouru une grande distance, et
surtout si ce n'est pas en ligne droite, il ne semble pas qu'il puisse donner
des vagues importantes, à moins de conditions de résonance locale très particulières. Il se traduit à la côte par une oscillation du niveau moyen des
eaux d'apparence périodique. Certaines baies ont un effet canalisateur amenant l'eau à s'élever fortement au fond et dans l'axe de la baie.

Dans la plupart des cas pratiques, la hauteur d'un tsunami en un
lieu peut être déduite de sa hauteur en eau profonde au large à l'aide des
principes de la réfraction et de la transmission de l'énergie. A 1'approche
d'une côte, la diminution du fond entraîne uns diminution de la vitesse et de
la longueur d'onde et par suite, une augmentation de la hauteur puisque
l'énergie transmise reste constante : l'onde se raidit. La modélisation la
plus courante consiste à calculer les coefficients de réfraction et d'atterrage permettant le calcul du rapport des hauteurs. Il existe aussi dt'3 modèles mathématiques, fondés sur les équations dp. quantité de mouvraient et de
continuité, qui calculent la génération at la propagation des tsunamis dans
l'océan, ainsi que la réponse d'un rivage quelconque. Cans les zones où des
tsunamis sont possibles, il est essentiel d'étudier avt>? soin l^s phénomènes
et d'effectuer des calculs qui seront recalés à partir des données historiques.

P) Les seiches

Lorsqu'un site est proche d'une étendue d'eau fermée ou semi-fermée (lac, port, estuaire étroit), des oscillations de la masse d'eau peuvent
être engendrées par les ondes de tempêtes, des variations de la vitesse du
vent, des glissements de terrains, des éruptions volcaniques ou un séisme
local. Elles peuvent intéresser les ouvrages de prise et de rejet d'eau et
induire des surcotes exceptionnelles à pleine ou A basse mer.
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1.2.2 Inondations continentales
Les crues trouvent leur origine dans les précipitations ou les
libérations brutales de masses d'eau.

A) Crues consécutives aux précipitations
Pour les sites continentaux, les crues les plus fréquentes sont
consécutives aux précipitations, pour l'essentiel, pluie et neige. La neige
ne participera à une inondation que si elle fond au fur et à mesure de sa
chute ou tout de suite après. Sinon, c'est à la fonte que le stock d'eau
immobilisé par la couverture neigeuse fournira au bassin versant un apport
qui peut être considérable selon la rapidité de cette fonte, 1'épaisseur de
la couche de neige, la superficie recouverte du bassin.
Le plus souvent ce sont les pluies qui engendrent les crues. Selon
la situation géographique du site et l'époque de l'année, elles peuvent
être renforcées par la fonte des neiges ou l'apport des glaciers, importants
en certaines régions du globe terrestre. Mais les causes de crues les plus
fréquentes sont bien les pluies, pluies fortes et soutenues ou pluies moyennes et prolongées (pluies océaniques ) tombant parfois sur de grandes superficies, pluies violentes, intenses sur de petits bassins versants dont les
temps de réponse sont brefs, quelques heures à peine (pluies méditerranéennes, pluies tropicales...). Le ruissellement des eaux, puis l'écoulement se
produisent lorsque le volume d'eau précipité ou fondu dépasse les pertes par
evaporation, infiltration dans le sol, rétention dans les dépressions du sol
et par stockage dans les retenues naturelles (lacs) ou artificielles (réservoirs) . Ainsi, les précipitations donnent directement ou indirectement des
écoulements à l'aval et les eaux collectées dans les vallées se concentrent
dans les cours d'eau. Le volume des écoulements en un lieu donné est mesuré
par un paramètre caractéristique - le débit- exprimé en mètres cubes par
seconde.

A partir des données rassemblées, deux approches sont possibles.
L'approche déterministe essaie d'évaluer un niveau d'eau à partir des précipitations maximales raisonnablement envisageables sur un bassin versant. Les
méthodes probabilistes visent à définir ce même niveau par analyse des variations enregistrées dans le passé.
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B)Crues liées à la libération brutale de masse d'eau
Des retenues naturelles ou artificielles de masses d'eau considérables peuvent exister en amont d'un site (barrage servant à la production
d'énergie, à l'irrigation ou à d'autres fins, glaces ou matériaux provoquant
l'obstruction du chenal d'un cours d'eau). L'effacement des ouvrages d'aménagement des eaux provoqué par des causes hydrologiques, sismiques, des
glissements de terrain dans un réservoir ou la détérioration du barrage sous
l'effet du temps, d'une érosion régressive, une défaillance de fonctionnement soudaine et importante (par exemple des évacuateurs de crues), peut entraîner des crues redoutables et brusques.

D'importants glissements de terrain, dans une retenue à l'amont du
site engendrant une vague à l'aval, ou à l'aval du site engendrant un remous
à l'amont vers le site, peuvent aussi être cause d'inondation. De même,
l'embâcle provoqué par des débris flottants, des troncs d'arbres, la prise
des eaux en glace ou au contraire leur débâcle, peuvent engendrer une brusque montée des eaux. C'est aussi le cas de matériaux pouvant atteindre le
lit au cours d'une éruption volcanique (lahars).

Ainsi l'examen des possibilités d'inondation d'un site doit considérer toutes les causes possibles et, en particulier, l'effacement de tous
les barrages en amont de l'installation. Certains peuvent être négligés en
raison du petit volume de la retenue, de leur éloignement ou de la présence
d'une capacité intermédiaire de rétention des eaux. Les barrages situés sur
des affluents en aval du site sont pris en considération dans la mesure où
leur effacement pourrait augmenter la hauteur d'eau sur le site. De même,
les levées de routes empruntant la vallée ou des ponts peu élevés peuvent
produire un effet de rétention des eaux en cas de crue.

L'hypothèse du mode d'effacement du barrage tient compte de son
type de construction et de la topographie du lit du cours d'eau immédiatement en aval du site du barrage. La durée et la vitesse de l'effacement sont
déterminées par des calculs d'érosion en supposant qu'une section s'est rompue ou qu'une brèche s'est formée. Ces calculs donnent 1'hydrogramme des
débits sortants. A partir de ceux-ci, les équations de l'hydrodynamique permettent, en tenant compte d'hypothèses sur le lit de la rivière (frottement), d'évaluer le niveau de la crue et le moment de son arrivée sur le
site.
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1.3 Dispersion des rejets dans le milieu liquide

Pour l'évacuation et la bonne dispersion des rejets, la connaissance des courants et des débits mis en jeu sera nécessaire ainsi que

les

différentes situations caractéristiques (types de marées en mer, houle, ou
étiage, crue pour les fleuves...), la nature et la quantité des sédiments ou
matériaux (galets, sables, vases...) présents ou transitant dans la zone du
site, la morphologie des fonds marins ou du fleuve.

Le niveau de radioactivité de l'eau est fonction :
- de la concentration en radioéléments au point d'émission de 1'effluent,
notamment des quantités de radionucléides rejetés et des modalités de
rejet (débit, vitesse...),
- des conditions de dilution propres au site, dues à l'hydrodynamique naturelle, aux perturbations créées par le courant de rejet, à la topographie
du fond, à la configuration du littoral...

L'étude de la dilution des rejets thermiques et radioactifs liquides, en mer ou dans les fleuves, est menée à l'aide d'un modèle de diffusion
tenant compte des courants et d'autres phénomènes comme, en bord de mer ou
en estuaire, les cycles de marées :

- en ce qui concerne la dilution proche du rejet, dans un rayon de 500 m ou
moins, le calcul des concentrations relatives

(par rapport à celle du

point de rejet) des radioléléments est directement issu du modèle physique
local d'impact thermique. La transposition est effectué en supposant

un

rapport constant entre concentration et échauffement. Dans cette zone en
effet, l'échange thermique avec l'atmosphère est négligeable ;

- dans le champ lointain, dans un rayon de quelques kilomètres du site, les
concentrations sont plus faibles ; les valeurs en sont calculées à partir
de modèles mathématiques de transfert et les résultats comparés aux mesures faites sur un modèle physique.

La disposition optimale de la prise d'eau et du rejet dépend pour
l'essentiel des conditions de débits fluviaux pour un site en rivière et des
courants sur le site et, éventuellement, de la topographie des fonds et de
la géométrie du rivage pour les sites côtiers.
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2. PHASES DES ETUDES HYDROLOGIQUES
Si, en France, les différentes phases de la recherche et de la sélection ne font pas officiellement l'objet de procédures distinctes, les
problèmes

liés à

l'hydrologie,

permanence

de la source froide, risque

d'inondation et diffusion des rejets liquides sont en pratique analysés à
des stades différents des études de site.
En effet, la phase de sélection des sites, au moins pour les réacteurs électro-nucléaires de puissance, porte sur la recherche de site qui
possèdent des capacités suffisantes d'alimentation en eau. Si le problème ne
présente pas de difficulté de principe dans le cas des sites côtiers, il
n'en va pas de même pour les sites près des cours d'eau. Il y a lieu dans ce
dernier cas de vérifier qu'en période d'étiage, le débit réservé sera encore
suffisant. L'absence de cette condition (qui devra tenir compte des usages
de l'eau en amont) est une cause de rejet du site. À ce stade, des mouvements de sédiments trop importants pouvant mettre en péril les ouvrages de
prise et de rejet peuvent être un critère d'exclusion.

Lors des études suivantes, correspondant à la phase de qualification, il est indispensable d'avoir une première évaluation du niveau de
calage de la plateforme aussi bien pour les sites continentaux qu'en bordure
de mer. En effet, si c'est rarement un cas absolu de rejet du site, la mise
hors d'eau de l'installation peut conduire à des travaux trop

onéreux

Enfin, dans les phases suivantes, lorsque le type de l'installation est défini, les problèmes précis de rejets pourront être abordés. Il
est nécessaire d'entreprendre très tôt les mesures in situ concernant les
débits fluviaux, la houle, les courants, la marée, le transport de sédiments, d'étudier l^s mouvements du rivage et de procéder à la reconnaissance
des fonds (bathymétrie et nature) car ces mesures seront utilisées à tous
les stades de l'élaboration du projet.

Les études préliminaires sur plans ou à l'aide de modèles numériques simples concernent l'impact thermique de la centrale ; elles permettent
de définir une première disposition de la prise et du rejet à partir de
l'analyse des courants et des dérives.
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Les études d'avant-projet concernent l'impact de la centrale sur
les courants et la température des eaux ainsi que la définition des ouvrages. Elles sont effectuées avec différen - outils :
- études sur plans pour déterminer les structures d'ouvrages telles que les
digues et/ou les protections des éventuels remblais ;
- étude sur modèle mathématique des courants au voisinage du site, de la
houle et des vagues au large et à l'intérieur des ouvrages à surface
libre, de la dilution du rejet et du champ thermique proche et lointain ;
- étude sur modèle réduit à grande échelle des ouvrages immergés afin d'analyser le champ de vitesse induit au voisinage, les vortex éventuels, les
dilutions initiales...
Les études de projet sur modèles réduits portent sur l'affinage du
tracé des ouvrages, la disposition relative de la prise et des rejets de
façon à réduire les surfaces occupées par les réchauffements et la recirculation, la stabilité des ouvrages immergés, l'impact sédimentologique et,
selon les sites, tous les problèmes particuliers (colmatage des filtres par
des algues, ou influence des rejets d'usines chimiques proches...).
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3. EXTENSION DES INVESTIGATIONS
L'extension géographique des études dans le domaine de l'hydrologie est difficile à définir car les phénomènes en cause ont à la fois une
portée régionale et des aspects spécifiques au site.

Sur un site côtier par exemple, il faudra tenir compte des origines parfois très lointaines de tsunamis ce qui, dans certains cas, peut conduire à s'intéresser à des sources sismiques éloignées. Mais il y

aura aus-

si lieu de connaître très en détail la morphologie littorale près du site
pour déterminer l'évolution locale des ondes. Ceci impose un lever des fonds
dans un rayon de quelques kilomètres autour du site. Ces mesures ainsi que
celles des courants, des marées et de la houle dans un rayon équivalent sont
avssi indispensables pour la mise au point des modèles de rejets.

L'élabo-

ration de plans de vagues nécessite une bon.ie bathymétrie locale : un lever
au 1/25 000 dans un rayon de 10 km autour du site limité vers le large aux
fonds de 20 m à 30 m. Un lever bathymétrique lccai au 1/2 000 sur 1 km à
2 km de cote et jusqu'à 10 m à 15 m au large est indispensable pour la réalisation des modèles réduits physiques permettant d'étudier un champ de courant au voisinage des prises d'eau. Les mesures de marée, houle, température
et salinité de l'eau de mer porteront sur deux ans au moins et plus si possible. Les mesures de courants seront faites en continu durant deux ans.
Deux à trois années de mesures en mer sont nécessaires pour l'acquisition
des données naturelles de base.

Sur un site de cours d'eau, la connaissance du bassin amont est
imperative pour tenir compte de tous les barrages dont l'effacement pourrait
conduire à une onde de submersion sur le site. Dans l'hypothèse d'une approche déterministe (ce qui n'est pas le cas en France), la définition du bassin versant dans lequel aura lieu la précipitation maximale est aussi un
facteur très important. Selon la topographie, ceci peut conduire à recueillir des données (pluviométrie, topographie) en des points parfois distants
de plusieurs centaines de kilomètres. Mis à part la détermination du niveau
d'inondation de référence qui peut nécessiter l'étude d'une vaste zone à
l'amont du site, l'analyse des caractéristiques hydrologiques aura souvent
une extension assez réduite : au droit de l'installation et quelques kilomètres au plus autour selon la situation. La connaissance des débits est
appréciée à partir des mesures de la station hydr"logique la plus proche.
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4. DONNEES RASSEMBLEES A LA FIN DE L'ETUDE

Le rapport de sûreté du site doit comporter l'ensemble des
renseignements relatifs aux eaux de surface susceptibles d'avoir une
influence:
- sur la sûreté de l'installation (inondations, ruptures de barrages,
étiages, tsunamis...),
- sur le transfert des effluents liquides issus de l'installation.
Pour ce qui concerne les réacteurs nucléaires de puissance,
le problème des inondations est traité dans la Règle Fondamentale de
Sûreté I.2.e ; ses principes sont utilisables pour les autres types
d'installations. Le problème se pose en des termes différents pour les
sites continentaux ou en bord de mer. Ils sont donc évoqués séparément
dans les paragraphes suivants.

A.1 Hydrologie continentale

A l'échelle régionale, le réseau hydrographique (rivières,
fleuves, lacs, marais), ainsi que l'origine et l'utilisation (industrielle, agricole et domestique) des eaux, doivent être sommairement
décrits. Une plus grande précision est nécessaire à l'échelle locale.
L'évolution de la situation dans l'avenir (plans d'aménagement de bassins, régularisation, création de canaux...) doit aussi faire l'objet
d'un examen.

Le rapport de sûreté vise à préciser les paramètres et les
lois de transfert (mouvement, matière, chaleur), en fonction des informations disponibles. Des études particulières, qui lui

sont annexées,

peuvent s'avérer indispensables si le niveau des risques le justifie.
Figurent ci-dessous les paramètres généralement nécessaires:

- pour les inondations qui font l'objet, en France, d'une evaluation
probabiliste du niveau atteint par le3 crues : les débits et niveaux
des

crues

historiques,

centennales

ou

millénales

,1a

relation

hauteur-débit, la topographie détaillée du site, des chenaux, le
profil en long du cours d'eau, les vitesses de l'eau selon le débit,
les possibilités d'érosion, les zones de sédimentation, l'extension
du lit majeur...,
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- pour les étiages, les niveaux et débits minimaux historiques, centennaux et millénaux, les débits réservés,
- les données relatives à la météorologie locale, et, si nécessaire, à
celle du bassin versant dont relève le site,
- pour l'effacement de barrages en amont des installations, les cotes
et débits attaints au droit du site en superposition d'une crue historique ou centennale ainsi que les délais d'arrivée du front d'onde
de submersion. Le calcul de cette propagation est effectué à partir
d'hypothèses de rupture selon le type de barrage à l'aide d'une modèle rumérique mono ou bidimensionnel ;

- pour l'analyse des conséquence du rejet d'effluents liquides dans
l'environnement :
- débits liquides selon le régime fluvial,
- débits solides,
- températures des eaux,
- composition ionique et salinité des eaux,
- taux d'échange entre les cours d'eau et les nappes,
- paramètres sédimentologiques,
- recensement des prélèvements d'eau (fleuve ou nappe) en aval.
4.2 Océanographie

Cette partie intéresse les sites littoraux pour lesquels il
est nécessaire de fournir des informations spécifiques tant pour la
sûreté de l'installation

elle-même

(marées exceptionnelles, raz-de-

marée,...) que pour les conséquences des rejets d'effluents. Les renseignements à rassembler concernent notamment :
- les levers bathymètriques au 1/25 000 de la côte autour du site et
ponctuellement au 1/2 000,
- les observations sur les vagues et la houle,
- les données marégraphiques et les cotes extrêmes des marées,
- les courants (direction, vitesse, étendue...),
- la forme et l'évolution de la côte et des rivages,
- les transports littoraux, la 3édimentologie,
- les niveaux et périodes d'oscillations pour le cas de seiches ou
d'ondes de tempête.
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L'évaluation du niveau de calage de la plateforme est défini
par une analyse probabiliste tenant compte des surcotes marines par
rapport aux marées astronomiques.
Dans l'hypothèse d'occurrence de tsunamis dans la région du
site, une étude de ces phénomènes doit être réalisée en précisant :
- les cas historiques connus,
- le niveau maximal qu'ils pourraient atteindre en fonction de la
source, de la propagation des ondes au large et des réflexions et
réfractions sur le littoral autour du site.
Afin de pouvoir évaluer les transferts physiques de matière
et de chaleur, il est souhaitable de disposer de données quantitatives
sur :
- les courants,
- les températures de l'eau,
- les salinités,
- les profils, les natures et les hauteurs des fonds,
- les cotes de marées ordinaires et exceptionnelles.

-9.19 -

5. SUIVI DURANT LA VIE DE L'INSTALLATION

Selon la situation géographique du site et le type de protection
adopté, un système d'alerte (annonce de crues, ondes de tempêtes,...) peut
être nécessaire durant toute la vie de l'installation :
- pour les sites continentaux, un tel dispositif peut être nécessaire en cas
de rupture de barrage en amont ou pour suivre la montée de propagation
des fortes crues. Ce système dépendra alors des dispositions mises en
place par la protection civile et les organismes en charge des risques
naturels majeurs ;

- pour les sites marins, il pourra se fonder sur la mesure du niveau de
l'eau en un lieu adéquat et des prévisons atmosphériques en association
avec un modèle d'évolution des cotes d'eau. Dans certaines régions du
monde (autour de l'Océan Pacifique notamment), l'installation devra être
reliée au système d'alerte aux tsunamis.

Mais, pour l'essentiel, le suivi concernera la stabilité et la
pérennité des ouvrages de protection du site (plate-forme, digue, bassin de
prise d'eau, systèmes de rejet) et la surveillance de l'impact des rejets
sur le milieu naturel.
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6. REFERENCES
Règles Fondamentales de Sûreté
(Publiées par le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires du
Ministère chargé de l'Industrie)
Réacteurs à eau sous pression
Tome I : Conception générale de la centrale et principes généraux applicables
à l'ensemble de l'installation;
Chapitre

2

: Principes

généraux

relatifs

à

la

protection

contre

les

agressions externes.
Identification de la règle dans le chapitre : e
Objet : Prise en compte du risque d'inondation d'origine externe.

Cours organisé par l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires
en liaison avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique.
Saclay 2 mai- 11 juin 1984
Module 5 : Domaines techniques de sûreté dans le choix des sites.
- Inondation par les eaux fluviales, par Alain Doumenc
- Inondation par les eaux marines, par René Bonnefille
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RESUME

La méthode d'étude des sites consiste en une analyse dyarique,
prévisionnelle et de suivi de l'impact des rejets sur l'ensemble des compartiments du milieu naturel ou non qui jouent un rôle dans la protection de
l'homme et de son environnement. Les étapes de la connaissance d'un site
nucléaire

comprennent

l'évaluation

radioécologique

préliminaire

du site,

l'évaluation des paramètres de diffusion, la quantification des facteurs de
transferts des radioéléments vers l'homme, la réalisation du "point zéro"
écologique, l'établissement du "point zéro" radioactif, la synthèse radioécologique des résultats, le contrôle radioactif

et écologique du site.

Cette méthode s'applique au choix puis à l'étude détaillée du site.
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0. ETUDES ECOLOGIQUES ET RADIOECOLOGIQUES

Depuis 1957, le Commissariat à l'Energie Atomique à travers son
Laboratoire de Radioécologie intégré à l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire

(I.P.S.N.),

(D.E.R.S.),

Service

Département
d'Etudes

et

d'Etudes
de

et de

Recherches

Recherches
sur

en

Sûreté

l'Environnement

(S.E.R.E.), s'est spécialisé dans l'étude des sites nucléaires.

De ce fait, ce laboratoire a développé une méthode d'étude originale appliquée fur la plupart des sites européens et de nombreux sites
étrangers. En France, elle a été mise en oeuvre dans le cadre d'étude des
capacités radiologiques de bassins tels ceux du Rhône et de la Loire.

L'originalité de

la méthode développée par le Laboratoire de

radioécologie réside dans l'adaptation des modèles utilisés aux conditions
particulières du site. Cette adaptation se situe à deux niveaux :

- celui du choix des voies de transfert ; celles-ci sont identifiées et
répertoriées après une enquête locale approiondie qui seule permet d'avoir
une connaissance suffisante du site ;
- celui du choix des paramètres ; ceux-ci sont, autant que faire se peut,
mesurés localement par des expérience "in situ" ou reconstituées en laboratoire dans des conditions aussi voisines que possible des conditions
locales.

Il

faut

enfin

signaler

noter

que

la

méthode

pourrait

être

applicable au cas des installations industrielles non nucléaires dans la
mesure où l'on peut dispr. :,r des paramètres de transfert.
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1. PRINCIPES ET DEFINITION DE LA METHODE

La méthode employée étudie des cycles de radionucléides dans l'environnement et non plus seulement des voies de transfert jusqu'à l'homme.
Elle consiste en une analyse essentiellement dynamique, prévisionnelle et de
suivi de l'impact des rejets sur l'ensemble des compartiments du milieu
naturel

qui

jouent

un

rôle dans

la protection

de

l'homme

et

de

son

environnement.

Elle est basée, dans chaque situation concrète, sur la mise en
valeur de caractéristiques spécifiques au site qu'aucune modélisation ne
saurait prendre en compte.

Elle s'applique à deux niveaux : celui du choix du site ou de
l'étude détaillée du site retenu. Elle s'applique, également, à tout type
d'installation industrielle, notamment dans le domaine nucléaire, à l'ensemble du cycle du combustible (mines, métallurgie, réacteurs, traitement et
stockage des déchets).

Elle est conforme aux recommandations et aux normes de la Commission Internationale de Protection Radiologique (C.I.P.R.) et répond parfaitement aux réglementations nationales françaises et étrangères.

A ce titre,

cette méthode a été utilisée en France sur l'ensemble des sites du Commissariat à l'Energie Atomique et d'Electricité de France envisagés ou retenus
soit au total une cinquantaine d'installations nucléaires.

Vis-à-vis des populations, qui se préoccupent essentiellement de
l'impact des rejets, même faibles, elle satisfait leurs soucis de protection
de l'homme et de son environnement car elle est basée sur des enquêtes
locales et des expérimentations sur le terrain ; celles-:i introduisent des
données particulières au site étudié et va plus loin que de simples modélisations conçues

tout d'abord pour des transferts abiotiques, appliquées

quelquefois sans connaissances précises des sites et généralisées aux transferts biologiques.

Elle considère que tout rejet mérite une analyse du risque qu'il
convient d'évaluer de façon réaliste en indiquant les modalités de transfert
les plus dommageables.
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2. ETAPES CHRONOLOGIQUES DE LA CONNAISSANCE D'UN SITE NUCLEAIRE

Les études à entreprendre dans la connaissance d'un site nucléaire
comprennent :
1 - l'étude radioécologique préliminaire,

2 - l'évaluation des paramètres de diffusion atmosphérique et aqueuse des
rejets thermiques, chimiques et radioactifs,
3 - la quantification des facteurs réels de transfert des radioéléments,
4 - la réalisation du "point zéro" écologique de l'environnement immédiat du
site,
5 - l'établissement du "point zéro" radioactif constituant la base du plan
de surveillance radiologique du site,
6 - la synthèse radioécologique de l'ensemble des résultats,
7 - la réactualisation périodique du niveau radiologique et des modalités de
transfert des radionucléides par des bilans radioécologiques.
2.1 Etude radioécologique préliminaire du site
Cette première étape suit les recommandations de l'I.C.P.R. n° 26
(1977).

"En pratique, la première étape est d'effectuer une étude préliminaire simplifiée basée sur les informations existantes. Elle utilise des
hypothèses raisonnablement prudentes pour combler les lacunes dans les données qui existent toujours à ce stade de l'étude. L'étude préliminaire indiquera la nécessité de poursuivre les études détaillées dans les domaines
particuliers et restreints afin de réduire surtout les imprécisions de cette
première évaluation".
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De même, la méthode utilisée en France applique à la lettre les
recommandations de l'I.C.P.R. n* 22 (1973) dont est rappelée ici la conclusion la plus importante.

"Comme toute exposition peut impliquer un degré de risque et par
conséquent une nuisance, le principe général de limitation de dose vise
entre autres objectifs, celui de prévoir un contrôle opérationnel des procédures spécifiques à mettre en oeuvre, de sorte que les doses résultantes
soient aussi faibles qu'il est raisonnablement possible, compte tenu des
considérations économiques et sociales".

Parmi tous les facteurs intervenant dans les calculs de dose de
cette étude préliminaire, on peut en distinguer trois catégories :
- ceux qui déterminent les activités des chaînes de transfert ;
- ceux qui affectent le mode de vie des populations ;
- et ceux qui définissent l'impact sanitaire des radioéléments sur l'organisme.

Le radioécologiste intervient dans la première et la deuxième de
ces catégories.
Le mode de vie des populations, l'expérience l'a montré de nombreuses fois, est une composante spécifique du site. Le paramètre au niveau
duquel ceci apparaît le mieux, est, sans contestation possible, la ration
alimentaire des populations las plus exposées.

Dans le domaine sanitaire, la radioprotection de l'homme est une
fin en soi et elle s'associe de ce fait à la mise en évidence et à la quantification des voies de transfert de la radioactivité jusqu'à l'organisme
hamain. Pour le radioécologiste, l'homme n'est qu'un vecteur de contamination et, par conséquent, la notion de voie de transfert n'est plus suffisante ; il met en évidence et essaie de quantifier les cycles des radionucléides émis dans l'environnement.
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Cette notion de cycle des radionuclides dans l'environnement est
fondamentale car elle introduit l'homme et les populations comme source de
radioactivité et oriente ainsi nos travaux futurs. Elle permet une évaluation plus réaliste des équivalents de dose reçus par l'homme ce qui accroît
sa protection.

Elle montre enfin que, dans la plupart des études de sites nucléaires, les expositions qui pcurraient être imputables à des rejets d'installations nucléaires se trouvent amenés à des niveaux non négligeables du fait
de leur intégration dans des cycles de radioactivité. Ceci apparaît de
manière nette dans les études de capacités radiologiques de bassins.

Afin de donner au constructeur et à l'exploitant d'une installation nucléaire toutes les données nécessaires pour respecter les recommandations de l'I.C.P.R. n* 22 et la réglementation en vigueur dans chaque
pays, l'étude radioécologique préliminaire doit mentionner :
- au niveau du mode de vie des populations les plus exposées, les paramètres (notamment ceux de la ration alimentaire) et les caractéristiques
des populations (irradiation interne par ingestion et inhalation) ayant
les plus fortes incidences sur les équivalents de dose totale individuels
ou collectifs.

- au niveau des activités dans les chaînes de transfert, les facteurs susceptibles de diminuer, de la façon la plus significative, les quantités de
radioactivité transmises et leur vitesse de transfert.

Les premiers

résultats serviront non seulement

à orienter

les

études plus détaillées visant à réduire l'imprécision des estimations préliminaires (des facteurs 10 à 50 sont courants), mais également à établir une
ébauche du "point zéro" radiologique.
Le niveau de transfert le plus immédiat et le plus rapide est sans
conteste celui de la dispersion des effluents chimiques et radioactifs dans
l'environnement ; il va être décrit dans l'étape suivante de la méthode.
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2.2 Evaluation des paramètres de diffusion atmosphérique et aqueuse

L'évaluation des paramètres de diffusion atmosphérique et aqueuse
a lieu pour les rejets thermiques, chimique

et radioactifs.

Qu'il s'agisse de diffusion aqueuse en surface, dans le sous-sol
ou de diffusion atmosphérique,

il

est

indispensable

de procéder

à une

recherche bibliographique permettant, en premier lieu, de définir les zones
d'influence probable des rejets et d'établir les bases techniques pour une
évaluation complète des risques encourus par l'homme et son environnement.

Cette évaluation a lieu en régie générale par une simulation des
rejets "in jitu". Les données ainsi recueillies sont ensuite exploitées dans
l'application d'un modèle mathématique. En hydrogéologie, cependant, compte
tenu de 1'hétérogénéité du milieu, on se réfère autant que possible à des
mesures expérimentales en évitant toute extrapolation hasardeuse.

2.3 Quantification des facteurs réels de transfert des radioéléments

Cette quantification, établie à partir de données spécifiques au
site qui ont été obtenues après enquêtes et mesures "in situ", a lieu en
laboratoire ou sur terrains expérimentaux au Centre d'Etudes Nucléaires de
Cadarache.

Cette démarche est rendue indispensable du fait de la grande variabilité des facteurs de transfert étudiés ; ils différent selon les conditions spécifiques à chaque site nucléaire. Sur le plan chronologique, cette
étape comprend une phase d'intervention sur le site qui est suivie d'une
série d'expérimentations.
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2.4 Définition du "point zéro" écologique

Il s'agit du "point zéro" écologique ie l'environnement immédiat
du site (quelques kilomètres environ).

Les installations nucléaires apportent au voisinage du site une
charge chimique et parfois thermique qui modifie l'évolution des écosystèmes
terrestre et aquatique. Cette évolution dans le temps ne peut être appréciée
qu'à partir d'un état de référence établi avant la construction et le fonctionnement des installations nucléaires.

Le "point zéro" écologique permet :
- d'identifier les foyers de pollutions responsables de l'état présent de
l'écosystème et, ultérieurement, en cas de contestation ou de dommages à
l'environnement, d'isoler l'impact des rejets du site nucléaire de ceux des
autres installations industrielles,
- d'établir des prévisions d'impact,
- de formuler des recommandations à l'exploitant (au sens de la réglementation nucléaire : il s'agit

en général à ce stade du constructeur) pour

éviter les atteintes aux installations dues à l'environnement,
- de mettre en évidence l'existence de bio-indicateurs de pollutions chimiques ou radioactives,
- de proposer un plan de surveillance écologique du site.
Le "point zéro" se traduit par un état de référence écologique dans
le rapport de sûreté. Les points suivants sont à signaler :

A) domaine aquatique : les rejets, en particulier ceux d'eaux chaudes, peuvent perturber l'équilibre écologique du cours d'eau ou localement de la
mer où ils se produisent. Une attention spéciale est portée aux espèces
migratoires et il faut veiller à ne pas mettre en danger celles qui
seraient spécifiques à la zone perturbée.

B) domaine terrestre : Dans les conditions normales, les rejets gazeux n'ont
pas d'impact

sur la faune et la flore terrestre. Il suffit donc de s'as-

surer qu'aucune espèce d'un intérêt écologique exceptionnel ne réside sur
le futur chantier.
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2.5 Etablissement du "point zéro" radioactif
2.5.1 Objectifs
Les objectifs sont doubles :
1) évaluer les niveaux de la radioactivité initiale d'origine naturelle et
artificielle, ses variations dans l'espace et dans le temps,
2) fournir, suite aux résultats des étapes précédentes, toutes les valeurs
"in situ" nécessaires au calcul des "doses de référence" selon les modalités
de l'étude préliminaire. En outre, les valeurs relevées "in situ" seront
utilisées, dans la mesure du possible, pour augmenter la précision des
calculs de dose obtenus à partir des paramètres tirés de la bibliographie .
On citera à titre d'exemple les facteurs de transferts, les coefficients de
suspension des particules,...

2.5.2 Modalités

Les deux objectifs précédents correspondent en fait à des niveaux
d'études différents :
Le premier concerne une zone étendue autour du site. La "maille"
des prélèvements

sera grande et fonction des caractéristiques

géologiques

(nature des sols), biologiques (couverture végétale), hydrologiques (drainage
des eaux de pluies) ou des activités humaines (hôpitaux, stations d'épuration, industries utilisant des produits radioactifs,...). Il accepte les
mesures globales d'activité (alpha et béta totaux, spectrométrie gamma par
chambre d'ionisation) qui fournissent uniquement des valeurs comparatives.

Le second s'insère dans le cadre de la protection sanitaire des
personnes du public et permet d'établir des relations directes de cause à
effet entre les effluents radioactifs et leurs modalités de rejet d'une part,
et les doses délivrées à la population critique d'autre part. A ce niveau, il
est nécessaire de mettre en oeuvre des moyens analytiques permettant d'évaluer l'activité apportée par chaque radionucléide (spectrométrie quantitative
Ge-Li par exemple).
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Pour atf-ndre ce dernier objectif, essentiel et fondamental, les
prélèvements

seront

restreint, celui de

effectués

en

la population

plus

grand

nombre

dans

la plus exposée, et

un

périmètre

affecteront

les

constituants du mode de vie et les cycles d'activités ayant les contributions
les plus élevées aux équivalents de dose totaux.

2.S.3 Etat de référence radiologique
Le rapport de sûreté p-éliminaire d'un site doit comporter un chapitre sur l'état radiologique de référence.
Compte tenu de 1 ' éloignèrent dans le temps

qui sépare cet état de

référence de la mise en service de l'installation (divergence de la centrale
par exemple), il ne peut s'agir ici que d'un programme allégé mais néanmoins
sans faille. Si cette étude est bien conçue, elle doit conduire à en tirer
des enseignements dépassant la simple fourniture de valeurs de radioactivité
des divers compartiments. Il est possible de citer entre autre :
- les mesures réalisées, autant en ce qui concerne les éléments stables que
les traceurs radioactifs déjà présents dans l'environnement, facilitent le
choix de certains des paramètres de transfert.

- Les observations réalisées sur le terrain guident la sélection des points
de calcul lors de la synthèse radiologique et l'identification des voies de
transfert (A l'inverse, il est souhaitable d'échantillonner et de mesurer
les vecteurs ou des produits qui seront pris en compte dans la phase de
calcul).
- la mise en évidence éventuelle de problèmes particuliers à ce niveau de
l'étude permet de les traiter à temps. Ainsi, il apparaît, sur certains
sites, nécessaire d'effectuer des traçages de nappes. Dans certains cas,
c'est lors de ces investigations que sont relevées les difficultés liées
aux voies de transfert faisant intervenir des cultures ou des pratiques
agricoles particulières.
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NOMBRE

QUANTITE
/PRELEVEMENT

NOMBRE DE
LIEUX

1

air : 10 000
mètres/cube

1

a, b, d.

pluie

1

Selon récolte

1

a, b, c, d.

surface

1

100 litres

1

n

nappe

2

•f

2 (1)

n

boisson

1

n

1

it

Sols

1

10 kilogrammes

Sédiments

6

10 kilogrammes

NATURE DE

MESURES A
EFFECTUER

L'ECHANTILLON
Poussières
atmosphériques
Eaux :

6 (4)
Berges

a, b, d.
a, b, d.

Fonds
Organismes
Aquatiques

(1)
4-5

faune

5 - 10 kg

2 + 1

n

2

»

(3)

a, b, c, d.

2

flore
Produits
Agricoles

(2)

légumes

0-5

5 kilogrammes

2

fruits

0-3

«

2

céréales

0-2

n

2

herbes/fourrage

0-2

H

2

6

lait

2 litres

a, b, d.

2

(1) Deux lieux différents a proximité du 3ite en fonction de leur exposition
aux effluents
(2) Variable selon la saison
(3) Lieux à déterminer en fonction des vents dominants
(4) Un lieu différent par campagne
(a)
(b)
(c)
(d)

spectromètrie gamma Germanium
strontium 90 par radiochimie
tritium
alpha global + béta global

ces prélèvements il faut ajouter des mesures de rayonnement gamma ambiant
réalisées
aliases dans un rayon de _.
20 km autour du site, à l'aide d'une chambre
d'ionisation ou d'un scintillateur.
•

• _ _ _ •

A t

f _ * - I * ^ _ i
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Le contenu de l'étude est modulable en fonction du calendrier prévu
pour la construction de la future installationEn tout état de cause, il est
très souhaitable que l'état de référence soit établi sur un cycle annuel complet. Six campagnes peuvent être envisagées ; leur importance peut varier
car, en hiver, la période végétative est moins productive ce qui réduit la
quantité des prélèvements à effectuer.
Les lieux de prélèvements seront choisis, dans la mesure du possible, en
fonction des caractéristiques de dispersion de l'environnement. Par exemple,
pour les produits agricoles, il est judicieux de retenir une station sous les
vents dominants de la future installation et une autre moins exposée.
2.6 Synthèse /adioécologique

Au terme de l'étude, un plan de contrôle de l'environnement du site
doit être proposé. Il sera établi en tenant compte de 1'ensemble des sujets
ayant fait l'objet d'investigations : dispersion des effluents, caractéristiques de la population, résultats des calculs de transfert, états de référence.. .

Cette synthèse radioécologique des connaissances acquises sur un
site nucléaire se situe en fait à deux niveaux : dans l'espace et dans le
temps.
Dans l'espace, elle intègre non seulement les données acquises sur
un site, mais replace celui-ci dans un environnement plus étendu tel, par
exemple, qu'une zone littorale, un delta, un bassin fluvial. Elle comptabilise en effet, les incidences des autres installations nucléaires ou non
nucléaires dont la densité, liée aux contraintes d'aménagement du territoire,
n'est pas à négliger.

Dans le temps, elle ne se limite pas à la considération de la situation actuelle mais plie établit des projections dans l'avenir liées aux
programmes de développement de la région, notament en installations nucléaires. Elle met ainsi en évidence la notion d'acceptation ou de capacité
radiologique de l'environnement
matière de choix de site.

et fournit des paramètres de décision en
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2.7 Réactualisations périodiques

La connaissance d'un site nucléaire se poursuit durant toute la
durée de vie des installations. Les rejets constituent des traceurs dont le
comportement doit être suivi avec soin afin de remplacer les évaluations
théoriques par un ensemble de données acquises sur le terrain. De manière
périodique, ces données spécifiques

sont réintroduites dans les calculs

d'équivalents de dose.

Ces études de réactualisation sont menées en liaison étroites avec
celles qui concernent l'environnement industriel et les voies de communication et l'évolution des populations.
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3. BILAN SUCCINCT DE LA METHODE

Quel bilan peut-on tirer de l'application de cette méthode employée
depuis plus de vingt ans en France ? D'une façon très rapide, il est possible
de citer :
- la mise en évidence de voies spécifiques de transfert sur chaque site,

- l'application à des environnements très différents sans difficultés majeures,
- l'utilisation des résultats obtenus par cette méthode pour toutes les
phases de la réglementation française (Demande d'Utilité Publique, rapports
de sûreté, autorisations préliminaires et définitives de rejets...) et
étrangère relative au choix du site ou à l'étude détaillée d'un site
retenu ;

- le coût de son application qui ne représente que 0,05 X du prix total
d'une tranche de réacteur à eau sous pression 900 &»'e.
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