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• la phase de projet est officielle ; les formalités liées à l'acce tat'o

RESUME
L'implantation sur un site d'une centrale, usine, laboratoire ou stockage
nucléaire, ou plus généralement de toute installation à risque, demande de tenir compte
des agressions que le milieu peut lui faire subir et des dangers qu'elle peut présenter pour
son environnement Les aléas susceptibles d'apparaître dans le sol, l'eau et l'air, y compris
ceux qui sont induits par l'activité humaine, doivent être étudiés de même que les
caractéristiques de l'environnement nécessaires pour l'évaluation des conséquences des
rejets en conditions normales et accidentelles.
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AVERTISSEMENT

Comme le lecteur s'en apercevra au fil des pages, l'étude des sites nucléaires est,
avant tout, un travail d'équipe qui met en oeuvre de nombreuses spécialités.
Cela constitue une limite majeure à la portée du texte présenté ici car approfondir
chaque sujet aurait demandé de longs développements qui sortaient, de toute évidence, du
cadre du travail entrepris. Aussi, ne faut-il pas chercher dans les différents chapitres une
"somme"' qui permette de résoudre tous les problèmes de sûreté des sites nucléaires. Leur objet
est beaucoup plus modeste. Il s'agit, comme l'indique le titre, d'une simple approche. Elle vise
à aider le lecteur peu familier des diverses facettes des questions soulevées et à lui faciliter le
contact avec les experts qui, maîtrisant à fond leurs techniques, sont seuls à même de réaliser
des évaluations précises.

Cependant, si la sûreté des sites nucléaires demande de recourir aux spécialistes, il
est souhaitable, pour garder un ton cohérent à une présentation d'ensemble, d'avoir un
rédacteur unique. C'est d'ailleurs l'usage courant des études de site de confier à un
"généraliste" la tâche d'exposer l'intégralité du dossier. J'ai donc rédigé l'ensemble du texte.
Mais je ne suis pas parti de rien et j'ai réalisé de très nombreux emprunts à des documents plus
ou moins publics, de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, d'Electricité de France et
de SOFRATOME

B me serait difficile d'en dresser une liste exhaustive, tant les éléments
s'imbriquent souvent les uns dans les autres. Il reste certain que l'ensemble doit beaucoup à
tous les ingénieurs qui ont travaillé dans les études de site, et notamment aux écrits de
René BONNEFILLE, Bernard CRABOL, Christian DEVILLERS, Alain DOUMENC, Pierre
DUCLOS,

Jacques

MOHAMMADIOUN.

HUGON,

Alain

L'HOMME,

Henri MAUBERT

et

Bagher

D'autres collègues, André DOURY, Jean-Louis GARNIER, Agnès

LEVRET, Jean-Pierre MAIGNÉ, Daniel MANESSE, Marcel RAMETTE

et Jean-Pierre

RZEPKA m'ont non seulement fourni les matériaux nécessaires pour bâtir certains chapitres
mais ont accepté en outre d'en relire et d'en rectifier les premières versions.
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-vinJacques LIBMANN a effectué une première relecture ; puis Andrée STA UB
a accepté de mener à bien le travail ingrat que constitue un contrôle minutieux du texte et des
figures.
Enfin,

M.

Daniel QUENIART

a

profondément influencé les

développements des différents chapitres. Les modifications suscitées par ses multiples
remarques de fond et de forme ont contribué à rendre l'ensemble plus clair, plus précis et plus
rigoureux.
Il faut donc que le lecteur sache combien ce texte sur la sûreté des sites nucléaires
doit à mes collègues et aux autorités de sûreté. Ce sont, en premier lieu tous ceux qui
travaillent au sein de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, appui technique du Service
Central de Sûreté des Installations nucléaires, devenu depuis mai 1991, la Direction de Sûreté
des Installations Nucléaires. Ce sont aussi ceux d'Electricité de France et de SOFRATOME
qui ont été impliqués dans les études de sites menées en France ou à l'étranger.
Sans l'aide et l'appui des uns et des autres, sans leurs apports qui ont tous été
indispensables, cette approche de la sûreté des sites nucléaires n'aurait pas pu être réalisée.
Naturellement, si j'ai pu bénéficier de leur aide, les erreurs, lacunes et autres distorsions restent
de mon entière responsabilité.

Jean Fauré
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1. INSTALLATIONS NUCLEAIRES ET SURETE DES SITES

La construction de toute installation à risque passe, dans un premier stade,
par la recherche et la sélection d'un site, c'est-à-dire, selon les termes de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique [Définitions du code 50-C-S], d'une "zone dans laquelle
se trouve la centrale, dont le pourtour est délimité et qui est sous le contrôle effectif de la
direction de la centrale".
Le choix s'effectue avant tout en fonction des contraintes techniques ; la
création d'un établissement répond à un besoin dans une région donnée, par exemple
production d'électricité ou aménagement du territoire, et implique l'existence de certains
facteurs favorables (disponibilité en eau de refroidissement, présence de moyens de communication et de réseaux de distribution, possibilité de faire appel à la main-d'oeuvre
locale...)- Cependant, comme les grandes installations nucléaires peuvent faire courir à
leur environnement des risques technologiques majeurs, les aspects liés à la sûreté sont à
considérer avec soin dès le début de l'opération.
C'est pourquoi, depuis quelques vingt-cinq années, une approche a été mise
au point dans l'industrie nucléaire. Elle s'articule en trois phases : étudier les
phénomènes, évaluer les aléas et éviter les dommages. Elle s'appuie sur une classification
des différentes agressions externes qui, venant de l'environnement, menacent
l'installation, et demande l'examen des caractéristiques du milieu pour estimer les risques
que l'installation peut créer autour d'elle.
Cette nécessaire étude de la sûreté des sites nucléaires s'est d'abord imposée
pour les centrales électrogènes ; du fait de la quantité de produits radioactifs confinés
dans le coeur des réacteurs de puissance, elles pouvaient constituer un risque majeur. La
démarche a ensuite été étendue, en s'adaptant à l'importance des risques encourus, à
toutes les installations nucléaires de base, usines du cycle du combustible, irradiateurs,
laboratoires, stockages de déchets... Elle est de plus en plus reconnue comme
indispensable pour les grands complexes chimiques et tous les établissements susceptibles
de présenter un risque pour leur environnement

-15-

1.23. Eviter les dommages
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1. GENESE D'UN SITE

SELECTION ETQUALIFICATION : Plusieurs sites étudiés

CONFIRMATION : Choix définitif

ENQUETE : Déclaration d'Utilité Publique
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Les principes exposés ci-avant sont à appliquer avec discernement : autre-
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GENESE D'UN SITE (suite)

RAPPORT PRELIMINAIRE DE SURETE : Autorisation de création

RAPPORT PROVISOIRE DE SURETE : Autorisation de chargement

RAPPORTDEFINITIFDESURETE : Mise en service
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13. Classification des agressions
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l.ï. Etapes de l'étude des sites
Dans ses débuts, la démarche de recherche et de sélection des sites nucléaires
a été empirique et elle le reste dans une large mesure. Mais certains ont senti le besoin
de la codifier, ne serait-ce d'ailleurs que pour en fournir une présentation cohérente..
D'une manière très simplifiée et bien qu'en toute rigueur les études se développent en
continu (voir sous-chapitre 10.2.).

u

^ 1 admis que la procédure de choix d'un site

comporte trois phases :
• la phase préliminaire, pour l'essentiel sur cartes et sur documents divers, conduit à
dresser un inventaire de sites possibles ; il s'agit d'abord, en fonction des particularités de l'installation envisagée, de rechercher des zones présentant un environnement favorable puis, à l'intérieur de chacune d'entre elles, de retenir et d'étudier,
au moins de façon sommaire, des sites : c'est l'étape de sélection.
En général, la durée de cette enquête préliminaire est de l'ordre d'une année.
Sur un plan pratique, cette phase prend des formes très variées selon les pays et les
usages locaux ; elle s'apparente souvent plus à la justification d'un choix par les
opérateurs qu'à des recherches systématiques ;
• la phase d'avant-projet consiste en un examen plus approfondi de l'ensemble des
caractéristiques des sites présélectionnés ; l'avis des différents spécialistes est sollicité ; des recherches sont entamées sur le terrain autour des quelques sites qui
paraissent les plus intéressants : c'est l'étape de qualification.
Après une nouveau tri des sites qualifiés, le site enfin retenu fait l'objet
d'investigations détaillées comportant de nombreuses analyses dans tous les
domaines ; c'est l'étape de confirmation.
La phase d'avant-projet s'étale le plus souvent sur deux années. Là aussi, la
forme des études dépend beaucoup du contexte. Selon le nombre de sites retenus
lors de la phase préliminaire, le débat sera plus ou moins large. L'évolution actuelle
tend à ouvrir effectivement les possibilités de comparaison entre plusieurs emplacements ;
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13.2. Origine des agressions externes
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• la phase de projet est officielle ; les formalités liées à l'acceptation du site (dans la
pratique française, l'instruction de la demande de Déclaration d'Utilité Publique),
puis les différents chapitres des Rapports de Sûreté (préliminaire, provisoire et
définitif) permettent, à chaque étape de la création, de la réalisation et de la mise
en service, de suivre, d'examiner et d'apprécier en suivant des procédures bien
définies tous les problèmes liés à la sûreté de l'installation.
Dans l'industrie nucléaire, l'ensemble de ces actions prend de six à dix ans
selon le degré d'originalité du projet.
L'étude des sites ne s'achève pas avec la réalisation de l'installation. Durant
toute sa vie, le rapport de sûreté est l'objet de révisions périodiques (décennales, dans les
cas habituels) pour tenir compte, à la fois, des modifications de l'environnement et de
l'évolution des exigences en matière de sûreté.
La démarche précédente qui est employée en France dans l'industrie
nucléaire, est conforme à l'esprit du guide 50-SG-S9 de l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique "Recherche-Classement de sites de centrales nucléaires". En pratique
cependant, elle n'utilise pas de façon systématique les critères quantifiés qui y sont
décrits, et se caractérise par sa grande souplesse. En effet, le guide de l'Agence suggère
de retenir une approche méthodique en donnant des "notes d'acceptabilité" et en
déterminant des "cotes de mérite" pour chacun des critères retenus dans la sélection :
séismes, inondations, phénomènes météorologiques extrêmes, proximité d'installations
dangereuses, chutes d'aéronefs, effets de l'installation sur l'environnement, répartition
des populations... Notes et cotes sont ensuite rassemblées. Leur agrégation sert pour le tri
et le choix du meilleur des sites sélectionnés. Il s'agit ainsi d'une démarche multicritère
dans un but d'aide à la décision.
Le respect à la lettre d'une telle approche prête cependant à discussion. Sur
le fond, le concept de "meilleur site" est de toute façon très intuitif. Dans la forme, la
méthode revient à une tentative d'addition de facteurs de nature et d'origine très
diverses ; une telle opération n'a souvent que les apparences d'une objectivité absolue.
L'effort de codification réalisé par le guide 50-SG-S9 est néanmoins intéressant car il
fournit une présentation cohérente des principaux critères intervenant dans la sûreté des
sites nucléaires.
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1.2. Démarche de l'analyse de sûreté
Ainsi, à toutes les étapes de l'élaboration et de la vie d'un projet sont inventoriées et pesées les caractéristiques d'un site qui peuvent influer sur la sûreté. C'est-àdire que sont examinées toutes les dispositions concourant à :
• garantir le fonctionnement normal,
• prévenir les accidents,
• le cas échéant, en limiter les effets.
Cet examen porte sur l'ensemble des interactions entre l'installation projetée
et le site. Elle élargit ainsi le champ habituel des considérations de génie civil préliminaires à la construction.
En effet, par le passé, architectes et ingénieurs ont toujours cherché à
prendre en compte les conditions normales de l'environnement pour réaliser leur projet
et garantir sa pérennité dans des circonstances ordinaires. Il était cependant inhabituel de
se préoccuper des phénomènes exceptionnels, considérés comme autant de cas de "force
majeure". Cest un apport notable de l'industrie nucléaire d'avoir inclus de façon systématique l'examen des effets de ces événements rares mais aux conséquences importantes
dans les études de la sûreté des sites.
Certes, les principes précédents sont à nuancer en fonction des aléas technologiques que le projet envisagé est susceptible de faire courir au milieu qui l'entoure. LeS4
dommages éventuels à éviter sont loin d'être équivalents pour toutes les installations, et
de ce fait, l'étude d'un site ne peut pas être séparée en totalité des risques susceptibles
d'être engendrés par l'établissement projeté.
Dans l'industrie nucléaire, il n'y a pas de raison valable de faire les mêmes
investigations pour les réacteurs d'une centrale électrogène de puissance, un laboratoire,
un stockage de combustible ou un irradiateur. Les quantités de produits radioactifs mises
en cause dans un éventuel accident (c'est-à-dire le "risque potentiel" : voir sousparagraphe 1225.) seraient, en effet, très différentes. -
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2. PRISE EN COMPTE DES AGRESSIONS

AIR

IV

AIR

EAU =
REJETS VERS L'EXTERIEUR

AGRESSIONS DE L'EXTERIEUR

UNESTRATEGIE POUR LASURETE :

ETUDIER:
- le phénomène en général.
- les données régionales.

EVALUER :
-

approche
approche
approche
approche

historique,
déterministe,
prédictive,
probabiliste.

EVITER :
- en réalisant des parades.
- en changeant de site.
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Ainsi, les principes de base restant dans tous les cas identiques, l'analyse de
sûreté sera à moduler en fonction de l'installation envisagée.
La prise en considération des agressions liées au site n'échappe pas à cette
règle ; elle est encore plus évidente pour les dangers que l'installation peut faire courir à
l'environnement. L'étude des sites nucléaires prend donc un caractère spécifique, surtout
dans le cas des usines et des laboratoires qui, en général, n'ont pas de caractéristiques
standard et présentent chaque fois des aspects particuliers.
Quoiqu'il en soit, il apparaît un souci majeur d'adaptation du projet au cadre
naturel, le "terrain" dans lequel il va venir s'insérer.
Sans vouloir pousser trop loin la comparaison, et d'une manière imagée, on
dira qu'une telle démarche s'inspire du même état d'esprit qui amenait les bâtisseurs à
tenir compte de l'ennemi et l'environnement hostile, avant d'édifier un château-fort. Ils
avaient à réaliser une construction qui résiste aux assauts venus de l'extérieur (jets de
projectiles, travaux de sapes,...). En même temps, les défenseurs de la forteresse
pouvaient projeter aux alentours des objets divers solides ou liquides... Comme ces
constructeurs, il faut considérer pour toute installation nucléaire :
• les possibilités d'agressions externes issues du milieu aussi bien naturel
qu'industriel,
• les contraintes que fera peser sur l'extérieur, après son édification, la présence de
l'installation.
Cela suggère, en sous-entendant attaques et défenses, une stratégie qui doit,
de toute évidence, être adaptée au problème précis posé. Néanmoins, depuis J. CESAR
et son célèbre "venî, vidi, vicF ou "je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu", toute stratégie s'appuie
sur quelques principes essentiels illustrés par la trilogie "étudier, évaluer, et éviter le
danger".
C'est aussi le cas pour la sûreté des installations nucléaires. Sous réserve
d'une bonne adaptation aux risques, ces principes de base sont utilisables dans toutes les
situations rencontrées dans l'étude de la sûreté des sites.
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1.2.1. Etudier les phénomènes
Avant tout, il y a lieu de réaliser une étude des agressions en cause pour les
connaître et les apprécier. Cette opération doit être conduite dans deux perspectives différentes.
La première se fonde sur une compréhension scientifique générale des phénomènes car il est indispensable de posséder une connaissance approfondie des effets des
agressions analysées et, si possible, de leurs causes initiatrices. Avant de parler de séisme,
il faut connaître au moins des rudiments de sismologie ; la description des facteurs qui
font varier le niveau des eaux est utile pour définir la cote d'une plate-forme mettant un
site à l'abri des inondations ; pour analyser les résultats statistiques des chutes d'avion, il
importe d'avoir une idée des types d'aéronefs et des trafics aériens... Prévoir la
propagation d'une pollution dans l'eau ou dans l'air d'un site demande un savoir minimal
en matière d'hydrologie, de météorologie et de processus de dispersion. C'est ce qui
justifie le recours dans les évaluations à des spécialistes dont l'action doit s'inscrire dans
une démarche de sûreté.
Les évaluations des aléas exigent un support scientifique fiable.
La seconde perspective de l'étude des phénomènes concerne la recherche des
antécédents et des caractéristiques particulières des agressions dans et autour du site.
C'est, en effet, dans leur cadre local qu'il faudra définir et recenser les agressions. Pour
développer les exemples des lignes précédentes, la sismicité de la Californie, de l'Italie ou
du Japon n'est pas celle de la France. Les inondations dépendent des crues régies par les
conditions météorologiques régionales ou de l'occurrence des raz-de-marée. Le nombre
des avions militaires, et donc les probabilités de chute par unité de surface, varient
beaucoup d'un pays à l'autre en fonction de l'importance des années aériennes présentes
et de l'étendue du territoire. Les particularités du réseau hydrographique et des vents
locaux gouvernent la dispersion des éventuels polluants.
C'est sur la base d'un examen régional que seront, dans tous les cas, définis
les aléas que peut subir ou créer une installation.
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1.2.2. Evaluer les aléas
Les phénomènes de base connus, l'étape suivante consiste à fixer le niveau
d'agression pour lequel le concepteur devra protéger l'installation.
Selon D. BLANC (Professeur auteur d'un ouvrage sur la sûreté nucléaire),
quatre approches peuvent être employées : les méthodes historique, déterministe,
prédictive et probabiliste.
1.2.2.1. La méthode historique : elle opère par approximations successives à partir d'un
classement et d'une analyse des accidents observés dans le passé, liant leurs fréquences et
leurs gravités ; fondée sur l'expérience, elle est d'un emploi délicat dans les études de
sites nucléaires qui visent à protéger des installations d'événements souvent très rares ; le
recul manque pour s'appuyer sur une large gamme de situations accidentelles.
Cependant, elle inspire parfois l'approche dans certains domaines. En géotechnique pour la réalisation des fondations ou en génie civil pour la tenue des bâtiments
aux conditions météorologiques extrêmes, une large part de l'expérience passée est
retenue et les règles employées sont issues des pratiques usuelles.
Dans un tout autre domaine, celui des conséquences des accidents majeurs,
les préoccupations de la sûreté des sites ont évolué en fonction des événements. Certes la
faisabilité des plans d'évacuation de la population et les possibilités de réhabilitation de
l'environnement avaient déjà été examinées avant les accidents de Three Mile Island (29
mars 1979) et de Tchernobyl (26 avril 1986). Mais, aujourd'hui, l'accent est beaucoup plus
placé sur les effets des accidents graves que par le passé.
1222.

La méthode déterministe: se fondant souvent sur des considérations très

générales et s'appuyant parfois sur des antécédents historiques, elle vise à fixer un niveau
maximal pour le phénomène étudié. En principe, il s'agit de déterminer la borne
supérieure que peut atteindre, dans les conditions les plus défavorables, un péril donné ;
par exemple, il n'y a pas lieu d'envisager l'explosion de plus de gaz que n'en contient le
plus grand des navires méthaniers susceptibles d'entrer dans un port, ni la chute d'un
aéronef dont la masse dépasse celle du plus gros appareil en service.
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Il est logique, encore que cette notion devienne là plus intuitive, de présumer
une limite à l'activité sismique d'une région ou à la quantité de pluie qui peut s'abattre
sur un bassin versant.
Cette approche qui est d'un emploi simple, a été la première mise en oeuvre
dès le début des analyses de sûreté dans l'industrie nucléaire.
1.223. La méthode prédictive : elle utilise des modèles d'accidents et en calcule les
conséquences à partir de scénarios imaginés sans faire nécessairement référence à des
précédents historiques.
Elle n'est retenue qu'en partie dans le cas des agressions externes car elle
implique une connaissance rarement atteinte des mécanismes des phénomènes initiaux :
malgré certains succès, la prévision par le calcul des effets des tremblements de terre, par
exemple, n'est pas encore fiable. Elle peut être utilisée pour déterminer les effets de la
crue consécutive à la rupture d'un barrage en amont d'un site.
Cependant, elle est d'un emploi beaucoup plus courant pour décrire les
transferts dans l'environnement autour des sites d'installations nucléaires. Que ce soit
dans le sol, l'air ou l'eau, l'équation des transferts (transport et diffusion) permet de
modéliser les déplacements d'éventuels polluants et donc de prévoir le devenir des rejets
des installations nucléaires.
1.2.2.4. La méthode probabiliste : la rareté d'un phénomène croît en général avec son
intensité. Elle est, dans la plupart des cas, d'autant plus grande que sa fréquence est
faible ; ainsi parie-t-on de crue décennale ou centennale par référence au débit d'un cours
d'eau en un point donné ; une probabilité d'explosion sur une route peut être établie à
partir des statistiques des véhicules de matières dangereuses qui l'empruntent.
Cette méthode permet de comparer des risques de natures bien différentes.
La sûreté nucléaire vise à ce que la somme des probabilités des agressions et des
accidents de toutes origines, susceptibles de conduire à des "conséquences inacceptables"
à la limite du site, reste limitée à !(h6 par an, soit une fois par million d'années.

-25-

-12-

C'est, pour l'essentiel, à la suite des travaux de F.R. FARMER vers 1967,
puis de l'équipe du professeur N. RASMUSSEN en 1974 (voir le Rapport "WASH 1400")
que les approches probabilistes ont été développées pour la sûreté nucléaire.
D'une façon très schématique, la probabilité P de conséquences inacceptables
à la limite du site liées aux agressions externes peut être évaluée comme un produit de
trois probabilités indépendantes :
S P = SiPi 1 -P 12 -P 43
Pj1 : probabilité d'occurrence d'une agression donnée

(quelle que soit son

origine) sur le site de l'installation,
P 2 : probabilité d'une défaillance d'un ou de plusieurs systèmes de sécurité dans le
cas de l'occurrence de cette agression,
Pj3 : probabilité que l'accident ait des conséquences inacceptables à la suite de
l'agression et de la défaillance des systèmes de sécurité.
Le plus souvent, faute de pouvoir le calculer avec précision, et sauf cas particulier, Pj 3 est pris égal à 1. II en est de même pour P i2 si l'installation n'a pas été conçue
pour résister à l'agression analysée ; dans l'hypothèse contraire, Pi2 est considéré comme
nul. Dans de telles conditions, P est égal à S1P11 ou à 0 [ce qui dispense alors de se préoccuper de l'agression].
Pour la sûreté nucléaire en France, comme il est indiqué plus haut, l'objectif
visé est que le terme P = Sj P a ne dépasse pas en ordre de grandeur 10" ^ par tranche
nucléaire et par an. Comme les agressions sur un site donné sont très variées, cette condition amène à retenir pour la probabilité P11 correspondant aux seules agressions externes
des valeurs plus faibles, de l'ordre de MF/an (une fois tous les dix millions d'années).
H faut noter que si, pour la commodité de l'exposé, il y a intérêt à cataloguer
voire opposer les différentes approches, dans la pratique, la sûreté mélange presque toujours des considérations relevant des unes et des autres. Pour l'essentiel, les démarches
retenues dans l'étude des sites nucléaires sont soit déterministes, soit probabilistes.
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3. DIAGRAMMEDEFARMER
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La courbe "gravité-fréquence" des événements marque la limite entre les domaines où se
situent les installations jugées sûres et celles qui présentent un risque inacceptable. Un
événement A (incident ou accident) est dans le domaine du fonctionnement accepté alors
que, par suite de sa probabilité élevée ou de sa gravité, un événement B ne peut pas être
toléré.
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1.2.2.5. La notion de risque : pour bien préciser ce qui sera évalué, il reste à introduire la
distinction, essentielle pour la sûreté, entre le risque potentiel, ou aléa maximal dans les
conditions les plus défavorables, et le risque résiduel, qui subsiste après qu'ont été prises
des mesures de protection.
Proposé par F.R. FARMER, un simple diagramme liant la gravité maximale
acceptable des événements à leur fréquence, illustre ce concept ; il divise l'espace en deux
zones correspondant aux situations acceptables et inacceptables :
• la frontière est claire dans la zone des incidents de fréquence moyenne qui, en pratique, correspondent à des cas déjà rencontrés ou envisagés et donc, en principe à
des situations prévues,
• elle devient floue dans !es fréquences élevées des conditions normales
d'exploitation où beaucoup d'événements sont à la limite entre le comportement
attendu et les situations intolérables,
• elle n'est pas évidente pour les accidents très graves et très rares, du domaine de
l'imprévisible.
Certes, cette présentation par oui ou non est une simplification ; dans la réalité, il
faut iaisser une marge à la discussion pour ne pas aboutir à des exemples paradoxaux.
Mais le diagramme éclaire la notion de "risque, potentiel", risque maximal correspondant
au contenu en produits dangereux, indépendamment de leur fréquence, et de "risque
résiduel", c'est-à-dire le risque restant quand toutes les précautions raisonnables ont été
prises. Cet aspect sera évoqué, en particulier, pour les risques industriels (voir
paragraphe 4.2.1.).
Un dernier point de l'évaluation des aléas reste à préciser. Pour être bien sûr
de tenir compte de toutes les situations exceptionnelles, la sûreté ne doit pas seulement
examiner chaque agression de manière séparée, mais également envisager la possibilité
de deux phénomènes simultanés dont les effets se cumulent comme, par exemple, l'action
d'un

séisme sur un bâtiment recouvert d'une masse importante de neige. Cette

combinaison de "cas de charge" conduit les spécialistes à définir des niveaux d'agressions
intermédiaires car il est fort peu probable que deux agressions simultanées soient toutes
deux d'intensité maximale (voir paragraphes 2.13., 4.1.3.,..).
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1.2.3. Eviter les dommages
Enfin, en fonction des possibilités d'agressions évaluées, il s'agit - c'est la
raison d'être des études de sûreté - de réduire au minimum raisonnable les dommages
éventuels. Cela peut être obtenu par deux approches :
• en organisant les parades appropriées,
• ou en changeant les conditions de site.
La première approche consiste par exemple à calculer la tenue de
l'installation pour résister à un niveau donné de séisme ou à Ia chute d'un type précis
d'avion. Dans ces conditions, si l'événement survient, la sûreté ne sera pas compromise.
Dans le cas où l'agression n'est pas instantanée, comme dans le cas d'une
inondation (le niveau des eaux met souvent plusieurs heures, voire plusieurs jours, à monter) ou d'un affaissement du sol, souvent très lent, il peut être envisageable de mettre
l'installation dans une configuration sûre durant les phases préliminaires de l'événement.
C'est pourquoi il est intéressant de développer des méthodes de prévision même si cette
démarche, en l'absence de certitude, n'est pas toujours d'un emploi facile.
La seconde approche est plus radicale. Elle conduit, en général, à l'abandon
du site lorsqu'aucune solution ne se révèle praticable sur le plan technique (pris au sens
large, c'est-à-dire en incluant les aspects économiques). C'est, par exemple, l'approche
recommandée contre ies risques volcaniques, les zones de volcans étant souvent limitées
dans un pays.
S'il s'agit d'événements d'origine humaine, une solution est d'exclure les
possibilités d'agression, opération réalisable pour les activités susceptibles d'être réglementées. A ce titre, le survol des installations par des avions est souvent interdit par principe. Autour d'un site, une zone d'exclusion peut être créée pour les implantations industrielles. Encore faut-il que l'interdiction soit respectée et qu'elle s'étende à une zone de
dimension suffisante pour y inclure toutes les incertitudes possibles d'évaluation !
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2.1.1.2. L'échelle des magnitudes : connue aussi, d'après son auteur, un sismologue améri-
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Les principes exposés ci-avant sont à appliquer avec discernement : autrement, ils seraient très éloignés de la réalité. Eviter les dommages demande d'agir en fonction de leur importance. Les différentes installations ne présentant, ni les mêmes risques
potentiels, ni les mêmes caractéristiques, l'étude d'un site devra chaque fois être adaptée
au cas précis examiné.
La réalisation de certains projets conduit à des examens simplifiés. Le cas
extrême est celui des accélérateurs. Ces installations sont considérées comme des installations nucléaires de base au sens réglementaire des termes mais ne contenant pas de
matières radioactives ne peuvent constituer un danger pour leur environnement. Aussi,
les accélérateurs qui ont été installés à Caen ou à Orsay n'ont pas donné lieu à des
analyses de site approfondies. La distribution des populations autour d'un irradiateur
concerne souvent un rayon limité autour du site car les conséquences d'un éventuel rejet
de substances radioactives à partir de ces installations sont très limitées. De façon
générale, les usines et les laboratoires nécessitent souvent des études moins approfondies
que les réacteurs. Toutefois, le regroupement sur des Centres d'Etudes de plusieurs
installations nucléaires conduit à faire profiter les moins dangereuses des investigations
demandées par celles qui présentent les plus grands risques.
A l'opposé, les centrales électro-nucléaires de puissance exigent toujours des
études de site détaillées. Cependant, en France, une particularité de conception, ou de
dimensionnement [terme d'emploi rendu obligatoire par le Journal Officiel du 27
décembre 1989, même s'il est encore inconnu des dictionnaires usuels] modifie l'approche
de la sûreté.
Un programme intensif de développement de production électrique par centrales électro-nucléaires a été développé depuis 1973. Aussi, les réacteurs à eau sous pression [REP], conçus pour être fabriqués en série, sont-ils prévus pour des conditions
standard.
Dans le cadre d'une telle normalisation, l'objet des études de sûreté consiste
à vérifier que les évaluations des aléas sur le site où seront bâties les tranches nucléaires,
conduisent à des contraintes inférieures à celles qui ont été retenues pour le standard.
Dans l'hypothèse inverse, il y aura lieu, soit de renoncer au projet, soit d'utiliser des
dispositifs renforcés ou complémentaires (voir par exemple, le cas des appuis
parasismiques, sous-paragraphe 2.1.3.7.).
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2-1.13. L'échelle des intensités : c'est une échelle de naturaliste, à degrés entiers, écrits en
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U . riassification des adressions
Si chacun comprend bien la notion d'agression dans l'environnement, il est
plus malaisé d'en établir une classification exhaustive. De longues listes peuvent en être
dressées ; sans fil directeur, il ne sera pas possible d'affirmer avoir fait le tour de la question. Pour y parvenir, il est logique de considérer :
• d'une part, les différents milieux où l'agression peut se développer,
• d'autre part, les origines naturelle, humaine ou liée à l'installation elle-même du
phénomène initiateur.
L3.1. Terre, eau et air
Les agressions peuvent trouver leur source et se développer dans les trois
éléments entourant le site :
• certaines, comme les séismes, les aléas géotechniques ou les éruptions volcaniques,
prennent naissance dans la terre ; c'est aussi dans ce milieu que se propage la pollution des nappes d'eau souterraine,
• d'autres, c'est le cas des inondations, sont issues de l'eau, qui est aussi un vecteur de
transfert des polluants,
• les phénomènes météorologiques, et d'une façon plus générale, la majorité des
agressions créées par les activités humaines (explosions, incendies...), se
développent dans l'air. Les rejets gazeux normaux et accidentels empruntent la voie
atmosphérique.
Terre, eau et air constituant les trois milieux qui entourent le site, une classification qui conduit à les examiner de manière successive, devrait épuiser le sujet.
Certes, il est toujours possible d'imaginer des cheminements complexes dans les
différents milieux. Un raz-de-marée trouve souvent son origine dans un séisme ou un
glissement de terrain sous-marin. Des pollutions atmosphériques peiwent retomber sur
les eaux de surface et, de là, atteindre les nappes phréatiques. Néanmoins, il y a toujours
un milieu dominant auquel rattacher l'aléa.
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En fait, une corrélation précise est irréalisable. Des effets identi ues e v t
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132. Origine des agressions externes
Une analyse de sûreté des sites doit aussi considérer l'origine du phénomène,
naturelle ou humaine, car cette distinction joue un rôle très important dans sa prise en
compte. En principe, il sera plus facile d'agir sur les causes où l'homme est impliqué que
sur les autres. Une administration peut toujours interdire une activité (réglementation de
l'espace aérien pour empêcher le survol d'une installation, zone d'exclusion autour d'un
site...), n est souvent difficile et même impossible de s'opposer à la nature.
Mais, à l'inverse des apparences, la différence n'est pas claire pour toutes les
agressions externes. Si, en effet, pour les chutes d'avions, il n'y a aucune ambiguïté possible, il devient dans certains domaines difficile de fixer la limite entre les deux origines.
Ainsi, des tremblements de terre sont parfois induits par les remplissages de barrage,
l'exploitation des hydrocarbures, voire par l'enfouissement de liquides dans des couches
profondes au moyen de forages. Certains de ces séismes ont conduit à des catastrophes :
la destruction du barrage de Koyna aux Indes à la suite d'un séisme induit fit en 1967
trente mille victimes ; la même année, l'injection à une profondeur de 2 000 m de liquides
dangereux près de Denver (Colorado, Etats-Unis) fut à l'origine de plusieurs secousses.
Tout ce qui est susceptible de modifier les pressions dans la profondeur des terrains peut,
en effet, y créer des contraintes supérieures à leur résistance. Il ne s'agit cependant que
de faits rares et, sauf cas exceptionnels, d'intensités et de magnitudes inférieures aux
grands séismes d'origine naturelle de la région.
Un exemple plus typique est celui des inondations. Le long des fleuves, elles
sont en général la conséquence de précipitations anormales ou de fontes brutales de
neige, mais, elles peuvent aussi résulter de la rupture d'un barrage. Une combinaison des
deux types de phénomènes est d'ailleurs toujours possible. Certains travaux en bord de
mer sont, selon toute vraisemblance, à l'origine de glissements sous-marins eux-mêmes
générateurs de raz-de-marée.
D'une façon générale, toute les actions de l'homme qui modifient
l'environnement, sont susceptibles de créer des situations capables d'entraîner une
augmentation de certains risques naturels. Sans en exagérer l'importance, cet aspect ne
doit pas être oublié dans les études de la sûreté des sites.
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133. Rejets et déchets
La connaissance générale acquise dans l'étude des risques industriels pour
éviter tout aléa sur un site nucléaire, devrait faciliter ensuite l'analyse des agressions que
l'installation peut causer à son environnement. Par exemple, les pollutions créées par
l'installation ne sont qu'un cas particulier de celles qui sont engendrées par un environnement industriel : les méthodes de prévision de la dérive des gaz autour d'un stockage
ou d'une usine sont applicables au cas particulier de celle qui est prévue sur le site.
Il y a là cependant un débat de fond. Est-il bien nécessaire de réaliser un
examen détaillé des possibilités d'agressions issues de l'installation ? Si toutes les précautions ont été prises au moment de sa conception et de sa réalisation, elle sera capable de
résister à tous les aléas envisageables et sa probabilité de ruine restera dans les limites
admises (par exemple, dans une approche probabiliste 10"6 par an ou une fois par million
d'années : voir sous-paragraphe 1.2.2.4.). n n'y aurait donc pas à craindre de risques pour
l'environnement. Cette vision est par trop simpliste :
• dans tous les cas, il existe des rejets liquides et gazeux autorisés, des transports de
déchets solides hors du site ; si les uns et les autres sont aussi réduits que possible,
ils constituent néanmoins une possibilité de nuisance,
• même dans l'hypothèse où des mesures adéquates ont été mises en place,
l'expérience et le concept de défense en profondeur imposent de se prémunir ou du
moins d'envisager des parades en cas d'accident majeur dans l'environnement ;
bien que les mesures prises pour prévenir les accidents, soient, en principe, de
nature à les éviter, l'hypothèse est faite qu'ils se produisent et la sûreté étudie et
dispose les moyens d'y faire face, pour ramener les conséquences à des niveaux
acceptables.
Que le milieu concerné soit l'eau souterraine, l'eau de surface ou l'air,
l'examen du devenir des rejets dans le milieu se fera par référence aux mêmes processus
fondamentaux relevant de la dispersion. Dans tous les cas, celle-là comprendra un terme
représentant le transport par le fluide, un autre la diffusion et, éventuellement, deux
autres correspondant à la source origine du polluant et à sa disparition (décroissance
radioactive, par exemple ou effets de rétention dans le milieu).
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4. REJETSETDECHETSRADIOACTIFS
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Les radioéléments contenus dans les rejets liquides et gazeux ainsi que dans
les déchets solides d'une installation nucléaire, peuvent atteindre l'homme à travers des
chaînes écologiques pius ou moins longues. Les études de site ont pour objet de maîtriser
les rejets pour qu'ils n'aient pas de conséquences dommageables.
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Rejets et déchets nucléaires sont caractérisés par la nature des particules ou
des rayonnements émis lors des transformations radioactives. Les radionucléides
émetteurs alpha (noyaux positifs d'hélium) sont en général distingués des radionucléides
émetteurs bêta (électrons) et gamma (rayonnement électro-magnétique). Dans tous les
cas, ils proviennent soit de phénomènes d'activation (transuraniens, cobalts,
manganèses...), de fissions (xénons, kryptons, iodes, strontiums, césiums...) ou des deux
(tritium). Les effluents des réacteurs nucléaires sont pour l'essentiel des gaz rares, des
émetteurs bêta-gamma et du tritium. Les usines de retraitement produisent aussi des
émetteurs alpha à vie longue. Les déchets solides sont usuellement divisés d'une part en
déchets de faible et moyenne activité qui sont entreposés à la surface, d'autre part en
déchets alpha contenant des quantités significatives de radionucléides de période longue
et en déchets de haute activité qu'il est envisagé de stocker dans le sous-sol.
Il reste à préciser les grandeurs et unités qui, utilisées dans les études des
rejets (chapitres 5. à 8.), sont propres aux rayonnement ionisants :
• l'activité d'une quantité d'un nucléide radioactif, à un instant donné, est le nombre,
par unité de temps, de transformations nucléaires qui se produisent spontanément.
Le Becquerel -abréviation Bq- correspond à une transformation par seconde. Le
Curie -abréviation Ci- est une ancienne unité égale à 3,7 GBq,
• en pratique, la quantité employée le plus souvent pour l'évaluation des conséquences de rejet radioactif, est l'activité volumique ou encore la concentration intégrée sur le temps [CIT] : en effet, l'énergie cédée à la matière par le rayonnement
ionisant, c'est-à-dire la dose absorbée en un point donné de l'espace, lui est proportionnelle. La concentration intégrée sur le temps est exprimée en Bq.s/m3
(anciennement en Ci.s/m3),
* enfin, l'équivalent de dose, grandeur réservée à la protection radiologique, est le
produit de la dose absorbée dans le tissu biologique par le facteur de qualité du
rayonnement ionisant ; la dose s'exprime aujourd'hui en Gray [Gy] ; 1 Gy est égal à
la dose absorbée dans un élément de masse 1 kilogramme auquel les rayonnements
ionisants communiquent de façon uniforme une énergie de 1 joule. L'équivalent de
dose s'exprime en Sievert [Sv] ; on utilisait autrefois le Rad [1OQ Rads = 1 Gy] et Le
Rem [100 Rems = ISv]).
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5. AGRESSIONS SUR LES SITES NUCLEAIRES
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13.4. Plan de l'exposé
Des considérations précédentes découle le plan des développements des
pages suivantes.
Ds passeront tour à tour en revue les risques dans le sol, dans les eaux et dans
l'air (dans ce dernier cas, pour une large part, induits par l'homme) avant d'examiner
dans chacun des trois milieux précités, ceux qui sont, sur le site, issus de l'installation. Cet
exposé est donc conduit en deux grands volets : agressions externes et rejets de
l'installation dans son environnement. Dans chaque chapitre, il s'agira d'étudier le
phénomène, d'évaluer son niveau et d'éviter les conséquences inacceptfMes de manière à
assurer la sûreté.
Le choix d'un tel plan implique sinon des redites, du moins des exposés voisins dans les deux parties (chapitres 2. à 4. et chapitres 5. à 8.) :
• La géologie est d'abord évoquée sous l'aspect des contraintes de terrain puis de la
diffusion des polluants dans la nappe phréatique ; certaines caractéristiques comme
la perméabilité jouent un rôle dans les phénomènes de liquéfaction des sols et dans
la diffusion des substances dans les eaux souterraines ;
• l'étude de l'hydrologie doit permettre d'assurer la mise hors d'eau de l'installation
en cas d'inondation et, par la suite, fixer les conditions des rejets dans la masse
liquide ; les crues des fleuves et, pour les sites côtiers, les marées et les courants
sont des facteurs essentiels dans les deux types d'études ;
• les conditions météorologiques extrêmes ne sont pas à séparer des caractéristiques
"normales" de vents et de précipitations ;
• l'environnement industriel et la répartition des habitants constituent deux facettes
de la géographie humaine régionale.
Malgré cela, la séparation en deux catégories, agressions externes et rejets,
qui est arbitraire dans la mesure où elle fait appel aux mêmes spécialistes, permet cependant une approche plus claire.
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IJ faut enfin signaler que, dans l'industrie nucléaire, la sûreté a fait l'objet de
documents à portée plus ou moins réglementaire. Les différentes "Règles Fondamentales
de Sûreté" [R.F.S.] qui, en France, abordent ces sujets, ont été mentionnées de même que
les guides de sûreté de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, et quelques éléments de la réglementation des Etats-Unis en la matière (voir 11. REFERENCES).
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2. AGRESSIONS VENANT DU SOL

Les agressions venant du sol concernent au premier chef les tremblements de
terre. Leurs effets destructeurs considérables représentent souvent la menace la plus
grave pour les installations. Mais il faut aussi évoquer d'autres aléas géologiques. Pour
être plus familiers et moins catastrophiques, ils n'en posent pas moins de sérieux
problèmes pour la sûreté.
Les séismes sont des phénomènes qui épargnent peu de régions du globe,
avec toutefois des fréquences et des niveaux très variables selon les pays. Le génie parasismique a permis de développer des réponses à cette menace : des échelles fournissent
une estimation de l'énergie développée au foyer du séisme et de ses effets sur le milieu ;
des approches s'appuyant sur les données géologiques et sismiques déterminent
l'événement de référence qui servira à concevoir l'installation ; ses caractéristiques
indispensables pour les calculs de tenue du génie civil et des matériels seront établies.
Pour les stockages à long terme de déchets dans le sous-sol, des études approfondies
doivent démontrer la stabilité tectonique de la région.
Les autres agressions d'ordre géologique constituent en général des phénomènes d'extension locale, liés à des types particuliers de roches. Certaines sont la conséquence des tremblements de terre comme les phénomènes de liquéfaction des sols
(thixotropie) ou de fracturation en surface. D'autres y trouvent leur origine tels les
mouvements de terrain dont le déclenchement provient aussi de causes bien différentes.
Les effets éruptifs des volcans sont liés à la proximité des cratères. Dans la plupart des
cas, ces aléas peuvent être évités en déplaçant l'installation de quelques kilomètres.
Il y a ainsi une géographie des risques sismiques et géologiques qui conduisent souvent, lors des recherches de sites, à s'écarter des zones les plus exposées. Ce n'est
cependant pas toujours possible : des contraintes industrielles imposent parfois de se
placer dans des zones pour lesquelles les aléas sismiques ou géotechniques sont
importants. Même si ce n'est pas le cas, la sûreté demande toujours une étude
approfondie de ces agressions afin d'éviter tout dommage sur le site.
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6. ETUDEDESSEISMES

I : Secousse non perceptible
I1 : Secousse à peine perceptible
III : Secousse faiblement ressentie
IV : Secousse largement ressentie
INTENSITE

V : Réveil des dormeurs
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IX : Dommages généralisés
X : Destructions généralisées
XI : Catastrophe
X! I : Changement de paysage
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M= log(A/T) + f(d,h)
-oo<M<+oo
g
A
:
amplitude.
avec M: magnitude.
T : période apparente, f •. fonction de
d : distance et h : profondeur du foyer
c : correction de station.
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2.1. Aléa sismique
L'exemple des séismes illustre la présentation du chapitre précédent.
Protéger une installation contre le mouvement du sol s'effectue en trois étapes : étude
des phénomènes, évaluation de l'aléa et prise de mesures pour éviter des dommages.
Pour les réacteurs de puissance électrogènes, la définition du mouvement sismique sur un
site fait, en France, l'objet de la Règle Fondamentale de Sûreté I.2.C ; son adaptation
pour les laboratoires et usines est actuellement en 1991 en cours de mise en forme.
L'Agence Internationale de l'Energie Atomique a publié sur le même sujet le guide 50SG-Sl qui concerne les centrales nucléaires.
2.1.1. Rudiments de sismologie
2.1.1.1. Le mécanisme des séismes : c'est le premier point à connaître pour se protéger
contre les mouvements du sol. A partir de l'examen de l'ensemble de leurs effets en
surface, un postulat fait l'unanimité : les tremblements de terre, agitations brusques du
sol dont la durée s'étend de quelques secondes à quelques minutes, sont la conséquence
du mouvement de structures géologiques profondes appelées failles. Personne cependant
n'a pu aller constater, de visu, la rupture qui s'est produite à l'origine ou foyer du séisme,
entre quelques kilomètres et trente kilomètres environ sous la surface du sol en France,
jusqu'à sept cents kilomètres dans certaines zones de collision des plaques majeures du
globe.
Néanmoins, les témoignages rassemblés ont conduit à admettre que le
mouvement relatif de deux blocs rocheux en profondeur, soit par création d'un nouveau
plan de fracture, soit avec plus de vraisemblance par glissement (ou "rejeu") le long d'une
faille préexistante, est à l'origine d'une libération brutale d'énergie sous forme d'ondes
élastiques centrifuges. Elles atteignent la surface, y créent des effets permanents et des
dégâts dans une aire limitée puis s'éloignent en s'amortissant pour devenir seulement
perceptibles aux hommes et aux instruments et enfin disparaître.
Pour un observateur éloigné, le foyer du séisme est assimilable à un point. A
courte "distance, cette approximation n'est plus valable ; la dimension de la rupture est en
effet de quelques kilomètres dans la plupart des cas et peut atteindre plusieurs dizaines
de kilomètres dans les grands tremblements de terre. Le mouvement relatif des lèvres des
failles est en général de l'ordre de quelques décimètres à quelques mètres.
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Des méthodes développées par les géophysiciens et par les géologues visent à
définir le mécanisme au foyer du séisme et donc la répartition des contraintes autour de
la fracture initiale. Ces approches amènent à distinguer :
• des failles normales dans lesquelles Ia composante horizontale du rejet correspond
à une extension des terrains,
• des failles inverses où la composante horizontale montre un raccourcissement (le
compartiment situé au-dessus du plan de faille vient chevaucher celui au-dessous),
• des failles de coulissenrsnt ou de décrochement : le rejet pratiquement horizontal a
lieu le long d'un plan vertical.
Sur ces observations des naturalistes, les physiciens ont superposé des données mesurées qui permettent d'identifier :
• un foyer, lieu d'origine du séisme,
• un epicentre, projection du foyer à la surface du sol (et, en première
approximation, lieu des effets maximaux du tremblement de terre),
• des isoséistes ou lignes enveloppes d'effets égaux à la surface du sol, qui visent 5
matérialiser de la façon la plus claire l'action des ondes sismiques.
En fait, rares sont les tremblements de terre isolés. Dans le cas général, il
existe des "précurseurs" ou secousses prémonitoires, un séisme majeur, puis des répliques
qui se poursuivent durant des jours, des semaines ou des mois. Ces dernières traduisent
alors la remise en équilibre des terrains dans la zone perturbée par le choc principal.
Lorsque les séismes sont très nombreux dans une même région et durant une période
donnée, les sismologues parlent d'essaim de secousses.
Pour aller plus loin dans l'analyse des phénomènes, les géophysiciens ont été
conduits à définir les échelles des magnitudes et des intensités.
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2.1.1.2. L'échelle des magnitudes : connue aussi, d'après son auteur, un sismologue américain, sous le nom d'échelle de RICHTER, elle est dans son principe, la plus récente. La
magnitude a été définie pour les séismes de Californie en 1935, comme le logarithme de
l'amplitude maximale mesurée en microns sur l'inscription donnée, à une distance de cent
kilomètres de !'epicentre, par un sismographe étalon de période de 0,8 seconde et
d'amplification 2 800. Une magnitude 0 correspond à une amplitude d'un micromètre.
En théorie, cette échelle logarithmique n'est pas bornée ; en pratique, les
magnitudes observées depuis l'installation des appareils, soit depuis le début du siècle,
vont de 0, voire de -1 ou même -2, pour de petites secousses enregistrées chaque année
en grand nombre par des sismographes très sensibles au voisinage de l'épicentre, à plus
de 8 pour les plus grands tremblements de terre : la valeur de 9 a été attribuée à la
magnitude estimée du célèbre séisme de Lisbonne du 1er novembre 1755. C'est pourquoi
U est souvent dit et écrit que l'échelle de RICHTER va de 0 à 9.
A l'heure actuelle, plusieurs variantes de cette échelle sont employées par les
géophysiciens selon les questions précises auxquelles ils s'intéressent. Elles sont établies à
partir des caractéristiques des différents types d'ondes observés sur les enregistrements
(ondes de compression, ondes de cisaillement, ondes de surface, voire durée du signal...).
Pour un même événement, les valeurs divergent souvent d'une demi-unité. Sans entrer ici
dans les détails, il suffit d'indiquer que l'approche de la sûreté des sites utilise, en
principe, la "magnitude locale".
La magnitude peut être reliée à l'énergie émise à la source sous forme
d'ondes sismiques. Dans un mouvement sinusoïdal, l'énergie est proportionnelle au carré
de l'amplitude. D'après sa féfinition même, Ia magnitude M est donc une fonction
logarithmique de l'énergie émise E au foyer du séisme. Diverses formules plus ou moins
empiriques ont été proposées pour relier les deux grandeurs. Une des plus généralement
admises est celle que GUTEMBERG et RICHTER ont établi en 1956 :
logEJouIes = 4,8+l,5M
Le passage d'un degré de magnitude au degré supérieur suppose une augmentation de
l'énergie au foyer du séisme d'un facteur 30.
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Car, malgré les intentions des auteurs des échelles

ui visaient à e
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2.1.13. L'échelle des intensités : c'est une échelle de naturaliste, à degrés entiers, écrits en
principe en chiffres romains. Elle vise à représenter la "sévérité" du séisme en un point
donné. Sa version initiale à dix degrés a été développée par l'Italien ROSSI et le Suisse
FOREL à la fin du dix-neuvième siècle puis popularisée par MERCALLJ qui introduisit
deux degrés supplémentaires au début du vingtième siècle.
L'échelle est fondée sur l'observation des effets sur l'homme, les constructions et l'environnement, dénommés effets macrosismiques par opposition aux effets
microsismiques sensibles aux seuls instruments :
• En pratique, les premiers degrés, de I à VL concernent pour l'essentiel les sensations des témoins depuis la secousse au-dessous du seuil de perception humaine (I)
ou perceptible par de rares observateurs au repos (II), la vibration du sol,
semblable à celle que provoque le passage d'un camion, ressentie par quelques (IQ)
ou la plupart des personnes (IV). jusqu'aux oscillations générales qui réveillent des
dormeurs (V) et entraînent des débuts de panique (VI).
• Au delà du degré VI qui marque le début des dégâts légers (chutes de plâtras), les
degrés VII à X traduisent surtout la violence des destructions depuis les premières
lézardes dans les maisons et la chute de cheminées (VLI), les effondrements isolés
de bâtiments (VIII), jusqu'aux dommages généralises aux constructions, y compris
la rupture partielle des canalisations souterraines (LX) et à la destruction totale des
édifices amenant la ruine complète des agglomérations (X).
• Les deux derniers degrés XI et XQ correspondent enfin aux catastrophes locales
avec des dommages sévères aux bâtiments même bien construits et des
déformations considérables des terrains (XI) et aux transformations apocalyptiques
du paysage sur de vastes étendues (XII).
Depuis la création de l'échelle d'intensité, les efforts des sismologues ont
porté sur Ia rigueur de définition de ses degrés. L'objectif initial était de faire
correspondre chacun d'eux avec des valeurs définies des paramètres du mouvement du
soL accélération, vitesse et déplacement : le passage d'un degré au degré supérieur devait
marquer le doublement de leur valeur (0,1 g correspondrait ainsi par exemple à l'intensité
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En fait, une corrélation précise est irréalisable. Des effets identiques peuvent
être le résultat d'accélérations différentes selon la fréquence du signal (voir, par exemple,
sous-paragraphe 2.13.6., effets des séismes proches).
Pour l'Europe, l'échelle de MEDVEDEV-SPONHEUER-KARNIK [MSK] a
été adoptée en 1964. Elle a l'intérêt de quantifier les observations en s'appuyant sur une
relation entre les types de bâtiments (bâtisses légères, maisons de briques ou de
parpaings, constructions armées à l'exception des ouvrages antisismiques qui n'entrent
pas dans la classification), les taux de destruction (dommages légers, dommages modérés,
dommages sérieux, destruction partielle et destruction totale) et les proportions
d'immeubles endommagés (quelques : environ S %, beaucoup : de l'ordre de SO % et la
plupart : 75%).
Les Etats-Unis, pour leur part, utilisent l'échelle de MERCALLl Modifiée
[MM]. Les différences entre les degrés des deux échelles sont faibles. Il n'en est pas de
même pour certaines autres variantes (il en existe une cinquantaine) qui, à effets égaux,
divergent des précédentes d'un ou même de deux degrés. Cela conduit parfois à des
incompréhensions et à des appréciations erronées. A titre d'exemple, l'échelle proposée
par un sismologue suisse, MONTANDON définit une intensité de DC pour des séismes
de la vallée du Rhône qui, dans l'échelle MSK, sont considérés d'intensité VII ! Au Japon,
les sismologues se distinguent par l'emploi d'une échelle à sept degrés.
Les deux grandeurs, magnitude et intensité, ne sont pas indépendantes. Dans
la mesure où la magnitude représente l'énergie à la source, l'intensité qui est un constat
des effets, lui est liée. Mais elle dépend aussi de la distance parcourue par les ondes
sismiques. A l'épicentre d'un séisme de magnitude peu élevée et de faible profondeur, les
effets peuvent être bien supérieurs à ceux d'un séisme de forte magnitude mais de foyer
profond. La relation entre la magnitude et l'intensité est encore compliquée par les effets
de filtre de fréquences qu'engendrent les terrains. Des formules ont cependant été proposées pour relier les deux grandeurs (voir plus loin paragraphe 2.13.).
Malgré son imprécision relative, les objectifs (prévenir des dommages) et les
méthodes de la sûreté (tenir compte des tremblements de terre anciens pour lesquels il
n'y a pas eu d'enregistrement et donc pas de mesure directe de la magnitude),
impliquent, dans la plupart des pays, l'emploi d'une échelle d'intensité pour caractériser
l'aléa sismique.
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7. EXEMPLE DE CARTE SISMOTECTONIQUE
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Avant de réaliser la carte sismotectonique de la France, une maquette de la Provence
Occidentale et Centrale a été élaborée en 1974. La carte ci-dessus en reproduit les
éléments essentiels sur la fracturation profonde d'après la géophysique et sur la
macrosismicité historique (quelques epicentres douteux que les enquêtes ultérieures ont
conduit à supprimer, par exemple, Salon-de-Provence 1227, ou Avignon 1799, ont
toutefois été éliminés). L'étude ainsi réalisée permet la localisation des ensembles
sismotectoniques majeurs (d'après A. BARBREAU, J. BODELLE, P. ESCALIER DES
ORRES, B. MOHAMMADIOUN, J. VOGT et C. WEBER, BuIL Soc. GéoL Fr., 7ème
série, t.XVHL p.lll à 117,1976).
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2.1.1.4. Les cartes sismotectoniaues : à partir de ces bases générales, l'objectif est
d'apprécier l'aléa sismique pour un site donné : cela impose le rassemblement des
données sur la tectonique (partie de la géologie qui s'intéresse à la structure des terrains
et notamment aux failles) et la sismicité de la région.
C'est l'objet des cartes sismotectoniques, synthèses des observations géologiques (cartes tectoniques de surface, des structures profondes déduites
d'enregistrements géophysiques, des indices de mouvements récents ou selon le terme
exact néotectoniques, des alignements remarquables observés sur photographies par
satellites...) et de sismicité historique (évaluation des tremblements de terre du passé à
partir des témoignages archivés) et instrumentale (résultats des mesures des
observatoires sismiques de ce siècle).
Ce travail, réalisé pour la France au cours des années soixante-dix, confirme
qu'il s'agit d'un pays assez peu sismique. Les ensembles sédimentaires, Bassin Parisien et
Bassin Aquitain, n'ont été le siège que de rares secousses ; celles-là sont plus fréquentes
dans les massifs anciens (Bretagne, Massif Central) et surtout dans les Pyrénées, les
Alpes et le Fossé Rhénan. Les plus grands séismes connus, qui ont atteint l'intensité X1 se
sont produits près des frontières, à Bâle en 1356, en Catalogne en 1428, dans l'arrièrepays de Nice en 1564. Sur le territoire métropolitain, deux séismes ont atteint l'intensité
IX, dont le dernier s'est produit en Provence en 1909 ; dix-sept sont recensés d'intensité
Vm et un peu plus de cent d'intensité VII. La magnitude la plus forte est celle de 6,2 qui
a été attribuée au séisme de Provence de 1909.
La sismicité des autres parties du globe est connue de façon très inégale.
Dans les pays sismiques de vieille civilisation (Chine, Japon, Moyen-Orient, Italie) les
témoignages historiques permettent de remonter souvent loin dans le passé. Il n'en est
pas de même par exemple en Amérique ou en Afrique. Partout, des efforts très
importants ont été développés ces dernières années pour établir des catalogues fiables de
sismicité historique et instrumentale. Les pays où des séismes d'intensité élevée sont
fréquents ont installé des réseaux de sismographes qui permettent de mieux cerner les
zones à risque.
Malgré l'importance des études entreprises pour réaliser les cartes sismotectoniques, elles sont, de toute évidence, à compléter et à préciser pour chaque site.
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2.12. Détermination des niveaux sismiques
Dès qu'il s'agit de dépasser la protection définie pour résister aux effets de
l'intensité maximale observée sur le site, la méthode sismotectonique (appliquée à
l'ensemble des séismes naturels ou artificiels : voir paragraphe 1.3.2.) est la méthode
d'essence déterministe retenue en France pour les centrales nucléaires (Règle
Fondamentale de Sûreté L2.c) et aux Etats-Unis (voir 10 CFR Part 100 Annexe A). Elle
est d'ailleurs employée pour définir le niveau de référence dans la plupart des pays bien
que le guide SO-SG-Sl de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique retienne aussi
les approches probabilités. Il n'y a, semble-t-i!, que la Suisse, et dans certaines limites le
Canada, qui utilisent une approche probabiliste.
2.1.2.1. Les séismes de référence : sur le plan formel, la définition d'un seul séisme de
référence est le point essentiel distinguant l'approche retenue en France des pratiques en
vigueur à l'étranger. Pour sa part de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique prescrit de prendre en considération deux niveaux de gravité :
• S1 "mouvement maximal du sol que l'on peut raisonnablement escompter ressentir
une fois dans la zone du site pendant la durée d'exploitation de la centrale
nucléaire",
• S2 qui "correspond directement aux exigences de sûreté ultimes [...], représente le
mouvement maximal du sol à utiliser aux fins de la conception" de l'installation.
En simplifiant, seul le mouvement correspondant à S2 est considéré en
France pour la sûreté. En effet, la prise en compte de S1 répond avant tout à des motifs
économiques; l'installation doit pouvoir être remise en marche si un tel séisme se
produit sur le site. En toute rigueur cependant, S1 lorsqu'il est défini comme un
mouvement dont les grandeurs caractéristiques (accélération, vitesse...) sont la moitié de
celles de S2, intervient dans certaines combinaisons de cas de charges (voir sousparagraphe 1225.) et donc, même en France, il joue un rôle dans les analyses de sûreté.
H faut d'ailleurs signaler un aspect contradictoire dans la façon de définir S1. Il est à la
fois déterminé à partir d'une loi de fréquence et à partir du niveau de S2 ; en pratique,
ces deux définitions n'ont aucune raison de correspondre au même événement.
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2.1.2.2. La méthode sismotectonique : elle s'appuie sur l'examen des caractéristiques géologiques et sismiques de la région autour du site :
• la géologie est étudiée pour y déterminer les unités tectoniques en se servant :
- des informations géologiques générales (tectonique, pétrographie, stratigraphie...),
- des données sur les structures profondes recueillies à partir de reconnaissances
géophysiques (à but industriel comme les prospections d'hydrocarbures ou
scientifique comme les grands programmes universitaires menés sur les
discontinuités profondes des terrains),
- des linéaments (alignements visibles sur les photographies prises par satellites
dont l'interprétation géologique se révèle parfois fort malaisée),
- des indices néotectoniques (mouvements récents et actuels, soit en termes de géologie : du dernier million d'années).
• en parallèle, est dressé le catalogue des séismes, en distinguant :
- les forts tremblements de terre à l'origine de dommages (les données qui
concernent ces événements souvent anciens, sont obtenues par dépouillement des
archives historiques),
- les petites secousses récentes ; elles sont connues grâce aux réseaux d'observation
sismique nationaux quand ils existent, ou à partir de dispositifs mis en place pour
l'examen des caractéristiques de sûreté du site ; dans ce cas, la durée minimale
d'observation, qui dépend des conditions locales, est en pratique de deux années.
La comparaison des données d'ordre géologique et d'ordre sismique conduit
à déterminer des failles actives. Si, comme c'est très souvent le cas, le dénombrement
précis des failles actives est impossible, il est défini des régions dont le comportement
sismique est supposé homogène : les provinces sismotectoniques.
Le stade suivant de l'évaluation consiste en la confrontation des données
pour fixer le séisme maximal à rattacher à chaque faille ou province. Puis, leurs
epicentres sont déplacés le long des structures ou à l'intérieur des provinces de manière à
déterminer quels pourraient être les effets potentiels maximaux de ces séismes sur le site
envisagé. Cela revient à supposer que le séisme le plus fort de la province du site se
produira sous l'installation ; les epicentres des séismes correspondant aux failles et aux
autres provinces, seront localisés à la distance la plus faible du site.
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8. METTHODE SISMOTECTONIQUE

DONNEES SISMOLOGIQUES

DONNEES GEOLOGIQUES

Sismicité historique et sismicité instrumentale
(sur la figure, epicentres historiques incertains :
carrés, sûrs : ronds, instrumentaux : triangles)

Stratigraphie et pétrographie, tectonique,
géophysique, néotectonique et étude des
linéaments

IDENTIFICATiON DES PLUS GRAND SEISMES
Recherche sur les failles actives et dans les provinces sismotectoniques
définies à partir des données géologiques et sismologiques des séismes
les plus grands (en grisé sur la figure)

PU Séisme
^ maximal A

Province A

D

D

Site
\-::::Faiile active C

Séisme
maximale;

:•:• séisme •:•:
maximal B

Province B :•
DETERMINATION DU OU DES

SMHV

Déplacement des séismes maximaux le long des failles et dans les
provinces (A en A f , B en B i , C en C-] ) pour déterminer le ou les
Séismes Maxir.-i H Historiquement Vraisemblables.

En France, le séisme de sûreté est le Séisme Majoré de Sécurité tel que
Intensité SMS = Intensité SMHV + 1
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Le (ou les) séisme(s), dont, après déplacement, les effets sont les plus grands
sur le site envisagé, déterminent le Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable
[SMHV] pour ce site.
En France, par convention, le séisme de référence est le Séisme Majoré de
Sécurité [SMS] dont l'intensité est supérieure d'un degré à celle du Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable.
En fonction des données géologiques et sismologiques du pays considéré,
l'approche sismotectonique présente des variantes :
• dans les pays les plus sismiques, l'accent est mis sur l'examen des failles actives. Il
est alors souvent possible de déterminer une magnitude maximale à partir des
caractéristiques géométriques de la structure sismogène, et en particulier de sa longueur. Une approche de ce type a été développée et employée en Californie. La
méthode demande impérativement d'avoir réalisé un inventaire exhaustif de toutes
les fractures à l'origine des séismes, faute de quoi le niveau retenu pour dimensionner une installation pourrait être sous-évalué (un tel relevé est souvent difficile à
réaliser !) ;
• dans les régions du globe à moyenne ou faible sismicité (c'est le cas de la plupart
des pays de l'Europe et de l'Est de l'Amérique du Nord) où une reconnaissance de
toutes les failles est, en pratique, irréalisable, c'est surtout la notion de provinces
sismotectoniques qui est utilisée. La difficulté est alors d'apprécier avec rigueur
l'homogénéité des données tectoniques et sismiques ; il entre dans la définition des
provinces une part subjective. Selon la taille des entités retenues (qui conduisent à
des déplacements plus ou moins grands des séismes intervenant dans la définition
des Séismes Maximaux Historiquement Vraisemblables), les résultats peuvent être
très différents ; à la limite, utiliser de petites provinces revient presque à considérer
l'intensité maximale observée comme niveau sismique de référence.
Il faut relever enfin que la plupart des pays à forte ou faible sismicité
n'utilisent pas la majoration qui permet de passer en France du Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable au Séisme Majoré de Sécurité. Mais des marges équivalentes
sont obtenues, soit en majorant les données de la sismicité historique, soit en employant
des provinces sismotectoniques de grande taule.
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9. METHODE SISMIQUE PROBABILISTE

DONNEES SISMOTECTONIQUES
La synthèse des données géulogiques et sismiques
permet de déterminer des "zones sources".

DONNEES QUANTITATIVES
r
réquence

Intensité I,
Loi de récurrence
ntensité I
Dispersion <J
Distance R
Loi d'atténuation
CALCUL POUR CHAQUEZONE SOURCE
La probabilité des effets sur le site provenant de tous les séismes
de chaque zone source peut être établie à partir des lois de
fréquence et d'atténuation en fonction de la distance R.

PROBABILITE P DE RESSENTIR L'INTENSITE I S U R L E S I T E
La somme de toutes tes probables concernant l'ensemble des séismes provenant des zones sources
donne la probable de ressentir un mouvement sismique sur le site en fonction de l'intensité.

Probabilité P

Intensité I
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2.1.23. L'évaluation probabiliste du niveau sismique : elle a été développée pour pallier
une lacune de la méthode sismotectonique qui traite de la même manière deux sites indépendamment des fréquences observées de séismes. L'évaluation probabiliste se fonde
cependant sur une démarche voisine de la précédente.
L'examen de la géologie et de la sismicité d'une région permet de la diviser
en "zones sources" caractérisées par une loi de fréquence des séismes (la définition des
zones sources est proche de celle des provinces sismotectoniques) et par une loi de
diffusion des ondes à partir des foyers. Il est alors possible :
• dans un premier temps, de calculer la probabilité d'un séisme en un foyer donné de
la zone source, et des effets correspondants au point d'observation,
• dans un second temps, de faire pour le point défini précédemment, la somme des
probabilités concernant l'ensemble des séismes provenant de toutes les zones
sources.
Une relation donnant la probabilité de ressentir un mouvement sismique sur
le site en fonction de l'intensité est ainsi établie.
En pratique, l'analyse probabiliste se heurte à de nombreuses difficultés. Les
principales viennent de la faible taille de l'échantillon historique (quelques siècles de
données) par rapport au niveau de probabilité visé dans les études de sûreté (il s'agit de
se protéger contre des événements très rares). Cet objectif risque de conduire à des
extrapolations parfois arbitraires. Souvent une magnitude ou une intensité maximale est
définie pour une zone source. Si ce concept paraît logique (il y a, selon toute
vraisemblance, une borne à l'énergie qui peut être libérée par une zone source), son
emploi entraîne parfois des mécomptes : une évaluation probabiliste retenant comme
magnitude maximale une valeur trop faible, peut se trouver vite infirmée par un très fort
séisme dans la région. Ces écueils expliquent l'utilisation réduite des approches
probabilistes dans l'évaluation de l'aléa sismique pour les installations nucléaires.
Il ne faut pas cependant trop opposer approches sismotectoniques et
approches probabilistes. Les unes et les autres font intervenir le jugement des
techniciens, notamment pour définir les provinces sismotectoniques et les zones sources.

avec M : magnitude. A : amplitude,
T : période apparente, f : fonction de
d : distance et h : profondeur du foyer
c : correction de station.
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2.13. Protection contre les séismes
2.13.1. Les principes de la protection contre les séismes : à l'heure actuelle, en l'absence
de méthode de prévision fiable des séismes, la seule attitude possible est de concevoir les
installations pour y résister. Il reste alors à traduire l'intensité du séisme de référence en
paramètres utilisables par l'architecte ou l'ingénieur, c'est-à-dire à fournir les
accélérations, vitesses et déplacements caractéristiques du mouvement du sol au niveau
des fondations de l'installation. Des progrès importants ont été obtenus ces dernières
années en sismologie théorique pour simuler la source sismique, la propagation des
ondes, les conditions de site. En effet, à partir d'un séisme de référence, trois séries de
paramètres interviennent dans la détermination du mouvement en un point donné :
• les caractéristiques de la source correspondant au séisme étudié (et notamment le
type de faille : normale, inverse ou décrochement) ; il est défini au minimum par sa
magnitude M, et dans des conditions plus réalistes, par une description détaillée de
son mécanisme au foyer,
• les modalités de propagation des ondes sismiques de la source au site tenant
compte des réflexions, des réfractions et des amortissements ; souvent, ces données
sont réduites à la seule connaissance de la distance focale R du séisme au point
d'observation mais elles pourraient être déduites de mesures expérimentales ou de
simulations mathématiques,...
• les conditions propres au site (la nature des terrains sous l'installation) qui, déterminant la forme du signal sismique à la surface du sol, fixent en partie l'intensité I.
Depuis longtemps, les observations des dommages ont montré que les réponses des
sols alluviaux étaient différentes de celles des roches dures et il serait donc important de faire intervenir au moins cette caractéristique dans l'évaluation du mouvement sur un site.
Grâce à la puissance de calcul des ordinateurs modernes, des programmes
sont en cours d'élaboration pour calculer la propagation des ondes sismiques en fonction
de tous les paramètres ci-dessus : leur mise au point se révèle cependant délicate. C'est
pourquoi les méthodes utilisées en génie parasismique restent encore empiriques et
s'appuient sur l'emploi de paramètres déterminés à partir des caractéristiques du séisme
de référence et du site.
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Plusieurs méthodes peuvent être utilisées selon le degré plus ou moins élaboré des approches.
2.13.2. Les calculs en statique : les effets du séisme sont assimilés à une surcharge,
fonction de l'intensité qui le caractérise (ce qui revient à associer une accélération à
chaque degré de l'échelle employée, MSK ou autre...), d'un coefficient de fondation (qui
représente les conditions du site), enfin, d'un coefficient de réponse de la structure et
d'un coefficient de répartition des masses (qui représentent l'installation).
Ce type d'approche simplifiée est, en France, celui des règles PS 69 encore
appliquées actuellement dans le bâtiment Elles supposent que la relation entre intensité
et accélération est simple et indépendante de la fréquence des ondes sismiques (de
nouvelles règles s'appuyant sur des calculs en dynamique sont en cours d'élaboration
depuis une décennie : elles se heurtent encore en 1991 à des difficultés de mise en oeuvre
et n'ont pas encore été adoptées de manière officielle).
2.133. Les calculs en dynamique : les effets de surcharges rapidement variables dans le
temps font l'objet de calculs complexes qui demandent, une modélisation soigneuse de la
structure à étudier ; deux approches sont alors possibles :
• dans les méthodes synthétiques, la structure est excitée directement par un signal
temporel ; cette approche qui conduit souvent à de longs calculs, peut aussi être
appliquée en laboratoire, sur table vibrante par exemple ; le signal utilisé représente le mouvement sismique en profondeur près du site, les caractéristiques de ce
dernier étant introduites à partir de la connaissance des paramètres du sol sous
l'installation,
• les méthodes dynamiques analytiques sont fondées sur l'emploi des spectres de
réponse de résonateurs, (selon la définition de la R.F.S I.3.c : "courbes correspondant à l'amplitude maximale, en fonction de la fréquence, de la réponse
d'oscillateurs simples pour un amortissement donné lorsqu'ils sont sollicités par le
mouvement du sol") ; les modes élastiques fondamentaux de la structure sont
excités en utilisant des spectres de réponse de résonateurs caractéristiques d'un
séisme de référence et de sa propagation jusqu'au site ; ce dernier est représenté
par un modèle du sol; cette approche est le plus souvent retenue pour les
installations nucléaires.
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10. PROTECTION CONTRE LES SEISMES

(Méthodes utilisées pour le calcul de la résistance
des struotures aux effets des tremblements de terre)
METHODES STATIQUES
Elles assimilent l'intensité à une accélération
METHODES DYNAMIQUES
Elles impliquent :
1 °) Une modélisation de la structure
2°) Un calcul du mouvement du sol :
par emploi d'un signal temporel

rn

ou par l'emploi d'un speotre de réponse de résonateurs
Vitesse (cm/s)
100 JT

\

/

I N I-

1

I

IvM

I

100
Fréquence (Hz)
Les fréquences sont en abscisses et les vitesses en ordonnées : les axes obliques permettent de lire
ias valeurs des accélérations et des déplacements. Le spectre représenté est le spectre NRC RG 1.60
calé à 0,15g pour les hautes fréquences.
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Car, malgré les intentions des auteurs des échelles, qui visaient à en relier les
degrés aux paramètres du mouvement du sol (une augmentation d'un degré devant correspondre au doublement de leur valeur), l'intensité, simple constat naturaliste des effets
d'un séisme, a un caractère qualitatif et global : un même dommage peut résulter des
effets de mouvements sismiques très différents. Pour réaliser des calculs très fiables, il est
préférable de définir des valeurs quantifiées fondées sur l'emploi des spectres de réponse.
2.1.3.4. Les relations entre intensité et accélération : en dépit de la remarque précédente,
elles sont employées pour les calculs de génie parasismique dans de nombreux pays. Des
lois ont été proposées qui relient les intensités observées en un point donné et les
accélérations des spectres de réponse de résonateurs ; elles permettent ainsi, avec plus ou
moins de rigueur, de passer des premières aux secondes.
Cette approche est utilisée par exemple aux Etats-Unis. En fonction de
l'intensité du séisme de référence défini à partir d'une analyse sismotectonique, les
experts déterminent une valeur d'accélération à retenir sur le site envisagé ; elle est
fonction de l'intensité, mais aussi des caractéristiques du sol sous l'installation.
Cette accélération détermine Ie spectre de réponse de résonateurs à retenir
à partir d'un "spectre standard". Sa forme, déduite d'une collection de séismes ressentis
aux Etats-Unis, a été définie par la Nuclear Regulatory Commission dans le Regulatory
Guide 1.60 ; elle est caractéristique de la source et de la propagation des ondes. Le calage
en niveau du "spectre standard" pour un site donné vise à tenir compte de l'intensité du
séisme de référence sur le site ainsi que de la nature locale des terrains.
Une approche voisine, utilisant le même "spectre standard", a cours en
République Fédérale d'Allemagne dont la réglementation précise, pour chaque degré
d'intensité, une plage de valeurs d'accélération à retenir (ce qui permet d'ajuster le
"spectre standard" en fonction des caractéristiques locales).
Comme il a déjà été précisé ci-avant, ces méthodes constituent une simplification discutable dans la mesure où des accélérations souvent très différentes selon les
séismes correspondent à une même intensité (voir, par exemple, le cas des séismes
superficiels sous-paragraphe 2.1.3.6.).
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2.1.3.5. L'établissement du "spectre" du mouvement du sol : déterminer le spectre de
réponse de résonateurs à partir des caractéristiques du séisme de référence est plus
rigoureux. Une telle approche, retenue en France à la suite des travaux de
B. MOHAMMADIOUN, revient à élaborer, à partir de collections d'enregistrements de
séismes récents, des corrélations entre l'intensité et certains paramètres caractéristiques
du mouvement du sol.
Pour un site où une intensité I a été observée, une source sismique peut être
caractérisée par sa magnitude M et par une loi d'atténuation de l'intensité en fonction de
la distance R du foyer au point d'observation (voir sous-paragraphe 2.1.3.1.).
L'expérience montre qu'il il est possible de lier les trois grandeurs M, I et R
par une corrélation du type :
M = a I + blogR + c
Une "sismothèque" mise en place à l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire rassemble les données de séismes du monde entier. Elles concernent un millier
de "mouvements forts" (c'est-à-dire d'enregistrements qui, correspondant à des
observations macrosismiques, ont conduit à la définition d'une intensité). Elles
fournissent, au moyen d'une analyse par régression, les coefficients de corrélation :
M = 0,551 + 2,2 log R -1,14 avec un écart-type a M = 0,4
En première approximation, les magnitudes des séismes historiques en
France (connus exclusivement en termes d'intensités observées I à différentes distances R
de la source) peuvent être déduites de cette relation. La banque de données de
"mouvements forts" constituant la "sismothèque" facilite la sélection des enregistrements
et des spectres dont les caractéristiques essentielles, à savoir M, I et R, sont voisines de
celles du Séisme Majoré de Sécurité retenu pour le site.
Le "spectre" du séisme de référence est établi à partir de la moyenne des
spectres de la population ainsi choisie. Pour chaque degré d'intensité I, des corrélations
ont été élaborées entre le spectre de réponse de résonateurs, la magnitude et la distance
focale. Le calcul des spectres est alors simplifié.
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2.1.3.6. Le cas des séismes proches : dans l'approche précédente retenue à l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire, les séismes de profondeur du foyer inférieure à 10 km
et de magnitude de l'ordre de 5 ou moins, constituent un cas particulier important. Les
mouvements forts qu'i's engendrent, diffèrent de ceux qui sont produits par des séismes
de foyers plus éloignés du lieu d'enregistrement (10 km ou plus). Ils présentent un certain
nombre de particularités :
• faible durée du signal,
• valeurs importantes des accélérations maximales du sol,
• spectres de réponse de résonateurs présentant un pic relativement étroit, dont la
fréquence est comprise entre 3 et 10 Hz.
A l'inverse des séismes plus lointains, les séismes superficiels proches ont, en
raison de leur spectre de réponse de résonateurs riche en hautes fréquences, des effets
plus importants sur les appareillages que sur le génie civil.
Comme la zone de dommages concernée par de tels séismes a une surface
réduite, la probabilité qu'un sismographe y soit implanté, est faible et les enregistrements
des mouvements forts du sol sont encore assez rares. L'absence d'un nombre suffisant de
données dans la "sismothèque" empêche de recourir à la démarche générale et conduit à
utiliser un "spectre standard" représentatif des séismes proches.
Les études historiques montrent cependant que les petits séismes proches
sont assez fréquents en France. Aussi, le Séisme Majoré de Sécurité défini pour un site
correspond souvent à deux spectres de séismes, proche et lointain ; ils interviennent l'un
et l'autre dans les calculs de tenue des installations.
L'approche pragmatique développée ci-dessus accorde une grande importance aux données de la sîsmicité historique de la France (connue sur une période
d'environ nulle ans) et aux enregistrements de la "sismothèque" des "mouvements forts"
recueillis dans des régions de forte activité sismique du globe. Les deux banques de
données sont reliées par l'intensité qu'il est donc capital de déterminer avec rigueur. Cela
implique une critique soigneuse des textes historiques sur les tremblements de terre
anciens.
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2.1.3.7. La conception parasismiaue : la sismicité de la France est telle que les zones où
le Séisme Majoré de Sécurité a une intensité supérieure à VIII, s'étendent sur des
surfaces réduites.
Aussi, les différents contrats de programme des centrales électronucléaires
françaises ont conduit à réaliser le dimensionnement des tranches en utilisant le "spectre
standard" NRC (R.G. 1.60) calé à 0,15 g pour les hautes fréquences. Il est alors nécessaire
de vérifier que, pour un site envisagé, ce spectre de conception enveloppe le spectre
adapté au site. Comme les régions où ont été ressentis les forts séismes jont assez rares
et peu étendues, le spectre NRC (R.G. 1.60) calé à 0,15g convient pour la plupart des
implantations retenues. Si les caractéristiques du site sortent du domaine de validité des
conditions standard de dimensionnement, il doit être abandonné à moins de concevoir
l'installation de façon spécifique ou de la placer sur patins antisismiques ; cette dernière
technique a été retenue pour les quatre réacteurs de la centrale de Cruas.
La situation est différente pour les usines et les laboratoires ; pour des raisons liées à l'histcire et à la nature des installations, il n'y a pas eu la même normalisation
que pour les réacteurs nucléaires de puissance. Certains centres ont été créés à des
époques antérieures à 1960, où l'aléa sismique n'entrait pas dans le choix des sites. Dans
ces conditions, les mouvements sismiques utilisés pour le dimensionnement sont très
variés. Ainsi, pour le Centre d'Etudes de Cadarache, la présence de la zone d'intensité
relativement élevée de la moyenne Durance conduit à attribuer l'intensité DC au Séisme
Majoré de Sécurité. A l'opposé, pour le Centre d'Etudes de Saclay, au coeur du Bassin
Parisien, le Séisme Majoré de Sécurité a une intensité égale à VI.
Pour les installations récentes, il y aurait lieu d'adapter l'étude de site aux
risques potentiels correspondants. En fait, la connaissance sismotectonique de la France
permet souvent de déterminer le Séisme Majoré de Sécurité en employant la même
démarche que pour les réacteurs nucléaires de puissance (par exemple, l'évaluation pour
rirradiateur de Beaugency près de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux a profité des
études sismotectoniques réalisées pour ce site; la vérification du dimensionnement au
séisme de celui de Dagneux a été facilitée par les analyses de sûreté menées pour la centrale proche du Bugey).
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Par suite de la durée sur laquelle la sûreté des stockages souterrains de
déchets doit être assurée, les études correspondantes ont un caractère spécifique qui sort
de cette présentation. Une méthode pour choisir les sites dans des zones stables est en
cours d'élaboration.
A l'étranger, les spectres de réponse de résonateurs retenus sont en général
calés pour des accélérations qui vont jusqu'à 0,20 g. Dans les pays très sismiques, comme
la Californie ou le Japon, certains "spectres" employés pour des réacteurs ou d'autres
installations nucléaires ont des accélérations à période nulle de 0,60 g et même plus.
Avec le temps, l'expérience concernant des installations nucléaires qi. •. nt
subi les effets de tremblements de terre plus ou moins proches s'accroît. Mais aucune ne
s'est encore trouvée dans une zone épicentrale.
Ainsi, en Californie, la centrale de San Onofre au Sud de Los Angeles a subi
à plusieurs reprises des séismes d'intensité de l'ordre de VI (9 avril 1968, 9 février
1971,...). La centrale de Humboldt Bay, également en Californie, s'est trouvée à 24 km de
l'épicentre du petit séisme de Dernsdale du 7 juin 1975. Si l'intensité sur le site n'a été
que de V, l'accélération horizontale enregistrée sur place a atteint 0,3 g. Le réacteur était
à l'arrêt pour rechargement depuis le 30 mai. Il y a eu des fonctionnements intempestifs
de relais provoquant la fermeture de vannes mais sans conséquences pour la sûreté. Au
Japon, la centrale de Fukushima a ressenti les effets du séisme de Tohoku, le 12 juin
1978, dont l'épicentre était en mer. Une accélération de 0,08 g a été ressentie sur le site
(intensité VJJ ?). Elle a provoqué la rupture d'un isolateur mais l'installation a pu
continuer à fournir du courant alors que les centrales thermiques voisines étaient
contraintes à des arrêts plus ou moins longs. En France, le séisme de Kembs-Sierentz du
15 juillet 1980 a été ressenti par les opérateurs de la centrale de Fessenheim (intensité de
l'ordre de V) et enregistré par l'appareillage de la centrale. Si les accélérations étaient
faibles, la forme du 'spectre" correspondait bien à celle qui avait été envisagée dans les
calculs de dimensionnement. En Arménie, la centrale d'Armenya n'a pas été
endommagée lors du séisme du 8 décembre 1988. La centrale de Videm-Gurkfeld en
Yougoslavie, qui avait été arrêtée le 28 décembre 1989 en raisons de légères secousses
sismiques a pu être remise en service dès le lendemain... Ces exemples, parmi beaucoup
d'autres, tendent à prouver que le dimensionnement des installations nucléaires est
réalisé de manière convenable.
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11. AGRESSIONS D'ORDRE GEOTECHNIQUE

LIQUEFACTION DU SOL

Bâtiment basculés et enfoncés dans le sol
Cratertets

: Alluvions saturées en eau r;:::'*::.:

FRACTURATION EN S 1 'RFACE

ETUDE DE LA NATURE DES TERRAINS
100%

-OX T

100

10
1
0,1
0.01
Taille des grains en mm

Mesures en forage sur le terrain, étude de la
granularité et essais de charge-décharge
cycliques en laboratoire

CARTOGRAPHIE DES FAILLES ACTIVES
Demi-longueur d'étude Demi-longueur d'étude

Satellites
Cartographie de la faille et de ses satellites sur
une largeur et une longueur fonctions du
séisme de référence.

MOUVEMENT DETERRAIN

Glissements et eboUements le long des Dentés,
effondrements et tassements en terrain plat
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CARTOGRAPHIE TYPE "ZERMOS" :
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22. Aléas géntechniques et volcaniques
Ces aléas concernent des effets secondaires des séismes, la liquéfaction des
sols (thixotropie) et la fracturation en surface, les mouvements de terrain qui regroupent
les effondrements, les tassements, les éboulements et les glissements, et enfin les
éruptions volcaniques. Les risques géotechniques font en France l'objet de IE Règle
Fondamentale de Sûreté I.3.c. Une partie du guide SO-SG-Sl de l'Agence Internationale
de l'Energie Atomique concerne les phénomènes géologiques dangereux liés aux séismes
qui sont aussi évoqués dans le guide 50-SG-S2 ; le guide 50-SG-S8 traite des fondations
des centrales nucléaires sous l'aspect de la sûreté.
2.2.1. Liquéfaction du sol
L'étude des effets des tremblements de terre a montré que des dégâts provenaient de la modification de l'état physique du sol au moment du séisme. L'eau de la
nappe phréatique peut sourdre de petits cratères (de la taille du mètre) ou, selon le
terme anglo-saxon, de "craterlets". Lafluidificationdu matériau conduit à une décohésion
des terrains : le sol de fondation ne peut plus supporter les immeubles qui se couchent et
s'enfoncent, les pentes donnent lieu à des glissements de terrain.
Il s'agit, selon la définition du dictionnaire de géologie de "thixotropie : propriété pour un sédiment cohérent mais gorgé d'eau de devenir brusquement liquide sous
l'effet d'un ébranlement mécanique". A la suite d'efforts répétés, une roche granulaire
pulvérulente saturée en eau peut perdre sa cohésion et se comporter comme un liquide
Le phénomène apparenté à celui qui est à l'origine des "sables mouvants", a pu être
reproduit en laboratoire et les paramètres essentiels en ont été déterminés : il s'agit de la
granularité (résultat d'une analyse de répartition des éléments d'une roche selon leur
taille ou granulométrie), de la perméabilité des terrains, du nombre et de l'intensité des
cycles de charge et de décharge.
Il apparaît que les risques sont surtout importants pour les sables fins (silts
des géologues) et les alluvions imbibés d'eau, soit pour des roches dont la dimension des
grains est dans la gamme de 0,1 mm à 1 mm ; ces types de matériaux et ces conditions
hydrogéologiques se trouvent de façon générale en bord de rivière ou de mer, là où sont
implantées de nombreuses centrales nucléaires dont le fonctionnement impose de
disposer de grandes quantités d'eau.
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En France, le séisme de sûreté est le Séisme Majoré de Sécurité tel que
Intensité SMS = Intensité SMHV + 1
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C'est pourquoi la liquéfaction des sols, bien qu'il s'agisse d'un phénomène
peu fréquent, est importante du point de vue de la sûreté des installations nucléaires.
Evaluer sa possibilité sur un site passe par une étude des terrains pour connaître s'ils sont
potentiellement "liquéfiables" et par la détermination des séismes qui amèneraient leur
liquéfaction.
Sur le site, des mesures en forage permettent d'apprécier la perméabilité et la
cohésion des matériaux en place. Au laboratoire, des essais sur échantillons évaluent la
possibilité de liquéfaction. Ainsi, en France, quand les terrains présentent une
perméabilité inférieure à 10"2 m/s, ils font l'objet, pour déterminer leur capacité à se
liquéfier, d'une analyse systématique selon un schéma en trois étapes :
• évaluation des contraintes de cisaillement à partir des séismes considérés comme
pouvant se produire sur le site, représentés par un nombre de cycles de charge et
de décharge,
• détermination de la résistance du sol au cisaillement par des essais appropriés en
laboratoire (essai triaxiaux, essais de cisaillement simple,...) et in situ (essais de
pénétration),
• comparaison des valeurs de contrainte et de résistance pour examiner s'il existe une
marge de sécurité, au minimum d'un facteur de 1,3 à 1,5 ; il peut toutefois être
nécessaire d'employer des valeurs plus élevées, par exemple, dans le cas de sables
de faible compacité.
L'examen des possibilités de liquéfaction doit être étendu aux terrains artificiels (digues
et remblais) installés sur le site.
Si la marge de 13 à 1,5 n'est pas atteinte et si des calculs plus élaborés ne
montrent pas l'impossibilité d'une liquéfaction, il faut envisager, soit de renoncer au site,
soit d'améliorer la résistance du terrain. En effet, pour éviter tout dommage, deux
solutions sont envisageables. L'alternative est de déplacer l'installation hors de la zone
dangereuse ou de modifier localement le sol en remplaçant, en partie ou en totalité, les
couches de matériaux liquéfiables. Cette dernière solution a été retenue pour la centrale
du Blayais.
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2.2.2. Fracturation en surface
L'étude des effets des tremblements de terre a montré, en particulier en
Californie, des déplacements permanents (ou résiduels) des lèvres des failles en surface.
La fracture terrestre à l'origine du séisme atteint le niveau du sol et est marquée soit par
une dénivelée soit par un déplacement horizontal. Ces déformations de la surface du sol
apparaissent dans les zones très sismiques : ils sont, d'une manière générale, connus
autour de la Méditerranée et ont été observés par exemple à El Asnam (Algérie) en 1980
: la voie de chemin de fer a été déplacée par la faille principale de près d'un mètre, dans
d'autres zones, des routes et des sentiers ont été coupés par des ressauts atteignant
parfois deux à trois mètres.
De tels déplacements peuvent être, de toute évidence, dommageables à la
tenue des installations. Il paraît difficile d'imaginer de construire le radier d'un réacteur
nucléaire ou toute autre bâtiment sensible sur un sol pouvant présenter, de façon brutale
ou progressive, un déplacement horizontal ou vertical du mètre ou même plus. Aucun
dispositif de sécurité ne résisterait à une telle modification des terrains de fondation.
L'importance du phénomène est une fonction plus ou mobs complexe des
caractéristiques à la source du séisme :
• à l'origine, il y a déplacement des lèvres d'une fracture et le rejet (ampleur du
déplacement selon la définition du dictionnaire de géologie) qui se répercute de
place en place jusqu'à la surface du soL Pour cela, le foyer ne doit pas être trop
profond (sinon, il y a amortissement des déplacements),
• pour que le déplacement soit sensible en surface, la magnitude doit être élevée
(supérieure à 5) et le foyer très superficiel (de l'ordre de 10 km ou moins sous le
sol), les petits séismes ou les séisme profonds conduisant à des déplacements
limités qui s'amortissent avant la surface du sol ; des règles empiriques fondées sur
les mesures réalisées après les grands séismes lient le rejet des failles à la
magnitude.
Cela explique que le phénomène apparaisse seulement dans des zones particulières du globe, caractérisées par la présence de très forts séismes à des profondeurs
faibles : c'est le cas de la Californie et de certaines zones d'Afrique du Nord.

Intensité
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Evaluer la possibilité de fracturation en surface comporte deux étapes :
• la première consiste à mettre en évidence dans la région du site les cas de fracturation en surface, c'est-à-dire les "failles actives". L'étude géologique recherche les
indices néotectoniques montrant l'existence de mouvements récents. Des techniques ont été mises au point pour reconnaître et dater les traces des déformations récentes en surface (durant le dernier million d'années) ; elles s'appuient sur
la géochronologie du quaternaire fondée sur les datations absolues au carbone 14C
et les âges attribués aux faunes et aux flores,
• si de tels indices sont reconnus, la seconde étape est fondée sur une cartographie
fine des failles et de leurs mouvements récents (ou rejeux de la période actuelle,
c'est-à-dire, pour les géologues, durant les derniers SOO 000 ans ; la longueur de la
période à examiner est sujette à discussion). Outre la faille principale, les observations portent sur les fractures satellites qui pourraient être entraînées par son
mouvement. Il faut ainsi déterminer les "failles actives" et, plus généralement, les
"failles capables" d'entrer en mouvement. Les dimensions de l'aire à reconnaître
sont fonction de l'importance des déplacements attendus et, par voie de conséquence, des caractéristiques du séisme de référence qui peut être attaché à la
faille étudiée.
La réglementation des Etats-Unis définit avec beaucoup de soin la zone précise à lever autour de la faille principale (voir 10 CFR part 100 Annexe A) : sa largeur
est, selon la magnitude, d'une à quatre fois celle qui peut être attribuée à l'accident
sismogène et sa longueur de part et d'autre du site est de l'ordre de 10 miles (16 km).
Dans l'état actuel de la technique, éviter les dommages implique de renoncer
à un site pouvant présenter cette possibilité d'agression. Aucun mode de construction ne
donnant de garantie d'y résister, la distance à reconnaître de part et d'autre de la faille
devient, en quelque sorte, une distance d'exclusion (voir, à ce propos, le Regulatory
Guide 4.70). En fait et comme il a été signalé ci-avant, l'existence de failles pouvant créer
une fracturation en surface est limitée aux zones très sismiques ; elles ne sont observées,
sauf cas particulier, ni dans l'Est de l'Amérique du Nord, ni en France ou en Europe du
Nord.
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223. Mouvements de terrain
.1. Les types de mouvements : les mouvements de terrain prennent selon le relief des
formes variées :
• en terrain plat, des effondrements apparaissent par rupture de la voûte d'une cavité
souterraine préexistante (par exemple caverne karstique ou ancienne galerie
minière) et des affaissements du sol se produisent par dissolution (roches salifères,
gypse, sel gemme...), par liquéfaction des couches en profondeur sous l'effet de
séisme (voir paragraphe 2.2.1.), ou par tassement sous le poids des ouvrages ; dans
des cas particuliers, le phénomène inverse, le gonflement de la roche par
adsorption d'eau ou d'ions a été observé, notamment pour certaines argiles,
• le long des pentes se produisent des éboulements, chutes de blocs sous l'effet de la
pesanteur, et des glissements de terrain par écoulement plastique le long des versants ou des talus d'origine naturelle ou humaine.
Dans tous les cas, il s'agit de phénomènes que les géotechniciens connaissent
depuis longtemps. Ils sont souvent familiers dans la mesure où ils se rencontrent dans la
vie courante ; tout architecte est confronté à des problèmes de stabilité des terrains et,
dans les régions présentant un certain relief, de tenue des pentes proches des
constructions. Ils entrent ainsi dans les études normales des fondations et de stabilité des
ouvrages, même s'ils sont provoqués par des circonstances exceptionnelles liées à des
tremblements de terre ou à des conditions météorologiques particulières (fortes
précipitations par exemple).
D'une manière générale, les effondrements, tassements, éboulements ou
glissements sont des faits naturels ; ils deviennent artificiels quand l'homme, par ses travaux, souterrains ou non, a contribué à la perte de cohésion du matériau en place.
Les mouvements de terrain sont en majorité progressifs et laissent le temps
d'installer des moyens d'observation de leur évolution. Elle est souvent très lente lors des
premières déformations et s'accélère peu à peu, ce qui devrait avec un bon suivi topographique ou géophysique, faciliter la mise en place d'un système d'alerte et, le cas
échéant, de parades.
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Toutefois, certains mouvements comme les grands éboulements, peuvent
atteindre des proportions dont l'ampleur est inattendue (à titre d'exemples, l'écroulement
du Mont-Granier en Savoie au douzième siècle mit en mouvement un demi-milliard de
mètres cubes de roches, fît cinq mille morts et détruisit sur cinq kilomètres de long, douze
villages ; le 11 septembre 1889, un écoulement dans une ardoisière d'Ems, (Glaris,
Suisse) écrasa 115 personnes ; un glissement de terrain du Mont Huarascan raya de la
carte la ville de Yungay (Pérou) et ses 20 000 habitants, le 31 mai 1970...). Le mécanisme
précis de ces catastrophes fait d'ailleurs l'objet de controverses ; il semble que, dans
certains cas, la masse détachée d'une falaise ou d'une pente puisse échauffer
suffisamment le sol pour glisse: sur un coussin d'air à haute température ou de vapeur
d'eau et se propager ainsi à des distances bien supérieures à ce que laisserait supposer
l'effet de la simple pesanteur avec un sol rugueux.
Même s'il s'agit de cas tout à fait exceptionnels, il y aura lieu d'examiner les
possibilités de grands mouvements de terrains du fait même du haut niveau de sûreté
recherché pour les installations nucléaires (et donc de la faible probabilité tolérée pour
les agressions externes).
2232. L'approche géotechnique : c'est sur elle que s'appuie l'évaluation des possibilités
de mouvements de terrain. Les méthodes de cette branche de la géologie traitant de la
réalisation des ouvrages d'art sont anciennes. En pratique, et en résumant des approches
qui, sur tous les sites, demandent des investigations détaillées, elles impliquent une
reconnaissance locale en surface, une exploration des terrains sous le site lui-même et des
mesures sur échantillon en laboratoire.
En premier lieu, il est indispensable de disposer d'une cartographie fine des
environs du site dans un rayon de quelques kilomètres précisant les caractères géotechniques. Le cas échéant cette carte sera dressée selon la méthode des cartes françaises
ZERMOS (Zones Exposées à des Risques liés aux MOuvements du Sol et du sous-sol :
ces cartes résultent de "travaux qui ont pour but de lancer une campagne de cartographie
des risques liés aux mouvements de terrain [...] et qui doivent servir pour la prévention, la
sécurité et l'aménagement du territoire"). L'étude préliminaire s'appuie sur un examen
des antécédents régionaux connus et, s'il apparaît des doutes concernant la tenue des
terrains, sur des reconnaissances géophysiques spécifiques et des relevés topographiques.
Des mesures par ces techniques permettent souvent de déceler les légères déformations
du sol qui précédent les mouvements violents.
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En second lieu, il faut réaliser une exploration du sous-sol du site au moyen
de forages et de reconnaissances géophysiques (le plus souvent par prospection électrique
ou par sismique réfraction) ; il est délicat de préciser a priori le type et l'extension des
travaux à mener qui dépendent de la nature exacte et de la géométrie précise des
terrains.
Un bon ordre de grandeur, recommandé dans la Règle Fondamentale de
Sûreté I.3.C, est de reconnaître le sol sur une hauteur double du diamètre du bâtiment
projeté ou de sa profondeur d'enfoncement. Les sondages doivent être accompagnés de
mesures in situ, par pénétromètres, pressiomètres, essais de chargement et diagraphies
en vue de définir les principales caractéristiques mécaniques des terrains,
En troisième et dernier lieu, il est indispensable de compléter les travaux de
terrains par des mesures sur échantillons en laboratoire pour conforter les résultats
obtenus sur le matériau en place. Même si les essais en laboratoire se heurtent à des
problèmes de représentativité (une carotte de sondage ne comprend souvent que les
parties les plus consolidées de la roche), les analyses réalisées sont bien plus fines que sur
le terrain.
Les valeurs recherchées des caractéristiques physiques et mécaniques des
différents matériaux constituant le sol de fondation concernent pour l'essentiel la
granularité, la densité, la teneur en eau, l'indice de vides ou porosité, le module
d'YOUNG et la résistance au cisaillement.
Ces différents paramètres dont la connaissance est indispensable pour de
nombreuses études de génie civil et d'hydrogéologie (voir paragraphe 5.1.3.), servent
avant tout pour les calculs de tenue des fondations. Os sont aussi nécessaires pour évaluer
les possibilités d'agressions externes liées au terrain : il faut disposer d'un modèle de sol
pour évaluer la résistance des bâtiments aux séismes ; le rôle de la granularité et de la
teneur en eau a déjà été évoqué pour la liquéfaction (voir paragraphe 2.2.1.).
La Règle Fondamentale de Sûreté L3.c précise qu'un calcul d'équilibre limite
doit être effectué pour les pentes en prenant en considération, le cas érhéant, l'état de
fissuration et de fracturation du milieu.
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Les fréquences sont en abscisses et les vitesses en ordonnées : les axes obliques permettent de lire
!as valeurs des accélérations et des déplacements. Le spectre représenté est le spectre NRC RG 1.60
calé à 0,15g pour les hautes fréquences.
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2.2.3.3. La protection contre les aléas géotechniques : dans la plupart des cas où la possibilité d'une agression majeure a été mise en évidence, éviter les dommages a imposé le
déplacement de l'installation ; il est parfois possible de consolider le terrain en cause en
substituant par exemple un "bon matériau" au terrain de mauvaise qualité, ou de réaliser
des fondations appropriées, par exemple, sur pieux pour assurer la stabilité de la
construction.
Les possibilités de grands éboulements, limités aux zones de haute montagne,
concernent peu d'installations nucléaires françaises, sauf certains laboratoires et usines.
Ainsi k. site de Veurey-Voroize a fait l'objet d'une expertise concernant la falaise calcaire
du massif de la Chartreuse qui le surplombe. Les exemples de mouvements du sol limités,
correspondant à des affaissements progressifs, sont plus fréquents. En particulier, pour
les réacteurs nucléaires de puissance mais aussi pou*- d'autres installations telles que les
irradiateurs qui comprennent une masse de béton [reportante, une grande attention est à
porter au tassement des terrains sous l'effet du poids de... bâtiments. Les sols alluviaux se
compriment souvent sous les ouvrages ce qui peut créer des dommages dans le génie civil.
Ces phénomènes ne se manifestent pas seulement au moment de la construction, mais peuvent se poursuivre longtemps après ; il y a lieu de les prévenir dès le début
des travaux de fondation par les moyens géotechniqusr appropriés. La reprise en sousoeuvre pour conforter ïe sol est, par la suite, malaisée.
La liste des sites de France où des tassements ont été observés, est longue :
ils ont en particulier été notables à Saint-Laurent-des-Eaux, dans les alluvions de la Loire
et à Nogent-sur-Seine, implanté sur des couches de craie de Champagne très altérée.
H faut sur certains sites porter attention au gonflement possible des matériaux argileux de fondation, susceptible de créer des déformations des bâtiments. Bien
que les occurrences d'argiles gonflantes soient assez rares, elles sont, en général, très
gênantes : il y a donc lieu de prendre les précautions nécessaires avant le début des
travaux. De même, il est recommandé d'éviter toute zone où des roches salines sousjacentes pourraient donner lieu à des phénomènes de dissolution.
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22.4. Volcanisme
Plus hypothétiques en France que les aléas précédents, les dangers des volcans ne sont pas négligeables pour certains territoires. Les quelques sept-cent-cinquante
volcans recensés du globe, concernent, par leurs émissians, environ 2 % de la surface des
terres émergées. H s'agit donc d'effets très localisés qui, de ce fait, se rencontrent
rarement sur les sites nucléaires. Il existe néanmoins des cas qui justifient de retenir un
site dans une zone exposée.
2.2.4.1. Les manifestations volcaniques : les volcans sont des points de la terre où, soit des
roches souterraines et des gaz, soit des gaz seuls atteignent la surface terrestre lors
d'éruptions plus ou moins continues et dangereuses pour leur environnement. L'activité
volcanique a des aspects divers. La classification suivante, proposée par A. RITTMAN,
permet de le constater :
• activité permanente diffuse du type des sources thermales, geysers, solfatares (lieux
d'émission de vapeur d'eau et d'hydrogène sulfuré donnant des dépôts de soufre,
appelés parfois aussi soufrières) et fumerolles,
• activité permanente centrale d'exhalaison, émission de vapeur et de gaz et/ou éjection de scories, de laves liquides ou pâteuses,
- éruption de volcans centraux, soit par cheminée ouverte, soit par une fracture nouvelle (dans le premier cas, elle peut mettre un arrêt à une activité permanente),
• éruption fîssurale couvrant des surfaces considérables,
• éruption phréatique (explosion de vapeur d'eau souterraine surchauffée par la
roche volcanique).
En fait, l'étude des volcans a permis de définir nombre de classifications qui
s'appuient sur la tectonique, la pétrographie, le mode des éruptions : type hawaïen avec
des laves très fluides, type strombolien à grandes coulées de laves et projections de blocs,
type vulcnien présentant des éruptions plus explosives aver émissions de projectiles,
bombes, cendres et lapilli, type péléen, caractérisé par l'extrusion d'une aiguille pâteuse
et des nuées ardentes, type vesuvien avec des éruptions tantôt stromboliennes, tantôt
vulcaniennes
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12. ALEASVOLCANIQUES

PRINCIPAUX ALEASVOLCANIQUES
(schéma de principe des émissions volcaniq1 les et des effets secondaires)
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Un des classements les plus proches des préoccupations de la sûreté est celui
qui, assez intuitif, s'appuie sur l'activité. Les volcans sont réputés très actifs s'ils ont un
rythme d'éruption centennal, actifs si les manifestations se produisent tous les cinq cents
à mille ans, peu actifs si des effets ont été observés à intervalles plurimillénaires et éteints
si la période de repos constaté est au moins de l'ordre de dix mille ans.
Une classification fondée sur la fréquence de l'activité est importante dans le
cas général mais elle se justifie moins dès lors que le niveau de sûreté recherché est très
élevé. La classification qui intéresse le plus la sûreté nucléaire, est fondée sur la nature
des produits émis.
D'une manière très schématique, il convient en effet de distinguer deux
grandes catégories d'émissions :
• les coulées de laves et les coulées de boues ou lahars se propagent selon les lignes
de plus grande pente et leur trajet dépend du relief. Si les premières sont les plus
spectaculaires, les lahars sont, en pratique, plus dangereux ; la majorité des victimes
des volcans au cours du vingtième siècle a été tuée par ces torrents de boues qui
ensevelissent tout sur leur passage ; ce fut le cas des éruptions du Mont
Saint-Helens (Etat de Washington, Etats-Unis) en 1980 ou du Nevado del Ruiz
(Colombie) en 1984,
• les bombes, lapilli et cendres sont rejetés dans l'atmosphère et les conditions
météorologiques influent sur leurs trajectoires ; par exemple, lors de l'éruption du
Vésuve de l'an 79 qui détruisit Herculanum et Pompéi, seules les ponces, fragments
de laves très poreuses de la grosseur d'une noisette, retombèrent à proximité du
volcan, un vent violent transportant les cendres bien au-delà.
Les nuées ardentes qui ont été rendues célèbres par l'éruption de la
Montagne Pelée (Martinique, Antilles françaises) en 1902, ont un parcours
dépendant partiellement de la topographie : elles sont formées de gaz brûlants
transportant des masses considérables de débris de laves (des cendres aux blocs) et
du fait de leur densité, elles s'écoulent en avalanches le long des versants. Les
explosions volcaniques peuvent créer une onde de choc dans l'air et des raz-demarée ou tsunamis dans la mer (cas du Krakatoa en 1883 qui fit 30 000 victimes,
voir sous-paragraphe 3.123.).
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13. EVALUATION DES RISQUES PRESENTES PAR UN VOLCAN
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Ce croquis (inspiré d'un article de "La Recherche" n° 114, Paris 1980)
superpose des éléments de prévisions dressés pour le Mont Saint-Helens par l'United
States Geological Survey au cours des années soixante-dix et la carte des effets de
l'éruption de mai 1980 :
Les limites des zones d'effets prévus correspondent :
(1) à l'extension des cheminements probables de coulées de laves et de débris et des
effets des nuées ardentes,
(2) aux points extrêmes que pourraient atteindre par les lahars,
(3) aux points extrêmes que pourraient atteindre les inondations.
En ce qui concernent les dégâts, sont notés :
C le nouveau cratère égueulé,
(a) les coulées de cendres et de ponces,
(b) les coulées de débris,
(c) les zones dévastées par les lahars (rivière Toutle),
(d) les zones inondées (rivière Cowlitz),
(e) les zones détruites à 100%,
(f) les zones détruites où les arbres sont restés debout.
La partie au Nord du volcan montre des différences significatives entre les zones où
des dégâts étaient prévus et celles où ils ont été constatés : la cartographie des effets des
explosions volcaniques n'est pas encore bien maîtrisée.
La centrale de Trojan à 55 km à l'Ouest du Mont Saint-Helens a été reportée sur la
carte.
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22A.2. La protection contre les aléas volcaniques : l'évaluation précise des risques volcaniques constitue une technique spécifique, qui déborde du cadre de cet exposé général
sur la sûreté des sites. En première approximation, elle peut prendre plusieurs formes :
• une manière simple d'évaluer la possibilité d'agression dans les zones mal connues
est de supposer que l'éruption la plus importante au cours d'une période donnée
(par exemple, les derniers dix mille ans) est susceptible de se produire sur chaque
volcan de la région autour du site ; il s'agit, en quelque sorte, d'une "Eruption
Maximale Historiquement Vraisemblable".
Une approche de ce type a été utilisée pour la centrale de Trojan dans l'Etat de
Washington (Etats-Unis) durant les années soixante.
m des approches plus élaborées sont envisageables si la zone volcanique a été cartographiée avec soin. L'analyse des effets passés du volcan permet alors de prévoir
avec une bonne approximation les différentes zones où ils sont à craindre ; cette
opération doit tenir compte à la fois des produits émis, du relief et des conditions
météorologiques.
Vers les années 1973, après le réveil du volcan du Mont Saint-Helens dans l'Etat de
Washington, des reconnaissances détaillées ont été réalisées pour estimer les principales zones d'effets possibles d'une éventuelle éruption. La comparaison des
cartes alors réalisées et de celles des effets de l'éruption montre un accord correct
entre les prévisions et les dommages réellement constatés.
Dans une région donnée, il se révèle ainsi possible de s'écarter des zones
d'effets des volcans en choisissant de manière judicieuse l'emplacement d'un site.
Un autre facteur est à considérer dans le déroulement des éruptions volcaniques : par suite de leur durée (au moins quelques heures, mais en général quelques
jours ou quelques semaines), une prévention fondée sur la prévision d'une crise et de son
évolution est envisageable. Grâce à différents types d'appareillages, les spécialistes ont
mis au point des réseaux d'alerte dont le principe est fondé sur une variation d'un paramètre par rapport à son niveau normal.
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Pour l'essentiel, les principaux paramètres sur lesquels se fondent les prévisions, sont aujourd'hui :
• l'activité sismique car les manifestations volcaniques sont souvent précédées et
accompagnées de tremblements de terre locaux,
• les déformations du sol mesurées par des nivellements de précision,
• les variations gravimétriques et magnétiques (mouvements des masses dans le sol
détectés par des mesures fines de densité et de magnétisme),
• l'activité thermique observée soit par photographie infrarouge soit à partir des températures des sources et des fumerolles,
• les variations physiques et chimiques dans ies produits émis, eaux, gaz et fumerolles,
Eviter les dangers liés au volcanisme peut ainsi être obtenu grâce à une étude
très soignée et une cartographie fine de la région du site et la mise en place de dispositifs
d'alerte et de suivi du volcan concerné.
En pratique, jusqu'à ce jour, la question ne s'est guère posée avec acuité pour
les sites d'installations nucléaires. Certes, aux Etats-Unis comme U a été vu ci-avant, une
centrale nucléaire de l'Etat de Washington, Trojan, se trouve à moins de 60 km du Mont
Saint-Helens (en fait, le site a été choisi au début des années soixante dans des conditions
qui ne sont plus celles d'aujourd'hui) ; un réacteur électro-nucléaire a été installé dans
IHe de Luçon à Nabot Point dans les Philippines mais il n'est pas en état de fonctionner ;
des projets sont envisagés dans l'île de Java...
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3. AGRESSIONS DES EAUX

Souvent pour assurer leur refroidissement, et parfois pour la dilution de leurs
effluents liquides, de nombreuses installations industrielles et, en particulier nucléaires,
ont besoin d'une alimentation continue en eau. La quantité nécessaire varie cependant
beaucoup selon leurs activités. En marche normale, le débit indispensable peut aller de
quelques dizaines ou centaines de litres pour certaines usines à plusieurs dizaines de
mètres cubes par seconde dans le cas des réacteurs électrogènes de puissance.
De tels gros débits nécessitent presque toujours de choisir un site à proximité
d'une source d'approvisionnement en eau dont la permanence doit permettre une
exploitation régulière et, en tout état de cause, le maintien de la sûreté de l'installation.
Or un lieu situé à l'intérieur des terres émergées près d'un cours d'eau, à l'aval de
réservoirs, au bord d'une étendue océanique, marine, lacustre, ou sur un estuaire, n'est
pas toujours à l'abri d'une montée des eaux. Cette éventualité mérite d'être examinée
avec soin.
Il faudra aussi s'assurer de la pérennité de la source d'approvisionnement en
eau, c'est-à-dire vérifier que les étiages des fleuves ou les mouvements de masses d'eau
près des côtes ne conduisent pas à mettre en péril l'alimentation au débit minimal
indispensable à la sûreté. Dans certains cas, il y aura lieu d'envisager l'hypothèse de la
présence de produits comme le mazout, voire de masses d'alevins susceptibles de venir
obstruer l'arrivée d'eau de refroidissement (ces possibilités d'obstruction sont brièvement
évoqués au paragraphe 423.).
Cela conduit à étudier en détail l'environnement hydrologique des sites
continentaux et côtiers en recensant tous les phénomènes à l'origine de variations de
niveau des eaux, à évaluer les aléas par des approches déterministes ou probabilistes,
enfin à éviter tout dommage par les mesures appiopriées de mise hors d'eau. La prise en
compte du risque d'inondation d'origine externe fait l'objet de la Règle Fondamentale de
Sûreté L2.e et des guides de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 50-SG-S10A
et 50-SG-S10B.
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14. HYDROGRAMMETYPE
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3.1. Causes des inondations
Les variations du niveau des eaux le long d'une rivière ou au bord d'une côte
marine, ont des origines bien distinctes. Cela conduit à traiter séparément le cas des
fleuves et celui des mers (les estuaires présentant des caractéristiques intermédiaires).
3.1.1. Variations du niveau des rivières
Le comportement hydrologique des fleuves se modifie continuellement
comme le montre la simple mesure de la hauteur d'eau sur l'échelle d'un limnimètre. Le
débit, volume d'eau écoulé en un point donné par unité de temps, fournit une base
quantitative plus fiable pour étudier le régime d'un cours d'eau mais plus difficile à
établir. La valeur du débit peut être obtenue :
• par jaugeage, en déterminant la section mouillée et en mesurant la vitesse
d'écoulement au travers de cette section, ce qui n'est pas toujours une opération
simple,
• par des mesures directes des quantités d'eau écoulées au niveau de déversoirs,
• par des formules semi-empiriques qui estiment les débits en fonction des
caractéristiques physiques du lit,
• par corrélation entre hauteur d'eau et débit après avoir établi une courbe de tarage
liant les deux paramètres.
La collection des résultats permet de recenser les facteurs à l'origine des
variations de débit et d'établir une corrélation entre l'alimentation, c'est-à-dire les
précipitations, pluies ou neiges, et le volume écoulé.
A partir des données rassemblées sont définis plusieurs éléments caractéristiques : le débit journalier, notion de base, p x.r la description d'un fleuve, la courbe des
variations annuelles, les extrêmes qui sont les crues et les étiages. La description des phénomènes suppose de dresser les courbes de montée des eaux et de tarissement ou
"hydrogrammes11 représentant le débit en fonction du temps ; selon les cas, les abscisses
sont établies en heures ou en jours.
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3.1.1.1. L'origine des crues : même si les étiages, parfois à l'origine d'une défaillance de la
source de refroidissement, sont à examiner, la sûreté doit se préoccuper avant tout des
possibilités d'inondation d'une installation.
Les causes d'une montée anormale des eaux sur un site résultent d'une combinaison plus ou moins complexe de phénomènes :
• soit d'origine météorologique, les crues, conséquences d'apports d'eau liés à de
fortes pluies ou de brutales fontes de neige ; en fait, l'eau des précipitations est
retenue plus ou moins longtemps sur ou dans les sols avant d'être drainée par le
réseau hydrographique.
Les spécialistes de l'hydrologie fluviale connaissent bien les mécanismes des crues.
Elles font d'ailleurs l'objet d'études approfondies notamment pour les installations
hydro-électriques. Les facteurs qui régissent les variations de débit sont l'apport sur
le bassin versant, en général sous l'effet pluvial, l'évapotranspiration, et les caractéristiques d'écoulement jusqu'au lit de la rivière,
• soit d'origine accidentelle, par érosion d'un barrage naturel, rupture d'une digue
artificielle ou comblement d'une retenue à la suite d'un éboulement de ses berges ;
à l'heure actuelle, c'est surtout le défaut de tenue des ouvrages édifiés par les
hommes qui conduit à des désastres.
Il peut y avoir à l'origine d'une rupture de barrage une cause purement hydraulique
(fortes crues entraînant des efforts trop importants sur l'ouvrage, formation de
renard,...) ou des défauts de construction (mauvaise qualité des matériaux, malfaçons,...) ; il peut aussi s'agir de causes géologiques comme l'existence de failles ou
de plans de faiblesse. D'une façon générale, les ouvrages en terre s'effacent de
manière progressive alors que la rupture des barrages-poids est plus brutale ; les
barrages-voûtes enfin résistent bien à une onde importante de submersion.
Heureusement, les ruptures de barrages restent des événements rares. Il y a environ une rupture par an dans le monde pour quinze mille grands barrages recensés (digues
de hauteur supérieure à 20 m).
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3.1.1.2. Les caractéristiques des bassins versants : il est indispensable, pour apprécier les
possibilités d'inondation sur un site voisin et souvent au bord même d'un cours d'eau
(rivière, fleuve), de rassembler des informations sur les caractéristiques naturelles du
territoire drainé à l'amont.
Cela implique :
• la description géographique du cours d'eau (topographie locale détaillée, chenaux
d'écoulement, limites du bassin versant et principaux affluents, profil en long),
• la connaissance des relevés des débits journaliers et des crues annuelles, pour la
période d'observation la plus longue possible, aux stations de jaugeage les plus
proches du site, ainsi que des relevés historiques sur les crues dans la région, les
hydrogrammes, débits et niveaux maximaux,
• la détermination de la relation entre la hauteur d'eau et le débit ainsi que des
vitesses de l'eau lors des forts débits,
• la délimitation du chenal principal et du champ d'inondation en précisant les modalités d'érosion et de sédimentation dans le lit du cours d'eau, et enfin le degré de
rugosité de la surface du lit qui influe fortement sur le niveau des eaux.
Pour certaines évaluations (voir méthode déterministe et méthode du gradex,
paragraphe 3.2.1.), il faut rassembler des données relatives à la météorologie, c'est-à-dire
les observations sur les précipitations correspondant aux grosses averses connues qui se
sont produites sur le bassin hydrographique du site et les relevés historiques sur
l'enneigement et la fonte des neiges.
Une étude des inondations sur un site le long d'une rivière suppose une
connaissance approfondie du bassin versant du cours d'eau considéré. Des renseignements s'avèrent ainsi utiles pour apprécier les possibilités de crue dans les zones de glissements de terrains, d'avalanches, d'éruptions volcaniques et, de façon plus générale, de
formations d'obstacles importants par accumulation de débris ou par embâcle.
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Les modifications du bassin versant du fait de l'homme empêchent parfois
l'exploitation détaillée des séries historiques d'observations des crues et rendre caduque
toute extrapolation pour l'avenir. Il y a donc lieu :
• de réaliser l'inventaire des ouvrages d'aménagement des eaux construits ou projetés
en amont et à proximité du site (barrages et retenues, digues et autres ouvrages de
protection ou de dérivation, canaux d'évacuation des crues, modifications des chenaux, ponts et levées,...).
• de noter tous les changements de l'emploi des terres (zones cultivées, forestières,
urbanisées,...) susceptibles de modifier localement le coefficient de ruissellement.
3.1.13. Quelques données sur les crues : d'une façon très générale, tous les éléments
répertoriés ci-avant et concernant les caractéristiques des bassins versants sont
disponibles pour la France. Les cotes des eaux des fleuves dont les bassins ont été
reconnus avec soin, sont relevées jour après jour en de nombreux points depuis le début
du siècle. De nombreux hydrogrammes de crues retraçant les variations des débits et des
hauteurs, ont été établis.
Les crues catastrophiques ont fait l'objet d'observations précises depuis le
milieu du dix-huitième siècle ; celles de 1740 et 1910 pour la Seine, de 1846, 1856 et 1866
pour la Loire, de 1840 pour le Rhône, et de 1875 et 1930 pour la Garonne sont restées
célèbres.
La tenue des barrages fait aussi l'objet d'une surveillance approfondie. Outre
quelques crues "naturelles" (au début du treizième siècle, la disparition d'une digue
naturelle sur la Romanche a entraîné une inondation catastrophique de Séchilienne à
Grenoble), ne sont connues sur le territoire français que trois ruptures de barrage, deux à
Bouzey (Vosges) en 1884 et 1895 et la troisième à Malpasset (Var) en 1959.
Dans le monde, les régimes des crues sont très variables. Des montées brutales des eaux des oueds intermittents aux inondations saisonnières par les grands fleuves,
les crues demandent chaque fois un examen précis.
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3.12. Niveaux marins exceptionnels
En bord de mer, les niveaux anormalement élevés des eaux ont plusieurs
causes ; ce sont en premier lieu les marées, auxquelles se superposent les vagues, les courants et les ondes de tempêtes, enfin les tsunamis ou raz-de-marées et les seiches.
3.1.2.1. Les marées : ces phénomènes périodiques liés à l'attraction combinée de la lune
et du soleil, se manifestent par des variations de niveau des eaux dont le calcul, depuis
I.NEWTON, est bien maîtrisé: les marées sont caractérisées par le marnage qui
représente la différence entre les niveaux de basse et de pleine mer. En France, tout au
long des côtes, deux grandeurs ont été définies :
• le "coefficient de marée", variant de 20 pour les plus faibles marées dites "de
mortes-eaux" à 120 pour les plus grandes marées "de vives-taux extraordinaires"
qui, par suite du mouvement des astres, se produisent deux fois tous les dix-huit ans
deux tiers (223 lunaisons plus exactement),
• l'unité de hauteur locale représentant, de manière approximative, la moitié de
l'amplitude totale de la marée de vives-eaux d'équinoxe,
En un point donné du rivage, le produit du coefficient de marée par l'unité de hauteur
locale fournit la valeur du niveau de la "marée astronomique".
Les observations des marégraphes permettent de connaître les amplitudes en
un lieu donné et de recaler ainsi le calcul astronomique. L'écart entre les valeurs lues sur
une échelle de marée et les résultats théoriques est appelé "surcote" s'il est positif ou
décote dans le cas contraire. La surcote est due aux phénomènes qui seront évoqués ciaprès (sous-paragraphes 3.122. et 3.L23.). Sur les rivages européens, plusieurs
décennies d'observations régulières du niveau des marées sont disponibles ; les variations
des surcotes ou décotes sont ainsi connues dans les principaux ports. Dans le monde, les
marées ont des modalités qui varient selon les mers et les océar.*. Selon les lieux, elles ont
des rythmes différents (diurnes ou semi-diurnes) et atteingnent des hauteurs plus ou
moins grandes. En France, de moins d'un mètre en Méditerranée, Ie marnage maximal
dépasse quatre mètres sur les côtes de l'Atlantique avec une valeur extrême de 16 m à
Granville ; le record mondial est de plus de 20 m dans la baie de Fundy au Canada.
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15. SURCOTESETTSUNAMIS

SURCOTE
Hauteur (en général en mètres)

Hm : hauteur mesurée
Surcote
Hc : hauteur calculée

La hauteur calculée est lue sur des tables (marée astronomique)
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3.1.2.2. Les surcotes: plusieurs phénomènes, observés et enregistrés par différents
appareils tels les houlographes et les courantographes, contribuent à modifier le niveau
atteint par la marée :
• les vagues sont des trains d'ondes initiées le plus souvent au large par le vent. Leurs
caractéristiques sont mesurées par un houlographe (période, longueur d'onde,
hauteui). Lorsque la profondeur de l'eau devient inférieure à une demi-longueur
d'onde, les vagues sont influencées par le fond qui les déforme et modifie leur
direction ainsi que leur vitesse de propagation. Elles s'amortissent lorsque le fond
se relève lentement vers la terre et leur taille diminue par perte d'énergie due au
frottement. Près de la côte, elles peuvent déferler sous forme de lame ; il se produit
alors un violent mouvement d'eau en avant avec une forte turbulence : c'est le jet
de rive qui précède le retrait ;
• des courants plus ou moins forts selon le lieu, la morphologie des côtes, leur
ouverture vers le large, peuvent être associés aux marées. Leur vitesse atteint
jusqu'à 12 noeuds (6,2 m/s ou 22,2 km/h) et plus en vive-eau, sans être d'ailleurs
liée à l'importance du marnage. Les courants de marée créés par des différences
locales de niveau sont surtout sensibles dans les parties peu profondes de la mer et
leur direction varie avec le flux et le reflux. Lorsque les vagues sont obliques par
rapport au tracé de 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 morphologie du rivage, de la pente er . . l a rugosité des
fonds;
• les ondes de tempête sont des surélévations du niveau de la mer résultant de la
poussée du vent, principalement en mer peu profonde, et des variations de la pression atmosphérique : lorsque la pression baisse de 1 hPa (1 mbar), le niveau de
l'eau 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'onde, il y a résonance et
l'intumescence formée peut être importante. Par exemple, la tempête du 31 janvier
au 1 er février 15/53 a conduit à une surélévation dépassant 2 m en plusieurs endroits
des côtes de la Mer du Nord (voir le gonflement de la mer caractéristique des
cyclones tropicaux, sous-paragraphe 4.1.13.)-
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3.1.2.3. Les grandes oscillations : ce sont les tsunamis et les seiches.
Les tsunamis, terme d'origine japonaise, appelés dans le langage courant
"raz-de-marée", ont des origines diverses :
• ils sont, dans la plupart des cas, liés à des séismes en mer ou près de rivages, qui, en
déformant les fonds marins, créent des mouvements d'importantes masses d'eau ;
• certains sont causés par des glissements de terrain tant sous-marins ("slumpings"
selon le terme anglo-saxon) qu'à l'air libre le long des côtes élevées (roches ou icebergs détachés des glaciers polaires) ; ces éboulements peuvent d'ailleurs être favorisés par des travaux effectués en bordure du rivage ; ce fut une des hypothèses
avancées pour expliquer la vague observée près de l'aéroport de Nice, en octobre
1979 qui a dévasté la côte sur près de quinze kilomètres ;
• d'autres tsunamis, enfin, sont dus à des éruptions volcaniques tel l'exemple du
Krakatoa en 18S3 (voir paragraphe 2.2.4.).
En haute mer, !es cndes des tsunamis ont des amplitudes métriques et des périodes de
Tordre de la dizaine de minutes ; mais cette amplitude peut dépasser plusieurs dizaines
de mètres le long des côtes échancrées. Durant l'été 19SS, à Lituya Bay en Alaska,
l'éboulement d'un glacier au fond d'un fjord suite à un séisme, a engendré une vague
gigantesque de près de six cents mètres de hauteur qui a ravagé les parois rocheuses !
Les seiches sont des oscillations des niveaux des estuaires et des étendues
d'eau fermées qui ont été très bien étudiées pour les lacs de Suisse ; elles ont pour cause
des perturbations variées, souvent des différences locales de la pression atmosphérique, à
riff^o de phénomènes de résonance de la masse liquide dans un bassin fermé.
Si, en France, les données historiques montrent que les phénomènes liés aux
marées sont prépondérants, ce n'est pas le cas dans de nombreuses autres régions où les
tsunamis déterminent de façon essentielle les niveaux marins les plus élevés (Pacifique,
Océan Indien, Atlantique central, Méditerranée orientale).
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3.2. Determination de la cote de référence
De nombreuses méthodes ont été proposées pour évaluer le niveau de référence des eaux à retenir pour l'évaluation de sûreté d'un site en bord de rivière ou de
mer. Elles sont, soit déterministes avec emploi de modèles prédictifs, soit probabilistes à
partir des données historiques. En France, les approches utilisées s'appuient sur des
démarches des deux types. La Cote Majorée de Sect "-é [CMS] est fondée sur une
combinaison de niveaux résultant d'événements les uns de fréquence centennale ou
millénale (terme inconnu des dictionnaires usuels, mais employé par les spécialistes), les
autres évalués de façon déterministe (Règle Fondamentale de Sûreté I.2.e).
3.2.1. Calcul prévisionnel des crues
L'arsenal des méthodes utilisables pour calculer le niveau des crues est très
va^te (voir guide SO-SG-SlOA de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique). Elles
consistent toutes en une évaluation de débit qui est ensuite traduite, en fonction de la
géométrie locale, en hauteur d'eau près du site.
3.2.1.1. L'approche déterministe : présentée en détail dans le guide 50-SG-S10A, elle est
d'un emploi courant à l'étranger (voir aux Etats-Unis, Regulatory Guide 1.59). Elle
consiste à évaluer une "Crue Maximale Probable" (CMP ou selon les initiales anglaises
PMF pour Probable Maximal Flood) associée à l'existence d'une "Précipitation Maximale
Probable" (PMP en fait initiales anglaises de Probable Maximal Precipitation) qui est
définie selon une méthode codifiée par l'Organisation Météorologique Mondiale.
Il s'agit donc de calculer la variation du débit et de la hauteur d'eau en un
point donné du fleuve consécutive à la plus forte pluie envisageable. Pour cela, une
Précipitation Maximale Probable est évaluée à partir d'un examen approfondi des plus
forts épisodes pluvieux consignés dans les observations météorologiques de la région
considérée. Elle est ensuite supposée se produire de façon uniforme sur tout le bassin
versant dans les conditions les plus défavorables (précipitations précédentes ayant saturé
les sols, réservoirs pleins...). L'hydrogramme correspondant est superposé aux conditions
normales d'écoulement des eaux au moment de la crue. Cela permet d'évaluer le débit
total qui peut s'écouler en un endroit précis et le niveau atteint par l'eau.
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Sans entrer dans les détails de la méthode, il faut noter que la "Crue Maximale Probable" est fondée sur des valeurs majorées de tous les facteurs allant dans le sens
des plus forts écoulements :
• cumul dans le temps des plus grands épisodes pluvieux observés en une séquence
hypothétique conduisant à la concomitance de plusieurs orages importants ou
averses sur le bassin versant,
• transposition dans l'espace de précipitations qui se sont produites sur le bassin ou
bien à proximité, vers des zones critiques pour lesquelles un écoulement maximal
serait obtenu.
L'approche décrite présente certaines difficultés d'emploi :
• les évaluations sont faites par comparaison d'un événement à l'échantillon de référence : la méthode peut s'avérer sous-estimante sur de courtes périodes
d'observation pauvres en événements extrêmes ; elle tend à retenir des valeurs très
élevées dès lors que la série de données disponibles s'étale sur une longue durée,
• la définition du bassin versant concerné prête à discussion (peut-il pleuvoir uniformément sur des superficies de plusieurs milliers de kilomètres carrés ?) et les très
grandes surface? doivent souvent être divisées en sous-bassins avec toutes les difficultés que soulève leur délimitation.
En résumé, la méthode n'a pas pour but l'estimation de la crue maximale
mais l'estimation d'un débit qui a une probabilité empirique quasi-nulle d'être dépassée.
Comme concept, la notion de limite physique hydrologique a peu de sens, bien que de
route évidence il y ait une borne supérieure au débit d'une rivière. En fait, quelle que soit
Ia limite calculée, nul ne pourra jamais affirmer qu'un débit plus fort n'est pas susceptible
d'apparaître. Sur le plan pratique, l'esprit de cette approche déterministe revient à déterminer des cotes de crues maximales très élevées et, par voie de conséquence, parfois peu
réalistes. Quand 3 est possible de disposer de grands échantillons de données, il est préférable d'utiliser îes méthodes statistiques.
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3.2.1.2. Les méthodes statistiques : elles visent à pallier les inconvénients précédents, et
issocient en général au débit maximal annuel Qj^ observé à l'exutoire d'un bassin donné
la probabilité p de dépasser une valeur q de ce débit :

Les principales méthodes statistiques utilisées sont celles :
• des maxima annuels, méthode qui ajuste une loi statistique à une série de débits
maximaux annuels observés,
• du gradex qui vise à établir à partir de la distribution de probabilité des pluies
génératrices, Ia distribution des débits de crues dans le bassin versant étudié,
• du renouvellement qui associe les mesures actuelles de débits et les données sur les
crues historiques ; c'est la méthode utilisée pour les installations nucléaires en
France.
3.2.13. La méthode des maxima annuels : l'information traitée est une série plus ou
moins longue de mesures de débits.
Une distribution de probabilité (qui peut être choisie parmi un ensemble
assez large de lois statistiques) est ajustée aux courbes de fréquence déduites de ces
observations.
Le débit correspondant à un niveau de probabilité retenu a priori est déduit
de la loi de distribution.
Sans entrer dans les détails du traitement mathématique de la série de données, un fait est clair : la recherche d'une probabilité très faible à partir d'un échantillon
ne comportant, en général, qu'un nombre réduit d'années (dix, vingt, rarement cinquante
ans), introduit une très large incertitude sur le résultat. Par suite de la taille insuffisante
de l'échantillon, la méthode des maxima annuels n'est pas retenue en France pour les
besoins de la sûreté nucléaire.
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16. EVALUATION DES NIVEAUX DES EAUX
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3.2.1.4. La méthode du gradex : c'est une méthode qui vise à déduire la distribution de
probabilité des débits de crue à partir de celle des pluies génératrices. Elle repose sur
deux hypothèses :
• la loi de décroissance de Ia fréquence de la hauteur de pluie h, tombée sur un
bassin versant durant un intervalle de quelques heures à quelques jours est, au delà
d'un certain seuil h , de type exponentiel e*(n " n o)/ a . Le paramètre a est le
gradex des pluies,
• le terrain étant saturé en cas de crue extrême, tout supplément de pluie sur le bassin versant provoque un supplément égal de ruissellement : les distributions des
valeurs extrêmes de pluie et d'écoulement doivent avoir des asymptotes parallèles.
Un procédé de détermination de la courbe de fréquence des débits maximaux
de crue résulte de ces deux hypothèses ; il conduit à définir une loi de type exponentielle
identique à la loi de fréquence des hauteurs de plu:e sur le même pas (ou incrément) de
temps : elles présentent le même gradex.
Cette méthode est assez facile à mettre en oeuvre à partir des données des
crues (hydrogrammes) et des précipitations. Elle a cependant des limites, largement
contenues dans ses hypothèses. Elle ne peut pas être employée quand le comportement
asymptotique de répartition des apports d'eau dans l'intervalle de temps retenu ne
décroit pas de façon exponentielle : il est indispensable de bien fixer l'incrément, variable
selon les cas, qui sert à l'échantillonnage des pluies (les crues exceptionnelles sont
souvent brèves sur les petits bassins et prolongées sur les grands). Elle nécessite aussi un
découpage des grands bassins versants en sous-unités. Comme la méthode des maxima
annuels, la méthode du gradex ne permet pas des extrapolations fiables sur de très
longues périodes.
3.2.1.5. La méthode du renouvellement : à l'opposé des deux approches précédentes qui
retiennent une information limitée aux seules observations récentes, elle utilise toutes les
données hydrologiques disponibles pour Fextrapoletion nécessaire des courbes de
probabilité.
Elle s'appuie sur l'examen de toutes les données signified'lives, c'est-à-dire, au
delà d'un seuil de débit qQ, de toutes les crues connues dont le débit maximal instantané
qj lui est supérieur.
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A partir de ces valeurs de débit, l'examen porte séparément sur la distribution probabiliste du nombre K de crues supérieures au seuil par année (ou par saison), et
sur la répartition probabiliste de toutes les crues qj sélectionnées supérieures au seuil qQ.
Des tests mathématiques et graphiques permettent de vérifier la bonne adéquation d'un
modèle probabiliste aux données qj. Ce modèle fournit alors la relation réciproque q(T)
qui lie un débit maximal annuel q à une durée de retour T.
La méthode du renouvellement implique :
• l'examen des diverses incertitudes et la quantification des erreurs d'échantillonnage
sous forme d'intervalles de confiance,
• l'introduction d'informations complémentaires qui, telles les crues historiques
connues avec une précision acceptable, facilitent un choix moins arbitraire des distributions statistiques pour les extrapolations vers les faibles probabilités,
• la prise en compte de l'aspect physique des phénomènes de crues, (types de précipitations, conditions d'écoulement variables selon les parties du bassin, affluents,...),
en particulier lorsque des hétérogénéités apparaissent.
Comme la méthode des maxima annuels, cette approche présente l'avantage
d'être rapidement mise en oeuvre. Toutefois, l'ajustement est souvent compliqué, soit
parce que plusieurs lois représentent correctement l'échantillon, soit parce qu'aucune loi
ne se révèle adéquate.
La méthode du renouvellement, comme les autres méthodes statistiques,
laisse des incertitudes notables quand l'extrapolation est poussée vers les très longues
durées de retour. Avec les informations actuellement disponibles, ii semble irréaliste
d'estimer les débits de crues pour lesquels la probabilité annuelle de dépassement serait
inférieure à 10"3/an, c'est-à-dire dont la durée de retour serait supérieure à 1000 ans
(crue millénale). Quelle que soit l'approche déterministe ou probabiliste retenue, il faut
enfin transformer le débit en niveau en fonction des caractéristiques locales du lit en
utilisant un modèle mathématique ou un modèle physique.
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322. Calcul de l'onde de submersion des barrages
L'onde de submersion engendrée par l'effacement d'un barrage doit aussi
être évaluée : la montée de niveau des eaux à la suite de la rupture d'une digue est un
accident dont les conséquences se prêtent assez bien aux calculs hydrodynamiques et
donc à une approche prédictive. Les phénomènes sont régis par deux séries
d'équations : les équations d'écoulement d'un fluide dans un canal (dues à SAINTVENANT) sont utilisées dans le domaine où il peut être considéré que l'écoulement se
fait graduellement par tranches, et les équations de l'onde de choc quand il y a variation
brusque des paramètres d'écoulement au passage du front d'onde.
Les caractéristiques de la vallée (profils en long et en travers) sont déterminées à partir de relevés topographiques ainsi que des plans d'aménagements. Les
conditions initiales du calcul correspondent au débit Qt la plus forte crue connue,
reconstitué sans oublier que les transformations naturelles et les aménagements du lit ont
souvent modifié la ligne d'eau correspondant à cet événement. L'étalonnage hydraulique
du lit comporte les phases suivantes :
• recherche des rugosités selon la ligne d'eau historique,
• homogénéisation des coefficients de rugosité calculés,
• calcul de la ligne d'eau en régime permanent correspondant aux coefficients de
rugosité ainsi homogénéisés et au débit maximal de la crue historique.
Les barrages situés à l'aval du barrage étudié sont supposés se rompre intégralement et
instantanément sous l'effet de l'intumescence amont. Leurs ruptures successives donnent
lieu à des ondes qui se propagent en s'atténuact
Les calculs concernent alors les débits maximaux, les cotes et les surélévations
par rapport à la ligne d'eau initiale, et leurs délais d'arrivée comptés à partir du moment
de la rupture du barrage. Les résultats sont présentés pour des points du cours d'eau
situés à intervalles réguliers, en pratique unis les cinq cents mètres.
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323. Calcul prévisionnel des plus hauts niveaux marins
L'évaluation des niveaux élevés en bord de mer peut aussi être abordée de
manière déterministe ou probabiliste.
3.2.3.1. Les tsunamis : une approche déterministe est en général employée i^and il existe
une possibilité de raz-de-marée. La méthode comporte trois étapes :
• la première consiste à établir le mécanisme de la déformation initiale à l'origine du
mouvement de la masse liquide ; elle résulte, sauf cas particulier, de la modification
topographique du fond marin sous l'effet d'un séisme. L'ampleur de la déformation
(longueur et rejet de la faille concernée) peut être déduite de la magnitude grâce à
des relations empiriques. Une approche analogue à celle qui conduit à déterminer
le séisme maximal attaché à une faille (voir paragraphe 2.1.2.), fournit alors un
modèle pour calculer le déplacement initial de l'eau,
• Ia seconde étape est le calcul de la propagation de l'onde créée en haute mer. En
général, elle est abordée au moyen de codes numériques résolvant les équations de
conservation de la masse et de la quantité de mouvement. Le plus souvent, un code
de calcul à deux dimensions horizontales traite une couche de fluide homogène sur
la dimension verticale ; le niveau de l'eau et le vecteur vitesse sont calculés aux
noeuds d'une grille à mailles égales. Des approches plus ou moins élaborées font
intervenir la profondeur du fluide, des termes non linéaires de quantité de mouvement, la force liée à Ia rotation de la terre (accélération de CORIOLIS), le frottement sur le fond...,
• la dernière étape étudie l'évolution de l'onde au voisinage de la côte. A l'approche
du rivage, la remontée du fond et la géométrie modifient largement les conditions
de propagation. Pour peu que la topographie des fonds soit complexe, il est difficile
de modéliser dans un calcul l'effet de la côte. La forme de l'onde est plus aisément
simulée sur une maquette (voir paragraphe 623.).
L'approche précédente, dont les résultats doivent être comparés aux observations historiques, suppose une bonne connaissance de la bathymétrie depuis l'origine
du déplacement de la masse d'eau jusqu'aux abords du site où la géométrie des fonds doit
être relevée avec précision.

-81-

3.23.2. L'approche statistique des surcotes : elle est utilisable quand aucun raz-de-marée
important n'a été observé dans le passé et qu'à l'opposé, des relevés réguliers permettent
de connaître les petites variations locales du niveau marin (dues aux vagues, aux courants
et aux ondes de tempête) par rapport aux valeurs théoriques fournies par les calculs
astronomiques.
Une calcul est alors réalisé à partir du traitement statistique de la série de
données disponibles concernant les niveaux d'eau réellement mesurés dans la région du
site. Une comparaison avec les valeurs calculées détermine les surcotes auxquelles peut
être appliquée une approche probabiliste analogue à celle qui a été retenue pour les
crues (par exemple par Ia méthode du renouvellement).
Comme pour les fleuves, il y a lieu d'examiner avec soin tous les éléments qui
conduisent à fausser les résultats de l'évaluation ; en particulier, de nombreux facteurs
sont susceptibles de venir perturber les mesures :
• modifications topographiques augmentant ou diminuant le marnage (un rivage est
souvent en évolution mais il peut aussi s'agir plus simplement des modifications du
zéro marin de référence...),
• effets des ouvrages antérieurs à l'aménagement du site ou prévus pour l'installation
envisagée,
• modifications climatiques (bien que les séries de données historiques utilisables
soient souvent insuffisantes pour les mettre en évidence).
L'adéquation des lois statistiques aux données présente des difficultés du
même type que pour les évaluations probabilistes des crues des sites continentaux. La
fiabilité de l'approche est notamment fonction de la durée de la série d'observations ; elle
dépasse rarement 150 ans, avec des possibilités exceptionnelles d'y ajouter quelques données historiques. En France, les relevés du Service Hydrographique de la Marine concernent les marées dans une dizaine de ports de l'Atlantique et de la Méditerranée. C'est sur
ces bases que les évaluations sont fondées, les surcotes calculées étant ensuite adaptées
au site considéré.
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17. PROTECTION CONTRE LES EAUX
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3.3. Protection contre les inondations
Comme le rappelle le guide de sûreté de l'Agence Internationale de l'Energie
Atomique 50-SG-S10A, la protection des installations contre les niveaux anormaux des
eaux peut être assurée de deux façons différentes :
• en plaçant tous les constituants importants pour la sûreté au-dessus du niveau de
référence retenu ; la plate-forme des installations est établie à un niveau supérieur
à la Cote Majorée de Sécurité en utilisant pour cela, soit les caractéristiques topographiques du terrain, soit des terrassements destinés à relever le niveau du sol.
Pour l'industrie nucléaire, c'est la méthode qui est en usage pour placer la très
grande majorité des sites à l'abri des inondations,
• en construisant des obstacles à la pénétration des eaux tels que des levées ou des
digues. Il faut alors édifier ces constructions de façon à ce qu'elles puissent résister
aux autres agressions externes susceptibles de se produire sur le site (séismes,
explosions, chutes d'avions,...).
En France, Ia cote de calage de la plate-forme des centrales électronucléaires est fixée comme suit selon le type du site envisagé (Règle Fondamentale de
Sûreté L2.e) :
• dans le cas des sites fluviaux, la Cote Majorée de Sécurité est le plus haut des deux
niveaux suivants :
- niveau atteint par une crue dont le débit est obtenu en majorant de 15 % le débit
de la crue millénale,
- niveau atteint par la conjonction de la plus forte crue connue, ou de la crue
centennale si elle est plus importante, et de l'effacement de l'ouvrage de retenue le
plus contraignant,
E dans le cas des sites côtiers, par suite de la faible probabilité des tsunamis sur les
côtes françaises, ia Cote Majorée de Sécurité correspond à la conjonction de la
marée maximale calculée (de coefficient 120) et de la surcote millénale, (pour un
éventuel site en bordure de la mer Méditerranée, une marge de sécurité devra être
définie en accord avec les autorités de sûreté),
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• dans le cas des sites en estuaire, la Cote Majorée de Sécurité est le niveau le plus
élevé correspondant à l'un des trois événements suivants :
- crue millénale fluviale et marée maximale de coefficient 120,
- conjonction de la plus forte crue connue, ou de la crue centennale si elle est plus
importante, et de l'effacement de l'ouvrage de retenue le plus contraignant avec la
marée moyenne de coefficient 70,
- conjonction de la surcote marine millénale et de la marée maximale de coefficient
120.
Les niveaux des eaux ainsi définis dans les cas de sites fluviaux, côtiers ou en
estuaires, ont, selon toute vraisemblance, des probabilités d'occurrence différentes. La
conjonction de la crue centennale fluviale et de l'effacement de barrage (dont à partir de
l'expérience mondiale, la fréquence est estimée de l'ordre de 10"4 par an, soit une fois
tous les dix mille ans) a une probabilité voisine de 10"* par an (une fois par million
d'années). Elle est jugée assez conservatoire pour ne pas faire l'objet d'une quelconque
évaluation des incertitudes.
La probabilité de la crue ou de la surcote millénale est, par définition, 10~3
par an. Il serait illusoire de vouloir définir, à partir des données historiques, un niveau de
probabilité plus faible. C'est la raison qui a conduit à majorer le débit de la crue de référence de 15 % sans qu'il soit possible d'évaluer avec précision le gain ainsi obtenu pour la
sûreté. Les incertitudes liées aux données initiales, au choix du modèle statistique et au
modèle hydraulique à partir duquel les hauteurs d'eau sont transformées en débits, sont
difficiles à quantifier. L'opération est toutefois possible pour les incertitudes de taille et
de représentativité de l'échantillon statistique disponible : la valeur de débit des crues ou
des surcotes marines d'occurrence millénale utilisée dans les calculs de la Cote Majorée
de Sécurité n'est pas la valeur moyenne calculée mais la borne supérieure de l'intervalle
de confiance à 70%.
Comme les inondations sont rarement des phénomènes instantanés, les
quelques heures ou quelques jours de montée du niveau des eaux doivent être suffisants
pour faciliter, en cas d'événement exceptionnel, la mise en place de parades complémentaires ; l'obturation des orifices sous le niveau de la plate-forme, la pose de plaques
métalliques sur les ouïes et autres ouvertures, l'entassement de sacs de sable peuvent
contribuer à la mise hors d'eau de l'installation.
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Sur un plan pratique, les règles précédentes définies pour les réacteurs
nucléaires de puissance ont conduit en France aux résultats suivants :
• pour les sites fluviaux, c'est en général la crue millénale augmentée de 15 % en
débit qui fixe le niveau de la plate-forme. Les Cotes Majorées de Sécurité des sites
des bords de la Loire (Belleville, Dampierre, Saint-Laurent-des-Eaux, Chinon), de
la Vienne (Civaux), de la Meuse (Chooz), de la Garonne (Golfech) et de la
moyenne vallée du Rhône (Cruas) ont été ainsi calculées.
Les sites de la Seine (Nogent-sur-Seine) et de la partie haute de la vallée du Rhône
(Creys-Malville, Bugey, Saint-Alban) ont leur Cote Majorée de Sécurité définie par
la conjonction de la plus grande crue historique et l'effacement des barrages en
amont.
Pour le cours aval du Rhône (Tricastin) et le Rhin (Fessenheim), l'inondation
"maximale" est déterminée par la rupture du canal latéral au fleuve. Les réacteurs
de Cattenom sont bien au-dessus de la Moselle et de la retenue du Mirgenbach qui
l'alimente en eau brute de refroidissement,
• pour les sites réalisés en falaise en bord de mer (Penly, Paluel, Flamanville),
l'altitude de la plate-forme est au moins cinq mètres au-dessus de la Cote Majorée
de Sécurité. Cependant, il importe de protéger les ouïes des stations de pompage.
Sur un littoral plat, le site de Gravelines se trouve juste à la Cote Majorée de
Sécurité,
• enfin le site du Blayais situé dans des marais de l'estuaire de la Gironde, est protégé par une digue car le niveau de la plate-forme est soixante-dix centimètres audessous de la Cote Majorée de Sécurité.
Les mêmes principes de protection sont aussi utilisés pour les usines et
laboratoires. Mais les cas où ces établissements sont au niveau du fleuve ou de la mer
sont assez rares, car ils n'ont pas, en général, besoin de disposer d'une quantité
importante d'eau de refroidissement La protection contre les inondations présente
cependant une certaine acuité pour les sites de Pierrelatte et Marcoule le long du canal
de dérivation du Rhône et pour le Centre d'Etudes de Grenoble au confluent de l'Isère et
du Drac.
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Comme il a été vu ci-avant, dans les pays où il existe des possibilités de razde-marée, le calage de la plate-forme est l'objet d'un calcul hydrodynamique qui permet
de choisir un niveau approprié. Mais il ne faut pas oublier qu'un tsunami implique aussi
un retrait des eaux pendant une durée de l'ordre de la demi-heure : en particulier pour
les centrales électro-nucléaires, il y a lieu d'assurer la permanence de l'alimentation en
eau de refroidissement durant le laps de temps correspondant. Cet objectif peut être
atteint en créant, dans le bassin de pompage, un seuil qui empêche son assèchement total
lors du retrait de la masse liquide.
Il est enfin utile de relier le site à un réseau d'alerte comme il en existe en
France pour prévenir de l'effacement des barrages. En effet, la montée des eaux aussi
bien en bordure d'un fleuve que de la mer, se poursuit souvent durant plusieurs heures,
voire plusieurs jours. S'il est prévenu à temps, l'exploitant emploiera ce délai pour mettre
en état sûr l'installation avant de voir l'eau atteindre un niveau critique.
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4. AGRESSIONS SE PROPAGEANT DANS L'AIR

La panoplie des agressions se propageant dans l'air est très vaste. Il existe
dans l'atmosphère de nombreux phénomènes naturels (par exemple, vents de sable ou
parfois même, dans certains pays, nuages de sauterelles) capables de nuire à la marche
normale d'une installation. Les agressions météorologiques elles-mêmes varient
beaucoup selon les climats : celles des pays de neige ont peu de points communs avec
celles des zones des cyclones tropicaux.
Chaque étude de site doit évaluer les événements naturels qui, dans
l'atmosphère, sont susceptibles de perturber la sûreté de l'installation prévue. Parmi ceuxlà, l'action du vent est généralement prépondérante. Il ne faut cependant pas oublier les
autres phénomènes météorologiques extrêmes : ils constituent autant d'agressions à
l'égard desquelles il faut prévoir le dimensionnement de l'installation.
Mais, avant tout, l'air est le domaine privilégié des agressions d'origine
humaine dans lequel se propagent les explosions, les nuages de produits toxiques ou corrosifs, les incendies, et où transitent les objets divers et les aéronefs en perdition transformés en projectiles. A l'opposé des domaines du sol et des eaux où elles jouaient un
rôle somme toute mineur (voir chapitres 2. et 3.), les agressions externes dues aux
activités humaines sont souvent les plus contraignantes dans l'atmosphère. Certes, les
aléas correspondants dépendent de l'état du tissu industriel et des transports aux
alentours du site ; mais une installation nucléaire ou industrielle s'établit rarement au
milieu d'un désert... Le contexte lié aux usines, laboratoires ou stockages proches et aux
réseaux de voies de communications est donc à reconnaître avec beaucoup de soin et son
évolution durant la vie du site doit être examinée dès les toutes premières phases du
projet.
L'étude fine de l'environnement industriel d'un site est indispensable.
L'évaluation des aléas s'appuie sur une connaissance des différents phénomènes
physiques mis en jeu. Avec des précautions judicieuses, les problèmes soulevés doivent
pouvoir être résolus sans trop de difficulté.
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4.1. Risques naturels
4.1.1. Phénomènes météorologiques extrêmes
Les conditions météorologiques extrêmes sont des causes de contraintes très
importantes sur les installations. L'étude des phénomènes atmosphériques recense les
variations locales du temps, en particulier les mouvements des masses d'air (les vents) et
les événements (chutes de neige, orages, gel,..) à l'origine de possibilités d'agressions
externes. En France, le dimensionnement des installations nucléaires au vent et à la neige
est prévu dans des règles générales relatives au génie civil. Deux guides de l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique, traitent pour le 50-SG-SllA des phénomènes
météorologiques extrêmes (cyclones tropicaux exceptés) et pour le SO-SG-IlB du cyclone
tropical de référence.
4.1.1.1. Les vents : les différences de pressions de l'air dans l'atmosphère créent des
forces dirigées des zones à haute pression ou "anticyclones" vers les zones à basse
pression ou "dépressions".
En fait, par suite de l'accélération complémentaire (dite de CORIOLIS) liée
à la rotation de la terre sur elle-même, les filets d'air ont tendance à "s'enrouler" autour
des dépressions. Le mouvement a lieu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
dans l'hémisphère Nord, en sens contraire au Sud de l'équateur. Parfois, la dépression
forme un système très localisé, c'est le cas des trombes (voir sous-paragraphe 4.1.1.2.) et
sur une échelle plus large des cyclones tropicaux (voir sous-paragraphe 4.1.1.3.).
Le déplacement de l'air constitue ce que le langage courant appelle le "vent" ;
il convient, pour des raisons de sûreté, de s'intéresser aux plus forts d'entre eux,
susceptibles de mettre en péril Ja stabilité des bâtiments et des ouvrages.
Comme pour les séismes, l'usage est de décrire les vents à partir d'une classification à douze degrés : l'échelle anémométrique de BEAUFORT. Dans les études de
sûreté, les vents de référence correspondent toujours au degré XII "ouragan : vent de plus
de 119 km/h (33 m/s) ou 64 noeuds et plus" ; en France, des vents de l'ordre de
160 km/h (44 m/s) sont parfois observés au niveau de la mer.
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Les vents peuvent souffler sur de vastes parties du globe (alizés ou moussons
par exemple), sur des régions (comme le mistral ou la tramontane) ou sur des zones plus
localisées. A cette catégorie de vents locaux, se rattache le phénomène de grain qui se
caractérise par des sautes locales de vent. Sa vitesse s'accroît de façon brutale, en général
de 10 m/s à 15 m/s, et sa direction change d'environ 45° à 90°. Les grains se produisent
au contact de deux flux d'air possédant des propriétés différentes ; le front peut atteindre
parfois plusieurs centaines de kilomètres ou se réduire à quelques centaines de mètres.
En France, les grains se rencontrent dans deux cas différents :
• en toute saison, par temps nuageux avec éclaircies, dans la zone postérieure
(traîne) de systèmes nuageux dépressionnaires,
• surtout au printemps et en été, par temps calme, durant les heures chaudes de la
journée où ils accompagnent alors les systèmes nuageux orageux.
Selon leurs caractéristiques, les météorologues ont établi les distinctions
suivantes :
• grain blanc : coup de vent dans un ciel sans nuage, se traduisant sur le baromètre
par une hausse brutale de pression ;
• grain de vent : proche du précédent, mais accompagné de formations nuageuses ;
l'élévation de pression s'accompagne d'une baisse de température et d'une augmentation soudaine de l'humidité ;
• grain de ploie, de neige ou de grêle : analogue aux précédents mais avec fortes
précipitations ;
• grain orageux : avec orage et tonnerre (voir sous-paragraphe 4.1.1.4.) ;
• grain à perte de vitesse : les effets typiques des grains sont liés à une diminution
subite de la vitesse du vent.
Si les grains sont spectaculaires par leurs effets, ils le doivent plus à la soudaineté du phénomène qu'à son intensité. Les grains ne devraient pas créer de dommages
pour des installations bien conçues pour résister aux vents locaux.
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4.1.1.2. Les trombes : ce sont des phénomènes qu'il est parfois malaisé de distinguer des
grains. Les trombes (parfois dénommées tornades en francisant les termes espagnol et
anglo-saxon) consistent en un tourbillon de vent, souvent intense. La présence d'une
trombe se manifeste par une colonne ou un cône nuageux en forme d'entonnoir pointé
vers le bas, sortant de la base d'un nuage de type cumulo-nimbus et par un buisson,
constitué de gouttelettes d'eau aspirées de la surface de la mer ou de poussières et débris
divers arrachés au sol.
Les données sur ces phénomènes qui sont pourtant connus depuis longtemps,
sont rares car le réseau de stations météorologiques est mal adapté pour recueillir les
observations qui les concernent. Sa maille est trop grande pour étudier de façon systématique les trombes qui ont une faible extension géographique et si, par hasard, l'une
d'entre elles passe sur une station météorologique, les effets sont si violents qu'ils
bloquent ou détruisent les différents instruments de mesure.
Une échelle empirique définissant des intensités et visant à les lier aux
dimensions des zones de dommages observés et aux vitesses maximales du vent a été
établie. Graduée de 00 à 59, et divisée en cinq classes notées de F.C à F.5, l'échelle de
FUJTTA-PEARSON correspond à des vitesses de vent de 18 m/s (65 km/h) à 140 m/s
(504 km/h). La classe F.l est celle des dégât modérés, F.2 des dégâts importants, F.3 des
dégâts graves, F.4 des dégâts très graves, F J des dégâts catastrophiques. L'échelle
permet, en théorie, de calculer l'aire affectée pour chaque degré d'intensité. Cette surface
varie de 0,0025 km2 à 2 500 km2 avec une valeur médiane de 2,56 km2 (un mile carré).
Un coup de vent intense et localisé n'est pas toujours une trombe. Certaines
rafales de grain ou d'orage atteignent la classe F.2, voire F 3 . La reconnaissance d'une
trombe suppose l'observation d'une vitesse de rotation et/ou d'une dépression axiale. Sur
le terrain, les critères qui permettent de reconnaître une trombe, sont les suivants :
• à l'approche ou près du phénomène, les témoins observent un nuage en forme
d'entonnoir, d'enclume ou de colonne, la base étant proche du sol,
• la durée du phénomène est de l'ordre de la minute,
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• le bruit émis est caractéristique, il rappelle celui d'avions à réaction volant à basse
altitude,
• les arbres sont abattus ou arrachés, les écorces éclatent, des oiseaux sont déplumés,
de petits animaux voire des gros sont soulevés... l'eau des rivières et des mares est
aspirée et projetée à distance,
• des caravanes ou des automobiles sont bousculées, décollées du sol, et parfois
transportées à des dizaines de mètres ; des tuiles, des chevrons, des poutres
s'envolent, des toitures des maisons se détachent en bloc, l'intérieur des bâtiments
est pulvérisé.
Le recensement des trombes ressenties en France, a été réalisé grâce à des
études d'archives analogues à celles qui ont été employées pour la sismicité historique : le
Centre de Recherches du Lannemezan a publié une chronologie des trombes relevées en
France jusqu'en 1984 et a établi un fichier d'une centaine de trombes (contrat avec le
Commissariat aux Risques Naturels Majeurs). Les principaux résultats sont les suivants :
• 5 trombes ont été relevées entre 1650 et 1800, 28 au 19ème siècle, 13 de 1900 à
1949 et 54 entre 1950 et 1984. Ces résultats reflètent plus l'évolution de
l'information qu'une augmentation récente du nombre réel d'événements. Depuis
1960, une moyenne de 2 trombes par an est une bonne approximation de la fréquence annuelle sur le territoire métropolitain,
• la probabilité d'occurrence des trombes est maximale durant les mois de mai à septembre avec 16 % des trombes en juin et 19 % en août, mais elle n'est jamais tout à
fait nulle (la trombe du 25 janvier 1971 à La Rochelle s'est produite en plein hiver),
• l'effet de la surchauffe du sol sur la formation des trombes se traduit par un
maximum de fréquence au milieu de l'après-midi entre 16 h et 17 h ; les trombes
nocturnes sont rares.
Le phénomène des trombes n'est pas un problème essentiel en France. Une
moyenne annuelle de deux trombes qui, créant des dommages dans quatre communes,
constituent rarement des cataclysmes majeurs, ne conduit pas à une probabilité significative d'agression pour une installation nucléaire.
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18. TROMBES ET CYCLONES
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4.1.13. Les cyclones tropicaux : ils sont la cause des contraintes de vent les plus notables
dans le monde. Les pressions élevées qu'ils engendrent, notamment sur les bâtiments,
sont à l'origine d'effets spectaculaires et peuvent entraîner la formation de projectiles
secondaires heurtant les structures avec violence.
Les cyclones tropicaux sont considérés comme le phénomène météorologique
le plus dangereux. Il s'agit des plus fortes des dépressions formées entre les tropiques le
plus souvent de juin à septembre dans l'hémisphère Nord et de décembre à mars dans
l'hémisphère Sud. Pour qu'un cyclone se forme, la mer doit être chaude, sa température
de surface dépassant 26°C, et l'air à basse altitude doit converger vers le centre et
diverger vers l'extérieur à haute altitude (jusqu'à la tropopause, surface de séparation de
la couche atmosphérique la plus proche de la terre ou troposphère et la stratosphère ; la
tropopause est à une altitude de l'ordre de la dizaine de kilomètres). La vitesse maximale
moyenne du vent calculée sur une minute, conduit à distinguer :
• les dépressions tropicales où elle ne dépasse pas Ia valeur de 63 km/h (17,5 m/s),
• les tempêtes tropicales avec des vents de vitesse comprise entre 63 km/h ( 17,5 m/s)
et 119 km/h (33 m/s),
• les cyclones tropicaux avec des vents de vitesse supérieure 119 km/h (33 m/s).
A partir du moment où une dépression tropicale atteint le stade "tempête",
les météorologues lui donnent un nom qu'elle garde tout au long de son existence.
En effet, les cyclones évoluent dans le temps. Hs naissent, grossissent puis
finissent par disparaître. Plusieurs phases successives se déroulent sur une quinzaine de
jours. Durant la phase de formation, le tourbillon (ou vortex) de la dépression s'organise,
puis la phase de développement est marquée par le passage de la perturbation à la
tempête, les lignes d'égale pression ou isobares se ferment, la surface concernée par le
phénomène se réduit, les vents s'accélèrent. La phase mature voit cette surface
s'agrandir, les vents gardant une vitesse constante. Enfin, la dépression centrale se
comble pendant la phase de dissipation.
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Durant la phase mature, un cyclone tropical apparaît comme un ensemble de
bandes nuageuses s'élevant vers la haute altitude et s'enroulant autour d'une zone de ciel
clair : l'oeil du cyclone.
Cet ensemble, qui peut atteindre un diamètre d'un millier de kilomètres, est
caractérisé par :
• un champ de pression en surface avec un minimum central et des gradients
horizontaux supérieurs à Phectopascal (mbar) par kilomètre,
• des vents très violents dans une couronne comprise entre 50 km et 200 km autour
de l'oeil où des vitesses de plus de 250 km/h (70 m/s) sont parfois observées alors
que, dans l'oeil et à l'extérieur, les vents sont faibles ; les vitesses de vents
augmentent brutalement à la périphérie de l'oeil, appelée mur de l'oeil et
diminuent de façon progressive avec l'éloignement,
• une zone de ciel clair dans l'oeil, contrastant avec une zone très nuageuse et à
pluies très abondantes dans la couronne (les précipitations peuvent dépasser 50 cm
par jour !),
• un gonflement de la mer pouvant, dans des cas particuliers extrêmes, atteindre 7 m
à 8 m comme dans le golfe du Bengale en 1970.
La trajectoire théorique d'un cyclone est une parabole dont l'axe serait un
parallèle du globe. Dons la réalité, les faits sont moins simples ; les cyclones ont des parcours sur les régions marines souvent complexes et ils disparaissent à l'intérieur des continents. Leur vitesse de déplacement est de l'ordre de 20 km/h à 60 km/h (10 à 30 noeuds).
Les cyclones tropicaux sont connus sous le nom de hurricane (parfois francisé
en ouragan) dans la zone du Golfe du Mexique en Amérique, et dans la zone symétrique
du Pacifique par rapport au continent américain, de baguio aux Philippines, de typhon
dans l'Asie du Sud-Est (Chine Méridionale, Indochine, Bangladesh et Indes) ; ils
sévissent aussi dans le Pacifique Sud et dans l'Océan Indien le long d'une bande qui
s'étend d'Est en Ouest de la Polynésie à la côte orientale de l'Afrique ; ils ont reçu le nom
de willy-willy en Australie.
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4.1.1.4. Les météores : sous ce terme générique (et quelque peu désuet) peuvent être
groupés les suspensions, les précipitations, les dépôts et les perturbations électriques.
Les suspensions correspondent au brouillard qui est un nuage touchant le sol.
Les fines gouttelettes d'eau qui le constituent, réduisent la visibilité horizontale. Si elle
est de moins de 5 000 m, il y a brume, et si elle est inférieure à 1 000 m, brouillard. A
priori, ces phénomènes météorologiques, pour gênants qu'ils puissent être, constituent
rarement des agressions externes significatives pour les installations nucléaires.
Les précipitations apparaissent quand ia condensation devient importante
dans un nuage. La taille des gouttelettes, au départ de 0,02 mm à 0,05 mm, grandit par
coalescence entre elles et par nourrissage à partir de la vapeur d'eau ambiante. Leur
masse croît, leur vitesse de chute augmente ; il y a précipitation :
• de bruine, si Ie diamètre des gouttes est compris entre 0,1 mm et 0,5 mm,
• de pluie, s'il est supérieur à 0,5 mm,
• de neige, grésil ou grêle, quand la température dans le nuage est inférieure à 0°C ;
les grêlons, de formes parfois irrégulières mais, en général, sphériques ont des
diamètres de l'ordre de 10 mm et parfois de plus de 150 mm ! Neige et grêle
peuvent être des agressions naturelles importantes, notamment la première qui, en
s'accumulant sur les toits et les terrasses, constitue une charge pour les constructions.
Les dépôts sont constitués par le verglas, pellicule de glace, compacte et lisse,
en général transparente et par le givre, résultat de la congélation de gouttelettes surfondues de brouillard ou de nuage. Ils se forment sur des surfaces quand leur
température est inférieure à 00C ou voisine de 0"C. Il ne s'agit donc pas de précipitations
mais de dépôts ; sous l'effet du vent, le givre peut former une couche très épaisse, jusqu'à
un mètre en 24 heures et surcharger les structures fragiles (par exemple les lignes
électriques) conduisant à leur rupture sous le poids de ia glace.
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Les perturbations électriques sont créées par les orages dans les seuls nuages
du type cumulo-nimbus. En effet, la turbulence dans ces nuages est grande du fait de leur
extension verticale et elle s'accompagne de courants ascendants rapides (en général de
l'ordre de 10 m/s ou 36 km/h mais pouvant aller jusqu'à 50 m/s soit 180 km/h !). Ces
mouvements et les changements d'état de l'eau entraînent d'énormes différences de
potentiel (plusieurs centaines de millions de volts !...). Elles sont à l'origine :
• de réclair, manifestation d'intense luminosité (se propageant à une vitesse de
300 000 km/s) qui correspond à une décharge brusque d'électricité atmosphérique ;
il est visible parfois jusqu'à 100 km,
• du tonnerre, onde acoustique d'une vitesse de 340 m/s se traduisant par un bruit
sec et/ou un roulement sourd audible dans un rayon de l'ordre de 20 km et
résultant de l'onde de choc liée à l'éclair.
Il y a aussi lieu de citer, sans toutefois prétendre être exhaustif, d'autres
météores pouvant constituer des agressions d'origine atmosphérique capables
d'endommager des installations. Il s'agit souvent de cas particuliers d'importance très
variable pour la sûreté des installations :
• les vents de sable qui, dans certaines régions du globe, sont susceptibles d'obstruer
les ouvertures et, en premier lieu, les systèmes de ventilation ou d'aération des
bâtiments,
• le gel intense conduisant à une disparition temporaire de l'alimentation en eau de
refroidissement (indispensables pour les systèmes de production thermique
d'électricité, par exemple) et à des dysfonctionnements divers (défaillances de certains capteurs sur les canalisations, par exemple),
• les chutes de météorites ; des répertoires établis pour les pays européens décrivent
la majorité des cas de chutes remarquables de blocs concernant au moins les deux
derniers siècles, les impacts des plus petites météorites n'étant pas toujours
observés ou recensés. Le nombre d'événements relevés permet de donner une
valeur de probabilité de chute en France : elle est de l'ordre de 10ru/m2/an (une
fois tous les mille milliards d'années !).
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4.12. Détermination des conditions météorologiques de référence
Les évaluations des phénomènes météorologiques à retenir pour le dimensionnement des installations nucléaires s'appuient sur les approches historique, déterministe et probabiliste.
4.1.2.1. Les Règles "Neige et Vent" : les conditions météorologiques extrêmes sont
définies, en France, sur des bases historiques, dans un recueil de règles applicables au
Génie Civil, les "Règles N.V. 65".
A partir des observations réalisées depuis une centaine d'années par la
Météorologie Nationale (et, en pratique, des données détaillées disponibles depuis un
demi-siècle) la France a été divisée en trois séries de cantons, pour le vent comme pour la
neige ; dans chaque cas, des valeurs normales (pour lesquelles "il faut vérifier la
résistance et la stabilité de la construction à l'action des surcharges climatiques") et des
valeurs extrêmes (pour lesquelles "les sollicitations engendrées ne doivent pas mettre la
construction hors service") ont été déterminées. Des facteurs correctifs sont à apporter en
fonction de l'altitude (mais rares sont les grandes installations industrielles, en particulier,
nucléaires, pour lesquelles ce facteur joue) et de l'exposition des bâtiments.
En pratique, les valeurs retenues par les Règles N.V. 65 s'appuient sur des
observations de pOitées inégales. Pour ce qui concerne la neige, au-dessous de 200 m, les
renseignements disponibles sont épars et il a donc fallu prévoir de se prémunir contre des
chutes exceptionnelles éventuelles, supérieures à celles qui ont été effectivement
observées ; pour les points au-dessus de 500 m, les résultats utilisables sont plus complets
et les valeurs extrêmes préconisées correspondent à des périodes de retour supérieures à
100 ans. Pour les vents, les valeurs retenues se réfèrent aux valeurs maximales durant une
période d'observation de l'ordre de vingt-cinq ans.
Les Règles N.V. 65 considèrent trois types de site : protégé (fond de cuvette),
normal (plaine ou plateau) et exposé (rivage marin jusqu'à 6 km, vallées étroites, montagnes isolées...). Elles précisent que, sauf de très rares exceptions (haute montagne), il
n'est pas nécessaire de retenir des valeurs normales de vitesse du vent supérieures à
52,6 m/s (190 km/h) [les valeurs maximales relevées en France ont été de 68 m/s
(244,8 km/h) à 1912 m au sommet du Ventoux et 69 m/s (248,4 km/h) au Pic du Midi
(altitude 2 860 m)].
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19. PROTECTION CONTRE LA NEIGE ET LE VENT

I»

VENT
en conditions normales:
90 daN/m2 (91,8 kg/m2)
(vitesse de 137,9 km/h ou 38,3 m/s)

:<•

NEIGE
en conditions normales:
55 daN/m 2 (56,1 kg/m2)
(environ 56 cm de neige fraîche)
en conditions extrêmes:
90 daN/m 2 (91,8 kg/m2)
(environ 90 cm de neige fraîche)

en conditions extrêmes:
157,5 daN/m 2 (160,7 kg/m2)
(vitesse de 182,5 km/h ou 50,7 m/s)

Ces valeurs correspondent aux valeurs retenues en zone III des règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (Règles N.V.65) pour les sites
normaux à une altitude de moins de 200 m.
La définition de conditions normales et de conditions extrêmes est rendue
nécessaire par la combinaison de cas de charge dans le dimensionnement des
installations.
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4.1.2.2. L'évaluation des trombes : le calcul des effets des trombes qui n'a pas donné lieu
en France à une disposition réglementaire, peut s'appuyer sur un certain nombre de paramètres significatifs, la distribution géographique des trombes observées, leur vitesse de
translation, la vitesse et le rayon du vent rotationnel maximal, et la chute de pression en
fonction du temps.
La méthode probabiliste en général adoptée (voir guide de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 50-SG-SllA) pour l'évaluation de la vitesse maximale
de référence des trombes comporte la démarche suivante en quatre étapes :
• une relation générale est d'abord établie entre l'aire endommagée et l'intensité
d'une trombe pour une vaste région entourant le site. Pour réaliser cette évaluation
d'une aire sinistrée moyenne en fonction de l'intensité, il faut définir une province
homogène du point de vue météorologique. En principe l'aire est fondée sur un
critère de vitesse de vent dans la trombe, soit 33 m/s (ou 119 km/h) (voir l'échelle
de FUJTTA-PEARSON, sous-paragraphe 4.1.1.2.) ; cependant, par suite de la
difficulté de la mesure, l'usage est d'estimer ces surfaces endommagées à partir
d'un examen direct ou indirect (méthodes photographiques),
• l'inventaire des trombes effectivement observée dans la province définie à l'étape
précédente permet ensuite de déterminer une seconde relation entre la fréquence
et l'intensité des trombes : il est donc nécessaire d'établir le catalogue historique
des trombes autour du site, puis de répartir les fréquences d'observation des
trombes classées selon leur intensité sur l'échelle de FUJTTA-PEARSON ;
• la troisième étape consiste à établir la probabilité de la vitesse du vent en un point
donné ; elle est déduite des deux relations précédentes à condition d'adopter un
modèle de trombe qui fournisse une loi de profil du vent ;
• enfin, il reste à fixer la probabilité d'obtenir une vitesse de vent supérieure à un
seuil donné sur Ie site : la probabilité d'impact de la trombe de référence étant
fixée, l'approche précédente permet de définir son intensité et la vitesse du vent de
référence.
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4.12.3. L'évaluation des cyclones tropicaux : elle a fait l'objet d'un guide spécifique de
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (50-SG-S11B).
L'évaluation du cyclone de référence pour le dimensionnement des installations consiste essentiellement dans le calcul de la vitesse maximale du vent qui constitue
le principal paramètre représentatif. Cette vitesse est liée à la différence des pressions à
la périphérie et dans l'oeil du cyclone. Comme la pression à la périphérie peut, en
général, être considérée comme assez stable, il s'agit donc d'évaluer la pression dans
l'oeil, et accessoirement les paramètres qui caractérisent la perturbation : le rayon de
vent maximal et la vitesse de translation.
Des approches déterministes et probabilistes sont employées pour estimer la
valeur extrême (minimale) de la pression à retenir :
• les approches déterministes déduisent la pression dans l'oeil du cyclone au niveau
de la mer des caractéristiques de la colonne d'air verticale située au-dessus ;
l'altitude de la tropopause et la distribution des températures et des hygrométries
dans la troposphère sont les variables qui contribuent à minimiser la pression dans
l'oeil,
• la méthode probabiliste la plus simple serait de faire une étude des valeurs de pression recueillies dans l'oeil des cyclones. Mais les résultats fiables de telles mesures
sont très rares ce qui rend délicat l'ajustement de leur distribution à une loi statistique. D'autres approches du même type sont fondées sur des corrélations entre la
pression et la température pour laquelle il existe des statistiques plus complètes.
Les autres paramètres nécessaires à l'évaluation du vent maximal sont
ensuite déduits soit des observations quotidiennes (pression atmosphérique à la
périphérie du cyclone) soit de calculs (par exemple, le rayon où le vent est maximal peut
être évalué à partir d'un profil du champ de pression autour de l'oeil). A partir de ces
paramètres, la vitesse maximale du vent peut être exprimée par une relation empirique
entre la pression en un point à une distance donnée de l'oeil, celle qui est déterminée
dans l'oeil, et celle qui règne à l'extérieur de la perturbation. Parfois, une correction est
introduite pour tenir compte du mouvement de translation du cyclone qui augmente la
vitesse du vent maximal sur un côté et la diminue sur l'autre.
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4.13. Protection contre les phénomènes météorologiques
4.1.3.1. Les surcharges dues à la neige et au vent : éviter d'éventuels dommages à la suite
d'agressions météorologiques extrêmes demande d'introduire des surcharges dans les calculs prévisionnels de tenue des bâtiments. Elles interviennent en combinaison avec les
charges correspondant aux autres agressions (séisme par exemple). De là vient la
nécessité de définir plusieurs niveaux correspondant aux conditions normales et
extrêmes : les premières sont considérées comme susceptibles de se produire sur le site
en même temps que d'autres agressions (il y a alors "combinaison de cas de charge") alors
que les secondes sont supposées agir seules.
Les réacteurs à eau sous pression d'Electricité de France sont conçus pour
des conditions types correspondant à la zone m définie dans les Règles N.V. 65. Leur
dimensionnement correspond ainsi aux conditions les plus contraignantes de neige et de
vent en plaine sur le territoire français. Il n'y a pas lieu de faire intervenir des corrections
d'altitude, Ia centrale de Creys-Malville, la plus élevée, se trouvant juste au-dessous de
200 m d'altitude. La construction des laboratoires et des usines a lieu aussi en respect des
Règles N.V. 65.
En fait, il n'y a eu aucune difficulté majeure de conception liée aux vents pour
les installations nucléaires françaises depuis leur construction. Cependant, la violente
tempête qui a soufflé sur les côtes de la Manche et de la Mer du Nord le 26 janvier 1990 a
eu quelques conséquences, notamment pour les ouvrages qui, dépendant du site,
n'avaient pas un dimensionnement standard. Les vingt-cinq mètres terminaux de la
cheminée en matière composite de la tranche 1 de la centrale de Paluel (ouvrage propre
au site et donc dimensionné pour la zone II des Règles N.V. 65 en site exposé, soit pour
un vent de 161 km/h ou 45 m/s) se sont écrasés en deux morceaux sur le bâtiment des
auxiliaires nucléaires ; malgré cette chute d'une masse totale de l'ordre de dix tonnes, les
dégâts au toit du bâtiment ont été mineurs. Une seule tranche des six réacteurs de la
centrale de Gravelines est restée en activité car onze pylônes des lignes électriques
évacuant le courant avaient été détruits. Le toit de la salle des machines de CreysMalville s'est effondré le jeudi 13 décembre 1990 sous le poids de la neige mais il ne
s'agissait pas d'un bâtiment concernant la sûreté nucléaire... Les fortes tempêtes qui ont
sévi sur La Hague les 16 octobre et 12 novembre 1987 ont perturbé les opérations de
stockage de déchets. La seconde a entraîné des éléments de la couverture argileuse sur la
route de ceinture du site et le local de compactage a été inondé.
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4.132. Trombes et cyclones: en France, les trombes sont considérées comme un
phénomène trop peu fréquent pour qu'il intervienne dans le dimensionnement des
installations. Comme leur nom l'indique, les cyclones tropicaux sont inconnus sur le
territoire métropolitain.
A l'étranger, il existe de nombreux pays où il faut se protéger contre les
trombes et les cyclones. Les différences essentielles entre les deux phénomènes résident
dans leurs dimensions respectives et leurs intensité. Les vents maximaux des trombes sont
en général supérieurs à ceux des cyclones. Cependant, dans certaines régions (Floride,
Chine) il semble que le dimensionnement au cyclone permette aussi de protéger les
installations contre les trombes.
En cas de trombe ou de cyclone tropical, il est indispensable de prévoir le
dimensionnement de l'installation non seulement pour résister à la pression du vent mais
aussi aux effets des projectiles secondaires (voitures, poutres,...) lancés avec force sur les
ouvrages. La réglementation des Etats-Unis définit ainsi toute une gamme d'objets divers
pouvant être transformés en projectiles en fonction de l'intensité du cyclone. D faut aussi
protéger !'installations des dommages graves qui sont souvent dus aux inondations et aux
vagues déferlantes provoquées par les marées de tempêtes accompagnant les cyclones
tropicaux (voir chapitre 3.).
Les conséquences des effets d'un cyclone sur une installation peuvent être
réduites si l'alerte est donnée à temps. De nombreuses méthodes de prévision des trajectoires des cyclones tropicaux ont été développées. Elles se fondent à la fois sur des calculs
très élaborés et sur des observations de plus en plus nombreuses. L'estimation de
l'intensité s'appuie sur l'examen des images obtenues par les satellites météorologiques.
Un pronostic sur l'évolution du phénomène, son renforcement ou son atténuation est
établi à partir d'une synthèse des évolutions observées. Cela permet en général de prévoir
l'arrivée d'un cyclone 48 ou 72 heures à l'avance en précisant la trajectoire future de la
perturbation, son intensité, c'est-à-dire la vitesse maximale du vent et l'importance des
précipitations, et son influence sur l'état de la mer. Il existe ainsi un réseau
météorologique mondial qui suit quotidiennement le développement des tempêtes
tropicales, grâce aux photographies prises par les satellites, aux reconnaissances et aux
stations au soL En fonction des renseignements qu'il fournit, les autorités responsables
sont amenées à prendre les mesures qui s'imposent
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4.1.3.3. La protection contre les grands froids ; pour pallier les effets du gel sur les
systèmes de sûreté et, en particulier, la perte de l'alimentation en eau de refroidissement,
des moyens simples comme des recirculations de l'eau chaude rejetée ou des calfeutrages
judicieux fournissent souvent des solutions satisfaisantes ; néanmoins il est souhaitable de
prévoir les dispositifs correspondants dès Ia conception de l'installation.
En pratique, les effets du gel sont très divers, car il s'attaque à tous les systèmes mal protégés. Lors de la vague de froid de janvier 198S, la prise d'eau dans la Loire
de la centrale de Chinon a été obstruée par des blocs de glace et il a fallu faire appel aux
sapeurs du génie militaire pour la dégager. A Cruas, le gel du système d'assistance des
soupapes d'un générateur de vapeur a provoqué l'ouverture de l'une d'entre elles et le
décollement de deux autres. Le gel des vannes de distribution d'air a perturbé la bonne
marche de systèmes sur les sites de Bugey et de Dampierre. A Tricastin, la ventilation du
bâtiment des auxiliaires nucléaires a été arrêtée par suite des dégâts occasionnés par le
gel aux batteries de chauffe. Durant l'hiver 1987, le froid a provoqué l'arrêt automatique
des centrales de Cattenom et de Saint-Laurent-des-Eaux A (Réacteurs Uranium NaturelGraphite-Gaz).
Ces exemples montrent combien il est difficile de cerner par avance tous les
effets du gel sur des installations complexes. Néanmoins, Electricité de France a rstenu
une démarche générale pour la protection des centrales contre les grands froids. Elle
s'appuie sur trois températures de dimensionnement :
• des conditions normales d'exploitation doivent être maintenues pour une température supérieure ou égale à une température dite de "dimensionnement de longue
durée", fixée à -15°C,
• la protection contre le froid des systèmes importants pour la sûreté doit être
garantie à la température de "dimensionnement de courte durée" pour laquelle les
locaux doivent rester "hors gel" ; sa valeur, définie comme la température minimale
centennale moyenne sur 24 heures, minorée de 4°C à 5"C, est voisine de -25°C,
• les matériels extérieurs sont dimensionnés à la température minimale centennale
instantanée, minorée de 4°C à 5°C ; sa valeur est de l'ordre de -32°C.
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4.13.4. Les autres phénomènes : les études de site peuvent avoir à considérer d'autres
agressions météorologiques. Il n'est pas possible d'en dresser une liste exhaustive. Leur
importance pour la sûreté des installations nucléaires est très variable comme le
montrent les exemples suivants :
• la foudre est, depuis B. FRANKLIN, un phénomène bien connu contre lequel une
protection des installations doit être mise en place. Des incidents restent cependant
toujours possibles. Ainsi, la situation du site de Cadarache le prédispose à des
coups de foudre ; elle est ainsi tombée le 26 mai 1986 sur le pylône météorologique
de 110 m. Des perturbations et des interruptions momentanées dans le
fonctionnement des transmissions, des collectes de données et des balises ne sont
pas exceptionnelles sur ce site mais n'ont jamais créé d'incident grave. Un orage a
entraîné le 13 juin 1988 un feu dans le stockage d'hydrogène qui alimente les fours
de frittage et de pastillage, à l'usine de la Société Franco-Belge de Fabrication de
Combustible de Romans-sur-Isère ;
• les grandes éruptions solaires qui envoient vers la terre des flux importants de particules (rayons gamma, protons et neutrons) sont à même de perturber les
transmissions électriques. Leurs effets ont été observés notamment sur les signaux
de chemins de fer ; cependant, au cours des très fortes émissions solaires de 1989, il
n'a pas été possible de mettre en évidence un effet quelconque sur les dispositifs
électriques des installations nucléaires, qui, toutefois, avaient été alertées par les
autorités de sûreté dans le Nord des Etats-Unis et au Canada ;
• la protection contre les vents de sable implique la mise en place de dispositifs
d'obturation des systèmes de ventilation du type de ceux qui sont utilisés pour les
agressions d'origine humaine (voir paragraphe 4.2.3.) ;
• les météorites ne peuvent présenter un danger que pour des cibles très grandes car
la probabilité de chutes par an et par mètre carré est très faible. Une protection
spécifique n'est pas nécessaire car elle est déjà réalisée par celle qui est mise en
place contre les projectiles d'origine humaine dont l'impact est beaucoup plus
probable ;
• les embruns salés peuvent couvrir d'une pellicule conductrice les isolateurs électriques et demandent parfois de mettre en place sur des sites en bord de mer des
dispositifs de nettoyage.
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4.2. Risques industriels
La plupart des installations nucléaires et, d'une façon très générale, des établissements industriels sont construits dans des régions dont l'activité économique est
importante ou qui sont promises à un développement notable. Il y a donc lieu d'étudier
avec soin les possibilités d'agressions créées autour du site par les activités des hommes.
Ces agressions sont multiformes comme les établissements qui leur donnent naissance.
Elles forment néanmoins quatre grandes catégories concernant :
• les explosions, c'est-à-dire les effets d'onde de choc dans l'air (sauf cas particulier,
les ondes sismiques induites par les explosions ne jouent dans les dommages qu'un
rôle secondaire),
• les incendies dans l'environnement du site,
• les dispersions de gaz toxiques ou corrosifs,
• les impacts de projectiles, résultant par exemple de la chute d'un aéronef sur
l'installation.
Pour l'ensemble de ces agressions, la démarche retenue en France est essentiellement probabiliste (voir sous-paragraphe 1.2.2.4.). L'ordre de grandeur de la
probabilité limite maximale d'un dégagement inacceptable de substances radioactives à
l'extérieur du site, est de Kh6 par an, toutes défaillances cumulées. Mais il est nécessaire
de faire la somme des probabilités d'accidents aux conséquences analogues (voir sousparagraphe 12.2.4.). Aussi un ordre de grandeur limite de la probabilité d'occurrence de
l'événement de 1(F par an est fixé pour chaque famille d'agressions dues aux activités
humaines considérées (établissements industriels, voies de communication, gazoducs,
aviation commerciale, aviation générale, aviation militaire).
Les agressions externes d'origine humaine ont fait l'objet, en France, de deux
Règles Fondamentales de Sûreté. L'une traite de la prise en compte des risques liés à
l'environnement industriel et aux voies de communications (R.F.S. I.2.d) et l'autre
examine les risques liés aux chutes d'avions (RJ\S. L2.a). La conduite à tenir face à
l'ensemble de ces aléas est évoquée dans le guide 50-SG-S4 de l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique.

-119-

-106-

20. EFFETS DES EXPLOSIONS

SURPRESSION INCIDENTE
ô P (h Pa)
2 000

Eclatement des poumons

1 000

Destruction de murs
en béton armé
500

Destruction totale
des maisons
Destruction des
bâtiments légers

200

Rupture des
réservoirs
Destruction de la moitié
des maisons en briques

100

Détérioration des fenêtres

50

Destruction des vitres

Détérioration
des tympans
20

Limite des petits dommages
(m/kg 1 ' 3 )

10

2

20
50
DISTANCE REDUITE
(Distance au centre d'explosion/masse de TNT explosant 1 ' 3 )
Abaque extrait du manuel de l'armée des Etats-Unis TM 5-1300
et extrapolé vers les faibles valeurs de surpression incidente .
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42.1. Explosions
4.2.1.1. Les mécanismes des explosions : comme le rappelle le guide de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, 50-SG-S5, le mot "explosion" est employé dans un sens
général pour "toutes les réactions chimiques qui peuvent entraîner un net accroissement
de pression dans l'espace avoisinant". Les explosions se produisent dans des milieux
variés, par exemple, des usines comme à Flixborough (Grande-Bretagne) le 2 juin 1974,
lors de transports sur les routes comme à Los Alfaquès (Espagne) le 11 juillet 1978, à
bord de navires comme à Brest (Finistère) le 28 juillet 1947, le long de gazoducs comme à
Bruailles (Saône-et-Loire) le 28 novembre 1980...
En pratique, selon la rapidité de l'évolution de la réaction chimique au sein
du milieu, deux processus sont à distinguer :
• la détonation dans laquelle la matière explosive se décompose dans une zone de
réaction couplée à une onde de choc dont la vitesse est de Tordre de 2 000 m/s ; les
pressions, toujours très élevées, créent des perturbations importantes,
• la déflagration quand la réaction est brutale mais beaucoup moins rapide ; la
vitesse de décomposition de la substance, de quelques dizaines de mètres par
seconde, est accompagnée de la mise en mouvement du milieu ; une onde de pression est formée mais il est rare qu'elle constitue une onde de choc.
Une étude plus détaillée montre que les effets d'une explosion dépendent
d'un certain nombre de facteurs : la nature du produit explosif car la réaction est, selon
les substances concernées, plus ou moins énergétique, la quantité mise en jeu, le régime
de l'explosion (détonation ou déflagration), et enfin les conditions locales (météorologie
pour les nappes de gaz dérivant, confinement de la substance,...).
Les substances explosives peuvent être caractérisées par deux grandeurs : le
"potentiel" (chaleur isotherme d'explosion en vase clos exprimée en kcal/kg ou J/kg), et
le "volume gazeux spécifique" (volume de gaz à O0C et 1 013 hPa (1013 mbar) provenant
de l'explosion de l'unité de masse de l'explosif, exprimé en dm3/kg) sont relatifs à la
déflagration en vase clos engendrant une pression de 100 MPa (lkbar).
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Les comparaisons se fondent aussi sur l'emploi d'un coefficient d'utilisation
pratique [CUP] lié au travail spécifique de l'explosif et qui est par convention de 100 pour
l'acide picrique. On utilise souvent la notion vulgarisée par son emploi pour les armes
nucléaires, d'explosion de trinitrotoluene ou TNT équivalente à l'explosion de la
substance considérée : ainsi un gramme d'hydrocarbure est considéré comme ayant des
effets identiques à ceux de cinq grammes de TNT (voir sous-paragraphe suivant 4.2.1.2.).
Les scénarios des explosions doivent être étudiés en détail. Dans la majorité
des cas, un accident au voisinage d'une installation nucléaire ne concerne pas des substances solides, soit explosif militaire ou industriel, soit produits de l'industrie chimique
capables d'exploser, mais des hydrocarbures gazeux ou liquéfiés. Le processus peut être
décomposé en trois phases, création d'un nuage de gaz, dérive dans l'atmosphère,
explosion au contact d'une flamme :
• à l'origine, il y a émission de gaz ou, de manière plus courante, épandage de liquide
par une brèche suivi d'une evaporation instantanée ou progressive. La séquence
initiale résulte de causes variées, destruction brutale d'un réservoir se traduisant
par la formation d'une bouffée de gaz ou fuite par une brèche capable de débiter
pendant un certain laps u£ temps... En France, la probabilité de rupture brutale
d'un gazoduc est d'après les statistiques établies par Gaz de France de l'ordre de
5.10"5 par an et par kilomètre ; la fréquence d'apparition de brèches dans les réservoirs est voisine de 1O-5 par an,
• le nuage formé dérive et se disperse : le gaz et l'air se mélangent. Un calcul
adéquat, soit par des modèles à bouffées, soit par des modèles "panache" (voir souschapitre 72.), permet de suivre l'évolution du nuage en fonction des conditions
météorologiques,
• l'explosion accidentelle de ce nuage par inflammation conduit ensuite au calcul de
l'onde de choc créée et à une estimation de ses effets sur les bâtiments et les appareillages. La combustion brutale d'un mélange air-hydrocarbure se produit dans des
limites étroites de réaction (les concentrations en hydrocarbure sont comprises
entre les limites inférieure et supérieure d'inflammabilité). L'expérience montre
que la réaction s'apparente le plus souvent au régime de la déflagration rapide (les
cas de "vraie" détonation sont rares).
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Sur un plan plus général, les études des phénomènes explosifs doivent distinguer le risque potentiel : 20 000 tonnes de gaz liquéfié dans un navire méthanier sont
l'équivalent théorique de 100 000 tonnes de TNT et le risque réel : il y a impossibilité pratique que l'air et le gaz se mélangent dans les proportions optimales, stoechiométriques,
dans lesquelles l'explosion se développe complètement. La probabilité de cet événement
détermine le risque résiduel (voir sous-paragraphe 1.2.2.5.).
42.1.2. Les évaluations pratiques : la déternv nation des caractéristiques de l'explosion de
référence est effectuée sur des bases déterministes ou probabilistes. Elle comporte deux
stades :
• identification des sources possibles,
• évaluation des ondes de :hoc correspondantes.

Il faut d'abord répertorier les sources d'agressions potentielles fixes et
mobiles autour d'un site. Ce recensement s'effectue sur des distances autour du site qui
sont fonction des quantités de matières explosives mises en jeu. Il concerne :
• !es établissements industriels fixes existants ou envisagés dans un rayon d'environ
cinq kilomètres autour d'une installation sensible (pour certains complexes pétrochimiques importants la distance peut être supérieure),
• les trafics de matières explosives dans un rayon d'un à deux kilomètres autour du
site, sur les routes, les voies ferrées, les canaux et dans les pipelines ou gazoducs ;
les trafics maritimes sont à examiner dans un domaine beaucoup plus large,
quelques dizaines de kilomètres: il est en effet indispensable de prendre en
considération la dérive éventuelle de bateaux en perdition.
Sauf cas particuliers (installations travaillant par exemple pour la Défense
Nationale), le recensement des installations fixes ne présente pas de difficulté
majeure. Les évaluations de trafics sont souvent plus malaisées, surtout pour les navires
en n - : et les péniches sur les voies d'eau internationales où les compagnies de transport
cultivent, par tradition, un certain secret sur les mouvements de leurs bateaux.
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Une approche comparative est parfois la seule utilisable. Ainsi les trafics
marchands dans l'Océan Atlantique sont, dans la plupart des cas, mal connus. Mais si une
installation standard est conçue pour résister aux aléas correspondant à la circulation
maritime dans la Manche (où la probabilité d'échouage d'un navire porteur d'une
cargaison capable d'exploser est estimée de l'ordre de 10* par an et par kilomètre de
côte), elle sera suffisamment protégée en bordure de l'Océan Atlantique car le nombre
des navires qui font route entre France et Grande-Bretagne, est un des plus élevés du
monde. Un raisonnement analogue est couramment employé pour estimer une borne
supérieure du risque correspondant au trafic inconnu sur une route par référence à celui
d'une artère plus importante pour laquelle il a été étudié. Il faut cependant utiliser de
telles comparaisons avec prudence.
La seconde phase de l'évaluation consiste à associer une onde explosive vraisemblable aux sources identifiées. Cette approche peut s'appuyer sur la connaissance
exacte des phénomènes ou être empirique. Les évaluations fondées sur la physique
emploient des modèles fixant la surpression en fonction des différentes caractéristiques
de l'explosion, déflagration ou détonation. Une étude précise suppose le calcul des effets
de l'impulsion positive de l'onde de souffle et de la phase négative qui la suit. Les
situations où cette approche demandant une très bonne connaissance des phénomènes,
est réalisable, sont rares. Pour pallier l'insuffisance des connaissances théoriques et
expérimentales sur les mécanismes explosifs, l'approche empirique retient en général
deux conditions simplificatrices :
• l'explosion étudiée est équivalente à une détonation de trinitrotoluene [TNT] à
laquelle sont donc assimilées toutes les déflagrations ce qui introduit une hypothèse
pessimiste,
• la valeur du pic de surpression résultant peut être déduite, après définition d'un
équivalent massique approprié, d'un abaque relatif à cet explosif condensé.
Depuis longtemps, les ingénieurs militaires ont établi des relations donnant,
pour l'explosion près du sol d'une masse M de trinitrotoluene [TNT] (exprimée en kg), la
valeur du pic de surpression (exprimée aujourd'hui en hPa) de l'onde de pression
résultante en champ libre en fonction de la distance réduite d au point de l'explosion (d,
exprimé en m/M" 1/3, est le quotient de la distance réelle D en mètres par la racine
cubique de la masse M, exprimée en kilogrammes).
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Le calcul de la surpression maximale demande alors de définir :
• la masse pouvant exploser : si MJJQ est la masse d'hydrocarbure mélangée à l'air à
l'intérieur de ses limites d'inflammabilité, il est admis que, dans la fourchette des
pics de surpression étudiés (SO hPa - SOO hPa), son explosion a les mêmes effets
que celle d'une masse de trinitrotoluene définie par M-J^J-J- = k Myç. ; la valeur de
k dépend de la nature précise du produit. Si la quantité Mjj£ est impossible à évaluer, elle est prise par convention égale à une fraction de la masse initiale émise
sous forme gazeuse,
• la distance de l'explosion : il est admis que la nappe de gaz inflammable dérive
jusqu'au point où une source d'ignition est rencontrée alors que le mélange est dans
ses limites d'inflammabilité. Quand la position de cette source ne peut pas être précisée, l'explosion de la nappe est supposée se produire à la distance du point
d'émission du gaz où sa concentration maximale dans la nappe est égale à sa limite
inférieure d'inflammabilité dans l'air : il s'agit encore d'une hypothèse pessimiste.
Connaissant la masse explosive M et la distance D, une lecture directe de
l'abaque donne le pic de surpression en fonction de la distance réduite d.
En France, les principes d'évaluation précédents sont appliqués avec les
modalités suivantes :
• l'abaque de référence est extrait du manuel militaire TM 5-1300 (qui concerne les
effets des armes nucléaires) en usage aux Etats-Unis, extrapolé vers les basses surpressions de 69 hPa (1 psi ou 69 mbar) à SO hPa (SO mbar),
• quand elle n'est pas estimée de manière directe, la masse d'hydrocarbure mise en
jeu est supposée être 20 % de celle du réservoir,
• le coefficient d'équivalence avec le TNT est pris égal à S,
• compte tenu des marges de sécurité prises par ailleurs (en particulier au nivsau de
l'équivalence avec le TNT), les focalisations dues au relief ou aux inversions de
température de l'atmosphère près du sol (voir paragraphe 7.1.2.) sont négligées.
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21. PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS
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Ce schéma représente l'onde de surpression de 50 hPa (50 mbar) qui est utilisée en
France pour le dimensionnement des réacteurs nucléaires de puissance en vue de les protéger contre les explosions.
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Des approches voisines sont en usage à l'étranger. Elles varient toutefois dans
les détails. Par exemple, le coefficient k d'équivalence TNT retenu en République
Fédérale d'Allemagne est plus faible, mais, en contrepartie, le pic de surpression est
calculé en faisant intervenir les réflexions et les focalisations possibles de l'onde de
pression directe.
Jusqu'à ce stade, l'évaluation précédente est largement déterministe. Elle
peut être rendue en partie probabiliste en évaluant la probabilité de l'incident à la source
(en fonction du trafic sur la voie de communication considérée ou des statistiques de
rupture de réservoir ou de canalisation). Dans ce cas, le niveau de probabilité limite
accepté fixe la masse de produit explosif à considérer et donc la surpression
correspondante.
Sur certains sites proches d'usines chimiques ou de conduites et de stockages
d'hydrocarbures, il s'avère indispensable de faire intervenir dans l'évaluation les probabilités de dérive du nuage en fonction des différentes conditions météorologiques. Un tel
calcul ne se justifie que dans un environnement très contraignant
4.2.13. La protection contre l'onde de pression : au-delà du dimcnsionnement standard,
(réalisé dans le cas des réacteurs électro-nucléaires à eau sous pression REP] français
pour une onde de choc de SO hPa ou SO mbar), éviter les dommages peut conduire à différentes actions :
• la plus radicale est, de toute évidence, de faire disparaître la cause en interdisant
l'activité correspondante dans un rayon donné autour du site ; cette solution n'est
pas toujours réalisable ni même réaliste : une installation nucléaire n'est qu'une
pièce d'un puzzle industriel et il faut garder la possibilité d'un développement harmonieux de la région du site,
• sans procéder à l'interdiction totale, un fractionnement de la masse explosive suffit,
dans de nombreux cas, à minorer l'aléa ; il est ainsi parfois envisageable d'installer
sur un gazoduc des vannes automatiques de sectionnement qui, en cas de fuite,
limitent la quantité de gaz émise dans l'atmosphère ou d'imposer une répartition
des stockages dangereux en plusieurs points distincts assez éloignés pour ne pas
avoir à retenir l'hypothèse d'une conflagration de l'ensemble des substances
entreposées.
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• un obstacle placé entre la source de danger et le bâtiment à protéger constitue aussi
un moyen de limiter les effets d'une explosion ; il s'agira aussi bien d'un ouvrage de
génie civil réfléchissant l'onde de choc (mur ou levée de terre par exemple) que
d'un rideau d'arbres épais s'opposant à la progression d'un éventuel nuage dérivant,
• une dernière solution est de renforcer l'installation pour assurer sa résistance à une
surpression fonction des dangers plus ou moins proches ; ainsi, la centrale nucléaire
de Gravelines, voisine d'un projet de terminal méthanier dont le développement
était envisagé, a été dimensionnée après une étude approfondie faisant intervenir
les probabilités des conditions météorologiques, pour résister à une surpression
dans l'air de 200 hPa (200 mbar).
Un point important à souligner est la nécessité de surveiller l'évolution de
l'environnement industriel autour du site. En effet, toute grande installation constitue un
pôle local de développement et de concentration des activités humaines.
Cest le cas de beaucoup de centrales électro-nucléaires et de certaines
usines. Les établissements de Miramas (magasin d'uranium), de Maubeuge (atelier de
maintenance nucléaire) ou de Romans-sur-Isère (usine de fabrication de combustible)
sont situés près de zones industrielles. Le problème concerne aussi les centres de
recherches. Ainsi, le Centre d'Etudes de VALRHO a été amené à créer à Marcoule une
unité d'Etudes de Procédés et d'Appareillages de Génie chimique [UPAG]. Les
conséquences sur toutes les InSt2UIaIiOnS nucléaires voisines d'une explosion accidentelle
de cette plate-forme agro-alimentaire ont été examinées. Situés lors de leur création, il y
a une trentaine d'années, à la périphérie des villes, de nombreux laboratoires et ateliers
nucléaires sont aussi aujourd'hui confrontés à des problèmes liés à l'urbanisation. Il s'agit
notamment de la réalisation de bretelles autoroutières à leur voisinage immédiat. C'est le
cas pour les Centres d'Etudes de Saclay et de Grenoble.
Ces possibilités d'agression incitent souvent à déterminer des distances de
sécurité autour des sites en fonction du dimensionnement adopté pour les installations.
Dans les cas habituel, il y a lieu de surveiller les trafics terrestres dans un rayon d'environ
deux kilomètres et les trafics maritimes ainsi que les grands établissements fixes jusqu'à
dix kilomètres.
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4.2.2. Incendies
Parmi les agressions externes provoquées par l'environnement d'un site, le
flux thermique, les produits incandescents et les fumées toxiques qui sont émis par les
incendies, sont susceptibles de porter gravement atteinte à l'intégrité des installations et
des équipes qui les pilotent
Un feu peut être caractérisé par plusieurs paramètres :
• ses dimensions, qui dépendent en première approximation de la racine cubique du
volume de la masse combustible supposée sphérique; en fait, sa hauteur est
souvent plus importante que son diamètre,
• sa durée ; des relations empiriques lient la durée de la combustion à la masse de
produits en feu ; elles diffèrent selon leur état de conditionnement (les emballages
ralentissent très souvent la réaction),
• le Dux thermique rayonné ou, ce qui est d'un emploi plus commode dans les études
de sûreté, le flux radiatif reçu par unité de surface en fonction de la distance
donnée ; sa valeur détermine la distance d'ignition (état d'un corps en combustion).
Les incendies au voisinage d'un site sont de types variés ; il s'agit de feux
d'origine parfois industrielle (comme à la raffinerie de pétrole de Feizin dans le département du Rhône le 4 janvier 1971) et parfois naturelle (un des plus grands feux de forêt de
l'histoire s'est produit en Chine du Nord durant l'hiver de 1987...).
Les feux d'hydrocarbures, très fréquents dans un environnement industriel,
ont fait l'objet d'une attention particulière. En effet, une fuite de gaz ou de liquide ne se
traduit pas nécessairement par une explosion mais peut conduire à un incendie. En
général, deux cas principaux de feux d'hydrocarbures sont retenus : les incendies sur l'eau
et les incendies à terre. Au cours dp- premiers, les hydrocarbures s'étalent largement ; ie
feu qui couvre une large surface, a des flammes basses et une durée limitée. Lors des
seconds, par suite de la rugosité des sols, les hydrocarbures restent confinés sur place et
donnent des foyers localisés avec, en contrepartie, des flammes très hautes ; l'incendie
dure longtemps.
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L'évaluation des incendies varie beaucoup selon les conditions locales et les
dangers qu'ils font courir à l'installation examinée.
Four des estimations préliminaires, le guide S0-SG-S5 de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique propose d'utiliser la distance Dj d'ignition concernant le
bois sec. D- dépend des conditions locales (vitesse du vent, combustible en feu), mais elle
est, en première approximation, proportionnelle à la racine carrée de la superficie S de
l'incendie. Si le matériau de l'installation est moins inflammable que le bois sec, une protection supplémentaire contre le flux de chaleur n'est pas nécessaire pour les distances de
l'installation au foyer d'incendie supérieures à Dj. Une évaluation plus précise suppose
une étude complète des substances combustibles et de la distance d'ignition
correspondante.
L'évaluation des possibilités d'incendie montre parfois que la mise en place
d'une protection est indispensable. Far exemple, pour la centrale électro-nucléaire de
Gravelines, un ouvrage de grande dimension a été édifié pour faire écran thermique
entre l'installation et un parc de stockage d'hydrocarbures dépendant du port. Les feux de
forêts menacent les laboratoires situés dans des zones boisées. Dans la semaine du 1er au
6 août 1989, un incendie de la garrigue a ainsi traversé par endroit la clôture du Centre
d'Etudes de Cadarache. Bien qu'il n'ait endommagé aucun bâtiments, il a justifié, a posteriori, la réalisation préventive de pare-feu et le débroussaillement périodique des
abords des ouvrages. Les impacts d'aéronefs chargés, en particulier juste après leur
décollage, d'importantes quantités de carburant sont aussi des causes d'incendie ; un petit
appareil comme le CESSNA 210 emporte ainsi environ trois cents litres d'hydrocarbures,
un biréacteur d'affaires comme le LEARJET 23 près de dix fois cette quantité, un avion
de combat plus encore, les très gros appareils commerciaux au-delà de la centaine de
tonnes. C'est un argument de plus pour décider une interdiction de survol des
installations (voir paragraphe 4.2.4.).
Il convient de se préoccuper aussi des fumées et des produits volatils qui,
issus de la combustion, sont capables de gêner le personnel (voir émission de gaz toxiques
paragraphe 4.23.).
Comme pour les risques d'explosion, la pratique conduit souvent à définir des
distances de sécurité autour de l'installation à protéger et à interdire toute activité susceptible de créer un risque d'incendie dans la zone correspondante.
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4.2.3. Emissions de produits toxiques, corrosifs ou nocifs
De telles substances, de natures très diverses, sont relâchées de façon accidentelle et soudaine en quantités parfois importantes : chacun se rappelle les rejets de
dioxine à Seveso (Italie) le 10 juillet 1976, le déraillement d'un wagon de chlore le 10
novembre 1979 à Mississauga près de Toronto (Canada) conduisant à évacuer 240 000
personnes ou les 2 500 morts à la suite d'une fuite de méthylisocyanate à Bhopal (Indes)
le 4 décembre 1984.... Les produits toxiques, corrosifs ou nocifs, constituent une menace
pour les hommes et les matériels, de manière directe ou indirecte :
• les gaz toxiques pénètrent dans les bâtiments put les prises d'air des réseaux de
ventilation et atteignent immédiatement le personnel, en particulier celui qui, en
salle de commande ou de contrôle, pilote et surveille une installation nucléaire ;
• les produits corrosifs engendrent au bout d'un laps de temps plus ou moins long des
défaillances de fonctionnement des systèmes, structures et composants impliqués
dans la sûreté ;
• des substances liquides ou solides, a priori sans danger, se révèlent nocives en
venant perturber la marche de l'installation (par exemple, mazout ou détergents
polluant et obstruant les prises d'eau).
En première approximation, les gaz toxiques ou corrosifs sont émis et se dispersent dans des conditions analogues aux gaz inflammables (voir sous-paragraphe
4.2.1.2.). Un paramètre important est leur densité qui peut conduire à des concentrations
importantes au niveau du sol (gaz lourds). Dans une phase postérieure, la turbulence
atmosphérique dilue le gaz en le mélangeant avec l'air (voir sous-chapitre 7.1.). Si la
densité des gaz est très différente de celle de l'air, cette phase de dilution est complexe. H
est pourtant capital de bien l'apprécier car la toxicité est cievée pour certains gaz, même
à des concentrations faibles.
L'évaluation des effets des gaz toxiques demande de connaître le mode de
propagation dans l'atmosphère et le pouvoir toxique ou corrosif qui dépend de la concentration et de la durée pendant laquelle le gaz agit. La vitesse d'échange avec l'air de la
salle de commande dans le cas de substances susceptibles d'empêcher le personnel d'y
mener à bien ses différentes tâches ou missions, est aussi un facteur essentiel.
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Les éléments précédents impliquent de recenser dans l'environnement du site
les sources potentielles de produits toxiques (produits chlorés, oxyde de carbone, acide
cyanhydrique...), corrosifs (acides divers...) ou pouvant, de façon plus générale, avoir un
effet nocif. L'évaluation des concentrations maximales dans l'air du site (ainsi que leur
durée d'action) sera faite à partir de ce recensement, de l'estimation des quantités de
substances susceptibles d'être relâchées de façon accidentelle, de la localisation des
sources par rapport aux installations à protéger et d'un modèle de transfert (voir souschapitre 7.2.)La pratique française (Règle Fondamentale de Sûreté I.2.d) s'appuie sur une
évaluation probabiliste des événements initiateurs et des conditions météorologiques et
déterministe de la dispersion atmosphérique et de l'efficacité des dispositifs mis en place.
Si des produits corrosifs ou toxiques sont capables d'atteindre les installations sensibles
du site à des concentrations dommageables pour la sûreté, il faut être en mesure de les
détecter assez tôt 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. D y a
donc lieu de prévoir des dispositifs de détection et d'alarme adaptés à chaque
substance, de fermeture automatique des admissions d'air, d'équipements de protection
pour le personnel et les matériels,...
Les gaz ne sont pas les seules substances susceptibles d'être dangereuses. Des
produits liquides ou solides peuvent venir perturber plus ou moins gravement le fonctionnement des installations. Les prises d'eau doivent faire l'objet d'une attention toute
particulière. Ainsi, toutes les centrales nucléaires en bord de mer ont des dispositifs "antimarée noire". Parfois la mise en place d'un barrage flottant complémentaire à l'entrée du
canal d'amenée est nécessaire comme à Flamanville le 7 février 1988.
Dans certains cas, l'agent perturbateur est inattendu : l'invasion par des
groseilles de mer (coelentérés du genre pleurobranchia pileus) des prises d'eau de
Gravelines a conduit les 11 et 12 mai 1987 à 6 arrêts d'urgence et 76 déclenchements de
pompes de circulation... Pour un projet à l'étranger de réacteur de puissance dont l'eau
de refroidissement aurait pu être polluée par les rejets chimiques acides d'un complexe
industriel voisin, des experts mandatés par l'Agence Internationale de l'Energie
Atomique ont recommandé d'étudier les effets de ces substances sur les circuits de
l'installation.
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42.4. Chutes d'avions
4.2.4.1. Les trafics aériens : l'étude des chutes d'avion passe, dans un premier temps, par
la connaissance des trafics correspondants. Plusieurs séries de données sont à prendre en
considération :
• l'espace aérien n'est pas homogène ; il se divise en différentes zones contrôlées
(exemple : voies aériennes et espaces réservés d'aérodromes), interdites (exemple :
zones à la verticale des installations de la Défense Nationale jusqu'à certaines altitudes), dangereuses (exemple : zones de tirs militaires) ou réglementées (exemple :
survol des parcs nationaux...) ; ces différentes zones interviennent dans les répartitions des trafics,
• les trafics aériens sont classés en trois groupes distincts; conformément à la
convention de Chicago de 1947 (Organisation de l'Aviation Civile Internationale),
le premier regroupe l'aviation commerciale, soit tous les aéronefs de masse
supérieure à 5,7 tonnes, avec les avions de transport de passagers, de fret, les avions
postaux... le second groupe concerne l'aviation dite générale et rassemble les petits
appareils et les avions d'affaires de masse inférieure à 5,7 tonnes ; le troisième
groupe correspond à l'aviation militaire, avions d'arme ou d'école d'arme, de
transport de personnel, appareils d'observation, hélicoptères,....
A titre d'exemple, pour ce qui concerne l'espace aérien de la France, le trafic
de l'aviation commerciale était à la fin des années quatre-vingt d'un peu moins de 500 000
vols par an avec un nombre équivalent de survols du territoire ; en 1990, le trafic commercial est en augmentation et devrait doubler d'ici à l'an 2 000.
Le trafic de l'aviation générale est bien supérieur à celui de l'aviation commerciale. D est de l'ordre de 2 500 000 vols par an autour des 125 aérodromes les plus
importants et doit atteindre au moins 3 500 000 vols en y incluant les 375 autres aérodromes civils métropolitains pour lesquels les mouvements ne font pas l'objet de publications détaillées. Après une longue période de stabilité durant la décennie 1975-1985, le
nombre de vols a recommencé à croître.
L'aviation militaire a effectué pour sa part un nombre annuel de vols évalué à
un peu moins de 600 000 ; le trafic militaire est stable depuis longtemps.
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22. TRAFICS AERIENS ET CHUTES D'AVIONS

DIVISION DE L'ESPACEAERIEN INFERIEUR
Fl R : Région d'information de vol
AWY : Voie aérienne
TMA : Réaion terminale de contrôle
AWY : Voie aérienne ,jj

AD : Aérodrome

iiiii

R : Zone réglementée

REPARTITION DES TRAFICS ET DES CHUTES EN FRANCE
Aviation commerciale

Aviation générale

Vols/an : 1 000 000

Vols/an : 3 500 000

Vols/an : 600 000

6

Impact/vol :=i 10" 4

Impact/vol :=s 10~5

Impact/vol :=s= 10"
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L'évaluation de la probabilité d'impact des aéronefs sur les installations
suppose d'établir les statistiques des chutes selon la famille d'aviation, la nature de
l'espace aérien et enfin la phase de vol ; le recensement des accidents des vingt-cinq
dernières années fournit ces paramètres avec plus ou moins de précision :
• la fréquence des accidents de l'aviation commerciale est de deux à trois par million
de vols. La rareté des impacts au sol ne permet pas d'en dresser une répartition
géographique fine bien que la proximité des aérodromes paraît un facteur prépondérant ;
• la fréquence des chutes est environ cent fois plus élevée pour l'aviation générale
moins soumise que l'aviation commerciale aux exigences et aux contrôles de sécurité ; il y a environ trois à quatre cents accidents par an, soit un pour dix mille vols.
En fait, une bonne partie ont lieu sur les aérodromes et d'autres tels les atterrissages en rase campagne ne font que des dégâts légers ; la cinquantaine d'impacts
importants sont groupés autour des aérodromes. Comme ces derniers sont euxmêmes au nombre de quatre cents, c'est en fait l'ensemble du territoire qui est
concerné de manière assez uniforme ;
• les caractéristiques des chutes des avions militaires sont assez différentes, par suite
de Ia nature même des missions de la défense nationale ; la fréquence des accidents
est de quelques Kh5 par vol y compris les accidents sur les bases aériennes (un pour
cent mille vols environ) ; cette valeur correspond à l'ensemble des appareils de
l'armée de l'air et de l'aéronavale française ainsi que des aéronefs militaires étrangers survolant le territoire. Il y a entre dix et vingt chutes par an concernant pour
l'essentiel les avions à réaction de combat ou d'école. Leurs points de chutes se
trouvent concentrés en certaines régions près de Ia vingtaine d'aérodromes où sont
basées les escadrilles ;
• l'évolution de ces paramètres dans le temps n'est pas claire. Dans les domaines de
l'aviation générale et de l'aviation militaire, la fréquence des chutes est pour une
part fonction de l'appréciation et de la discipline des pilotes qui se livrent quelquefois à des manoeuvres plus ou moins audacieuses eu égard aux capacités de leurs
appareils. L'augmentation du nombre des accidents avec le développement du
trafic aérien reste cependant modérée.
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4.2.4.2. L'évaluation des probabilités de chute des avions : il existe des méthodes simples
déterministe et des approches plus élaborées probabilistes.
La démarche retenue dans certains pays, comme la République Fédérale
d'Allemagne, est proche de la première catégorie. Compte tenu de l'importance des
flottes aériennes en présence et, par voie de conséquences, du nombre des chutes
d'avions militaires sur le territoire de ce pays (supérieure à 10-6 par an et par hectare),
les autorités de sûreté concernées ont imposé aux exploitants de concevoir les réacteurs
électronucléaires pour résister à la chute des avions de combat [appareil d'une masse de
vingt tonnes percutant la cible à une vitesse de 215 m/s (775 km/h)].
La démarche retenue en France s'appuie sur l'évaluation de la probabilité
d'impact sur l'installation examinée. L'approche a lieu en deux étapes :
• calcul de la probabilité de chute pour chaque type d'aviation par an et unité de surface, exprimée en général en mètres carrés,
• puis produit de cette probabilité par la surface de l'installation à protéger ("surface
virtuelle" qui sera définie ci-après).
L'idée la plus simple serait d'évaluer la probabilité de chute par unité de
surface dans la région du site à partir des accidents réellement constatés durant les vingt
dernières années (au-delà les performances des appareils et les caractéristiques de
l'espace aérien étaient trop différentes de celles d'aujourd'hui pour être utilisées). Cette
opération, élémentaire dans son principe, n'est pas réalisable : à l'échelle de la région, les
accidents sont en nombre limité et l'utilisation brute des données locales entacherait une
telle approche d'une très grande incertitude.
Aussi, la méthode retenue s'appuie-t-elle sur les statistiques nationales,
l'emploi de coefficients régionaux servant à en moduler les résultats. Le calcul est fondé
sur la nature de l'espace aérien autour du site (zone d'aérodrome ou couloirs aériens ou
espaces libres), sur le trafic des aérodromes proches et sur les taux de chute qui
dépendent des phases de vol (décollage ou atterrissage, types de la mission pour les
appareils militaires...).
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L'approche revient ainsi à distinguer pour chaque type d'aviation :
• les zones d'aérodromes divisées en secteur en fonction de l'orientation par rapport
aux pistes et en éléments de forme plus ou moins annulaire en fonction de la distance, (les dimensions des zones dépendent des performances des appareils : elles
sont de l'ordre de vingt kilomètres pour l'aviation commerciale, plus réduites pour
l'aviation générale et plus grandes pour l'aviation militaire),
• la nature des vols : circulation dans les couloirs aériens ou en espaces libres pour
l'aviation commerciale, vols locaux dans un rayon de 20 km autour d'un aérodrome
et vols de voyage au-delà pour l'aviation générale, missions en basse et en haute
altitude pour l'aviation militaire,...
Des approches plus fines ont été tentées en s'appuyant sur les trajectoires
réelles des avions, les taux d'accident relatifs à chaque phase de vol et des lois de répartition au sol des impacts. Elles se heurtent à la difficulté de se fonder sur des bases statistiques solides et, jusqu'à ce jour, elles n'ont donné que des résultats contestables ; il
semble en fait que les trajectoires des avions en perdition sortent des conditions normales
de vol retenues dans les calculs.
Il reste à déterminer la probabilité d'atteindre la cible que constitue
l'installation à protéger. Cela conduit à introduire la notion de "surface virtuelle" des bâtiments abritant des fonctions de sûreté. Cette surface est définie comme la surface
moyenne des projections cylindriques sur le sol de la surface apparente suivant les
directions possibles des chutes d'avions ; en pratique, sont envisagés trois angles de
chutes, 10°, 45° et 90° par rapport à l'horizontale auxquels sont associés des pourcentages
d'accidents. En toute rigueur, la surface virtuelle est aussi fonction de la taille du
projectile qui, pour les gros appareils, n'est pas négligeable par rapport à celle de la cible.
Un appareil monor ottur de l'aviation générale ou un monoréacteur de combat peut être
considéré comme donnant un impact ponctuel, mais les gros quadriréacteurs
commerciaux dont les moteurs extrêmes sont séparés de quarante mètres, ont de plus
larges possibilités de heurter une cible. Pour une tranche électro-nucléaire, la surface
virtuelle passe alors de 20 000 m2 pour les aéronefs monomoteurs à près de 40 000 m2
pour les plus grands avions commerciaux. Il y a lieu de faire intervenir dans le calcul les
autres bâtiments et les reliefs susceptibles de faire masque devant la cible. Comme seul
est connu l'ordre de grandeur de la probabilité d'impact par mètre carré, une approche
simplifiée de la surface virtuelle est souvent justifiée.
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23. PROTECTION CONTRE LES IMPACTS D'AVIONS

FORCE (milHons de Newtons)

10-

100

TEMPS (ms)

Ce schéma représente la variation de surcharge en fonction du temps qui est
utilisée en France pour ie dimensionnement des réacteurs de puissance en vue de les
protéger contre les impacts des appareils de l'aviaiion générale, le CESSNA 210 et le
LEARJET 23.
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4.2.4.3. T .a protection contre les impacts d'aéronefs : il ressort des statistiques exposées ciavant (voir sous-paragraphe 4.2.4.1.) que les impacts d'aéronefs les plus à craindre sont
ceux des appareils de l'aviation générale et de l'aviation militaire.
Comme pour toute agression d'origine humaine, on se trouve devant une
alternative, soit interdire ou au moins réduire l'activité, c'est-à-dire le survol du site, et de
ses alentours, soit prévoir l'installation pour résister à l'impact des avions.
La première solution qui conduirait à fixer des règles strictes de survol, est
d'un emploi délicat.
Les vitesses des appareils actuels (notamment militaires) leur permettent de
parcourir en moins d'une minute de grandes distances. Une protection totalement
efficace supposerait d'interdire une vaste zone, d'un rayon de l'ordre de 10 km autour du
site. Certes, une restriction moins drastique diminuerait le risque, mais dans des
proportions que les évaluations sont incapables d'apprécier avec exactitude. Or, il n'est
pas pensable, dans la plupart des pays européens, de geler des parties importantes de
l'espace aérien déjà très encombré. Aussi, seule l'interdiction de survol à la verticale des
installations au-dessous d'une altitude de 300 m pour les monomoteurs à piston et les
hélicoptères et de 1000 m pour les multimoteurs, mono- et multiréacteurs est-elle
retenue dans la réglementation en France.
La seconde solution est de prévoir un dimensionnement adéquat des installations.
Les chutes des avions militaires sont concentrées dans des zones localisées
dans lesquelles il ne convient pas de placer un site. La proximité d'un aérodrome devra
être, écartée dans la mesure du possible comme le recommande le guide SO-SG-SS de
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. A cette restriction près, il apparaît, qu'en
France, seules les probabilités de chute d'appareils de l'aviation générale sur les parties
protégées ou non des réacteurs électro-nucléaires atteignent des valeurs supérieures à
quelques 10~7 par an. Un dimensionnement est donc nécessaire. Considérant la flotte des
avions qui existent à l'heure actuelle, deux modèles de l'aviation générale sont retenus
pour le dimensionnement standard des centrales nucléaires.
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Ainsi entrent, dans les calculs, les effets des impacts des avions suivants :
• le CESSNA 210, petit appareil de 1500 kg, dont le moteur de 250 kg constitue un
"projectile dur" capable de percer une dalle de béton ; cet appareil est représentatif
de 80% du trafic,
• le LEARJET 23, biréacteur d'affaires de 5,7 tonnes, qui se comporte comme un
"projectile mou" susceptible d'ébranler et de déformer l'ensemble d'une structure ;
il est représentatif des 20% restant.
En résumé, cette approche conduit à calculer pour un site donné la probabilité de chute de chaque famille d'avions à partir des caractéristiques locales de trafic
aérien et à vérifier que, pour les parties non dimensionnées des installations, elle est
inférieure à quelques 10"7 par an et par famille.
Au plan international, il apparaît que le nombre des chutes d'avions, fonction
de la densité de vol, est le facteur déterminant pour la protection des installations
nucléaires. Cette densité est assez élevée en Europe du Nord (République Fédérale
d'Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne...) pour imposer de concevoir des centrales
nucléaires capables de résister à l'impact d'un avion militaire de combat à des vitesses de
l'ordre de 540 km/h (150 m/s) à 775 km/h (225 m/s). A l'opposé, aux Etats-Unis et au
Japon, sauf exception, les chutes d'avions n'interviennent pas dans le dimensionnement
des réacteurs.
En France, l'emploi de l'approche mise au point au départ pour les centrales
électrogènes de puissance, a été étendu à l'ensemble des installations nucléaires susceptibles de conduire, en cas d'impact, à un dégagement important de produits radioactifs.
En pratique cependant, les appréciations concernant les probabilités de perte des
fonctions de sûreté et de conséquences inacceptables (voir sous paragraphes 1.2.2.4.)
peuvent être un peu différentes pour les usines et les laboratoires. Souvent, les usines
sont considérées comme fonnées d'ateliers indépendants, les surfaces des cibles sont
petites et les seuls impacts à examiner concernent l'aviation générale. Toutefois, ce n'est
pas toujours le cas: ainsi au Japon, les bâtiments de l'usine de retraitement en
construction à Rokkasho-Mura (600 km au Nord de Tokyo), située à moins de 10 km
d'une zone militaire d'entraînement aux attaques au sol, sont conçus pour résister à la
chute d'un aéronef d'une masse de 20 tonnes se déplaçant à la vitesse de 540 km/h
(150 m/s).
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5. REJETS DANS LE SOL

Dans leur très grande majorité, les problèmes de sûreté dans le sol proviennent d'une dissémination intempestive de produits nocifs dans le réseau hydrogéologique.
Les cas où l'injection en profondeur de liquides a entraîné dans les roches des contraintes
suffisantes pour y créer des désordres et être à l'origine de séismes (voir paragraphe
13.2.) restent, dans l'état de l'art actuel, des événements exceptionnels. Mais une
installation nucléaire peut toujours être à l'origine d'une pollution des nappes
superficielles ou profondes. Même en France où aucun rejet industriel n'est autorisé dans
les eaux souterraines, il convient d'examiner les possibilités de tels incidents, et même
d'accidents susceptibles de contaminer le sous-sol. Des rejets atmosphériques ou dans les
eaux de surface conduisent aussi, dans certains cas, à une dispersion d'un polluant dans la
nappe phréatique. Enfin, les stockages éventuels de déchets de haute activité en
profondeur demandent de très soigneuses études hydrogéologiques.
C'est pourquoi il est indispensable de déterminer les circulations éventuelles
dans les aquifères. Cela implique de connaître en détail les différents types de gisement
de l'eau sous l'installation et les caractéristiques de porosité, de perméabilité et de
rétention des terrains. Les techniques hydrogéologiques, fondées pour l'essentiel sur
l'observation des nappes souterraines et des essais de pompage, fournissent les données
qualitatives et quantitatives. Tout autour du site, les directions et les vitesses
d'écoulement des eaux, avant et après la mise en place du génie civil, sont établies par des
campagnes de mesures.
La détermination des transferts est réalisée à partir de ces études de terrain,
complétées, si nécessaire, par des expériences de traçage et des simulations au moyen de
modèles mathématiques : il faut pouvoir évaluer la dissémination des polluants pour tous
les régimes des nappes souterraines. Cette évaluation devient très complexe dans le cas
des stockages en profondeur de déchets radioactifs pour lesquels une circulation de l'eau
même très lente pourrait conduire à terme à des transferts significatifs.
Mis à part ces stockages souterrains qui demandent des études spécifiques
détaillées, faire face à une pollution éventuelle des eaux souterraines suppose une surveillance constante pour détecter tout incident et la conception de parades à utiliser s'il se
produisait un accident.

-141-

-128-

24. CYCLE DE L'EAU
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Les mers et les océans représentent environ 97% des réserves d'eau du globe dont
le total est voisin du milliard et demi de kilomètres cubes. Environ 400 km3 s'en évapore
par an. Les neuf-dixièmes y retournent directement sous forme de précipitation. Le
dernier dixième passe sur les terres émergées et rejoint la vapeur qui s'y forme ou qui est
transpirée par les plantes, de l'ordre de 70 km3/an. L'ensemble précipite et pénètre en
partie dans le soL En fin de cycle, 40 km3/an rejoignent les océans. L'ensemble des eaux
souterraines serait d'un peu moins du millicn de kilomètres cubes.
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-S-I- Rejets dans le sol
Les rejets, et notamment ceux d'effluents radioactifs dans les eaux souterraines, résultent toujours en France d'opérations incontrôlées. Ils diffèrent en cela des
rejets dans les eaux de surface (voir chapitre 6) ou dans l'atmosphère (voir chapitre 7.)
qui, sauf situations accidentelles, sont traités par des procédures spécifiques et font l'objet
d'autorisation. Cependant, à l'exception des cas envisagés par certains scénarios
d'accidents extrêmes, les rejets dans le sol sont limités.
Leur étude est compliquée par le fait que les milieux géologiques sont par
essence variés ; les roches aquifères peuvent néanmoins être classées en fonction de la
manière dont les polluants y circulent. Sur ces bases, seront définis les paramètres les plus
importants à partir desquels seront développés des modèles physiques et mathématiques.
5.1.1. Origine et nature des rejets dans Ie sol
Quelle que soit l'installation concernée, les rejets dans les eaux souterraines
sont de deux types :
• les rejets qui se produisent lors d'incidents, proviennent pour l'essentiel de fuites de
réservoirs, de tuyauteries, à des erreurs humaines, à des accidents de manutention
ou de transport ; leur enumeration relève du retour d'expérience ; il n'y a pas de
site de centrale nucléaire, d'usine ou de laboratoire, qui ne puisse être le lieu d'un
épandage fortuit entraînant une contamination des eaux souterraines. En pratique,
si les rejets concernent des substances chimiques ou radioactives (voir paragraphe
6.1.1.), les problèmes dans la nappe sont surtout posés par les produits de fission ou
d'activation engendrés par les réactions nucléaires,
• les rejets accidentels, plus graves, correspondent à des scénarios extrêmes imaginés
pour la définition des plans d'intervention et de réhabilitation ; ils sont différents
selon le type de l'installation. Il s'agit de rejets atmosphériques dont le contenu
atteint la nappe après retombée sur le sol, lessivage de la surface (voir chapitre 7.)
et drainage par les eaux de surface, voire d'une contamination plus ou moins
directe après fusion du coeur d'un réacteur et percement du radier de l'installation.
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25. POLLUTION DES NAPPES
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5.12. Caractéristiques essentielles des aquiferes
Quelles que soient les conditions du rejet, il est indispensable d'avoir une
bonne connaissance des terrains où l'eau et les effluents liquides circulent et des paramètres essentiels qui gouvernent cette circulation : porosité, perméabilité, coefficient de
rétention.
5.1.2.1. Les eaux souterraines : l'eau effectue un cycle dans l'atmosphère, à la surface et à
l'intérieur du sol.
Les précipitations, c'est-à-dire la pluie ou la neige (voir sous-paragraphe
4.1.1.4.), répandent l'eau sur le sol ; une partie s'évapore, une autre ruisselle et rejoint
directement le réseau hydrographique en surface, une dernière pénètre dans le terrain où
elle se mêlerait à une faible quantité d'"eaux juvéniles" (c'est le terme retenu pour
qualifier des eaux auxquelles les géologues supposent une origine profonde volcanique ou
magmatique comme certaines eaux thermales ; leur existence est contestée). L'ensemble
forme des nappes souterraines localisées dans certains terrains perméables : les
aquiferes. Leur eau réapparaît à la surface en des sources appelées exutoires.
Une nappe se forme ainsi par accumulation de l'eau qui s'infiltre depuis la
surface du sol jusqu'à un horizon imperméable interdisant (ou freinant fortement) sa progression vers le bas. L'eau remplit les vides de la roche jusqu'à la surface "libre" correspondant au niveau où elle se stabilise dans les puits. Elle peut monter plus haut par
capillarité si les pores de la roche sont suffisamment fins, ce qui définit la zone de saturation. Au-dessus, se trouve la zone d'aération où circulent les eaux vadoses, terme
inconnu des dictionnaires usuels et utilisé par les géologues pour désigner les eaux
percolant dans le sol sans appartenir à une nappe bien définie.
Souvent, e~! fonction de la répartition sur une verticale de niveaux imperméables ou très pru perméables, plusieurs nappes sont superposées. Des nappes
profondes, parfois captives ou artésiennes (emprisonnées entre deux couches
imperméables, elles ne comprennent qu'une zone saturée sous pression), peuvent être
situées sous la nappe phréatique, nappe d'eau souterraine libre et peu profonde. Proche
de la surface, la nappe phréatique est à la fois la plus accessible aux puits et la plus
sensible à la pollution.
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Sur un plan pratique, les géologues sont conduits à distinguer les
milieux selon le mécanisme de diffusion des polluants. C'est ainsi que sont définis :
• les terrains alluviaux aquiferes, domaine principal de réception des polluants de
toute nature ; l'eau y circulant facilement, ils sont caractérisés par une grande vulnérabilité des nappes souvent très peu profondes et exploitées de manière intense.
Les sols d'alluvions constituent dans la majorité des cas les terrains de fondation
des sites nucléaires installés à proximité des fleuves ;
• les terrains fissurés à nappe libre dans lesquels les polluants se propagent aisément
sur de très longues distances, tels certains calcaires ; ce type de roches peu fréquent
au bord des rivières concerne donc des installations pour lesquelles le
refroidissement en eau n'est pas essentiel ou qui sont situées en bord de mer ;
• les terrains sans milieu filtrant efficace caractérisés par une arrivée rapide des
polluants dans l'eau de la nappe, qui, superficielle ou profonde, n'est pas isolée de
la surface du sol par un niveau peu ou pas perméable ; la craie est un exemple de ce
type de milieu ;
• les terrains à filtration impartante qui empêche une dissémination rapide des
polluants. Il s'agit en général de certains sables et de grès ; même si la nappe est
peu profonde, le polluant se disperse lentement ; en contrepartie, il reste plus longtemps dans la roche ;
• les terrains hétérogènes où l'eau et donc la pollution circulent de façon très
variable ; du point de vue de la sûreté, leur principal défaut est de ne pas se prêter
à une modélisation aisée et à une prévision des transferts de polluants ;
• les terrains imperméables qui maintiennent les polluants dans les eaux de surface.
Hs sont favorables du point de vue de la sûreté. C'est le cas des roches cristallines ;
les fissures s'étendant dans des zones réduites, la poUution circule dans les niveaux
les plus superficiels du soL Certaines marnes et argiles susceptibles de former une
couche peu perméable empêchant l'infiltration de l'eau, appartiennent aussi à cette
catégorie.
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Quel que soit le type de roche, et malgré la grande variété rencontrée, deux
paramètres simples, la porosité et la perméabilité, sont les caractéristiques essentielles du
milieu où cheminent les eaux souterraines. Une étude complète des transferts de
polluants suppose aussi de connaître les possibilités de rétention des polluants dans le
matériau.
5.1.2.2. La porosité : elle représente l'ensemble des vides de la matrice rocheuse dans lesquels peut se trouver de l'eau : elle s'exprime donc comme un pourcentage du volume
total du matériau.
Selon la dimension des vides, les spécialistes distinguent la porosité réticulaire, due aux lacunes dans les réseaux cristallins, la microporosité entre les aistaux ou les
grains de la roche (pores de rayon inférieur à 0,1 /un), la porosité capillaire liée aux interstices dans lesquels l'eau se déplace par capillarité (dimensions des pores comprises entre
0,1 fim et 2,5 mm) et enfin, la macroporosité correspondant aux fissures et aux fractures à
des échelles qui vont du centimètre au mètre.
En fait, sauf lors de bilans très complets, ces distinctions ne jouent pas un
grand rôle pour évaluer les transferts de polluant : seuls comptent les pores accessibles à
la circulation des liquides; ils déterminent la porosité effective ou cinématique qui
représente une partie de la porosité totale. Les porosités réticulaire et colloïdale et la
microporosité sont des facteurs notables dans les phénomènes de rétention. La circulation de l'eau est gouvernée par :
• la porosité d'interstices dans la matrice de la roche ; elle est fonction de la répartition de la taille des grains, autrement dit de la granularité ;
• la porosité de fissures liée à la fracturation du milieu depuis la cassure microscopique jusqu'aux diadases métriques et aux failles ; sa répartition est souvent
beaucoup moins régulière.
En général, les sables et les limons ont des porosités atteignant 30% voire
plus, les grès et les calcaires des porosités de l'ordre de 15%, les schistes, le gypse, les
marbres des porosités de 5% à 1% et les granites et autres roches cristallines, des
porosités inférieures à 1%.
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5.1.23. La perméabilité : M. DARCY a observé en étudiant les fontaines de Dijon en
1856 que la vitesse U de sortie de l'eau s'écoulant à travers un massif de sable est
proportionnelle à la perte de charge i par unité de longueur du milieu poreux traversé :
U = Ki
K, coefficient de perméabilité, a la dimension d'une vitesse et s'exprime en mètres par
seconde. Au laboratoire, il se mesure à partir du débit Q traversant en fonction de la
perte de charge h, un tube rempli du matériau à tester de section A et de longueur L.
Dans les roches à porosité d'interstices, la perméabilité est fonction de la
taille des grains ; pour fixer les idées, K varie :
• de MH3 m/s à 109 m/s pour les argiles,
• de Kr8 m/s à IQ6 m/s pour les sédiments détritiques argileux ("silts" des
géologues),
• de IQ-5 m/s à 103 m/s pour les sables,
• de 10"2 m/s ou même plus pour les graviers sans éléments fins.
Dans le cas de porosité de fissures, la perméabilité est variable mais, en
général, plus faible que celles des milieux formés de grains. Cependant, dans les fractures,
les vitesses de circulation de l'eau peuvent être rapides. La difficulté est d'obtenir des
mesures représentatives. Dans les calcaires fissurés, les vitesses de circulations sont souvent de l'ordre du kilomètre par jour (soit du centimèire par seconde). Elles atteignent
des valeurs supérieures d'un facteur dix ou plus dans les réseaux hydrographiques
souterrains des grottes.
Les sondeurs ont mis au point des protocoles de mesures en roches à porosité
d'interstices ("essais LEFRANC) et en roches à porosité de fissures ("essais LUGEON")
dont peuvent être déduites les perméabilités in situ. Elles sont aussi évaluées indirectement au moyen de diagraphies en forage.
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5.1.2.4. Les capacités de rétention des terrains : les polluants qui sont entraînés dans une
nappe, ne suivent pas dans tous les cas le devenir de l'eau. Ils donnent lieu, au moins en
partie, à une adsorption réversible ou non à la surface de la matrice minérale ou/et à des
échanges d'ions et des formations de complexes... Le polluant se répartit alors entre l'eau
et la roche. Le terme général de rétention est adopté pour décrire les phénomènes précédents.
Sans entrer dans le détail des études géochimiques, il suffit de signaler que
les phénomènes de rétention sont, dans la nature, surtout le fait des argiles. Les minéraux
argileux sont en effet très répandus, soit comme constituant primaire des roches, soit
comme produit de leur altération, et leur structure en feuillet se prête bien aux effets
d'absorption.
Le coefficient de distribution entre les phases liquide et solide pour un élément est le K j (K 3 dans le cas des roches dures) déterminé, de façon usuelle, par mesure
en laboratoire. Un élément en solution dans un mélange liquide-solide se répartit entre
les deux phases. Si q est la concentration en phase solide, exprimée comme le rapport de
la masse de l'élément à la masse du solide, et si C est la concentration retenue en phase
liquide, exprimée comme le rapport de la masse de l'élément dans le volume de liquide,
Kj sera égal à q/C. H s'exprime comme un volume par masse solide, et usuellement en
centimètres cubes par gramme. Un Kj est caractéristique d'un élément dans un matériau
donné.
Ce coefficient correspond à un "équilibre" rarement atteint dans l'aquifère et,
dans les études de transfert, il faut introduire un "Kj dynamique". Les valeurs de ce paramètre sont difficiles à obtenir car elles dépendent, d'une part des formes physico-chimiques des éléments, d'autre part des conditions géochimiques du milieu (pH, potentiel
d'oxydoréduction...).
L'existence des phénomènes de rétention rend souvent délicat l'emploi de
modèle de dispersion d'un polluant donné dans le terrain. La rétention d'un radioélément
dans l'aquifère tend à allonger les délais de transfert et diminuer dans une large
proportion les concentrations aux exutoires.
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5.13. Reconnaissance de l'hydrogéologie locale
Connaître les caractéristiques de porosité, de perméabilité et de rétention
des matériaux n'est pas suffisant ; il faut aussi savoir quelle est la répartition dans l'espace
et dans le temps des eaux souterraines et de leurs mouvements.
Ces paramètres sont déterminés pour chaque site à partir de puits ou forages
d'observation dans lesquels sont relevés les niveaux de l'eau et leur variation dans le
temps. Comme il s'agit en général de définir une charge (pression) hydraulique, l'usage
est de les appeler des piézomètres et les documents obtenus des cartes piézométriques.
Souvent, ainsi qu'il a été dit plus haut (paragraphe 5.1.2.), il y a lieu de s'intéresser à
plusieurs nappes superposées, même si l'existence entre elles de niveaux imperméables
protège, au moins en principe, les nappes profondes de la pollution. L'étude doit porter
sur plusieurs saisons (nappes hautes et nappes basses) et préciser pour chaque aquifère
l'état initial (avant tous travaux de génie civil sur le site) et surtout final (après réalisation
des différents ouvrages). Une étude complète suppose aussi de tenir compte de la nature
des eaux. Par exemple, en bord de mer, un biseau d'eau salée plus dense s'insinue à terre
sous la nappe phréatique sans qu'il y ait miscibilité complète, l'eau douce flottant sur
l'eau salée plus dense; l'existence d'un tel phénomène est de nature à modifier les
écoulements dans le terrain.
Comme pour toute étude qui s'attache à la spécificité d'un site, l'approche
doit être progressive. L'étude de terrain est très variable selon les conditions locales : "le
terrain commande" et le programme précis d'investigation (choix des points de forages et
de leur profondeur, essais LEFRANC ou essais LUGEON, mesures sur échantillons,
essais de traçage...) résulte d'une réflexion empirique. En général, ces reconnaissances
sont menées en parallèle avec celles qui concernent la géotechnique auxquelles elles sont
très liées (voir sous-paragraphe 223.2.).
La précision des données à acquérir est modulée en fonction de la distance
des installations aux exutoires de la nappe sous-jacente et des accidents envisageables : il
s'agit de pouvoir suivre le devenir d'une pollution à plus ou moins grande distance.
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26. EVALUATION DES REJETS DANS LES NAPPES
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5.2. Détermination des transferts dans les eaux souterraines
La détermination des transferts dans les aquifères est fondée sur une étude
envisageant toutes les causes possibles de rejets dans les eaux souterraines à la suite de
l'implantation de l'installation. Elle suppose toujours une bonne connaissance de l'état
final de la (ou des) nappe(s), obtenue grâce à des études de terrain et parfois des essais
de traçage; elle peut demander la mise au point d'un modèle mathématique.
L'évaluation des transferts doit permettre d'évaluer les conséquences radiologiques dans
l'environnement de chaque type de rejet. Elle sert à définir le réseau de contrôle et de
surveillance des eaux souterraines pour toutes situations envisageables liées à la présence
des installations nucléaires et à la préparation des parades éventuelles.
52.1. Objectifs des études hydrogéologiques
Selon l'objectif poursuivi, des méthodes plus ou moins spécifiques évaluent la
progression des polluants éventuels en fonction des paramètres de la nappe, des
caractéristiques de l'installation et, quand ces données sont disponibles, de celles des
polluants. Compte tenu de la complexité des phénomènes en jeu, des mesures sur le terrain sont souvent indispensables.
Lors d'un incident ou d'un accident, l'évaluation des rejets demande la
connaissance de nombreux éléments, variables selon les circonstances ainsi que le montre
deux exemples :
• un rejet à la suite d'un incident important, qui atteint la nappe phréatique sous les
installations, polluera les eaux souterraines dans leur ensemble jusqu'à l'exutoire.
En raison des fortes concentrations possibles, une connaissance détaillée des conditions de transfert et des points de prélèvement pour utilisation de l'eau est indispensable ; la dispersion du polluant prendra des formes très différentes selon qu'il
existe ou non autour de l'installation un dispositif qui l'isole de la nappe (en
général, dans les terrains perméables, une paroi moulée ou un rideau de palplanches est installé avant les travaux de fouilles ; cette "enceinte géotechnique" est
nécessaire pour réaliser "hors d'eau" des fondations ; avec certaines précautions,
elle peut être conservée durant l'exploitation).
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• Un rejet accidentel atmosphérique implique des retombées au sol dont les conséquences seront significatives jusqu'à une distance importante de l'installation (voir
chapitre 7.). La ou les nappes de la région seront alors atteintes sur des surfaces
beaucoup trop grandes pour pouvoir être couvertes par une étude prévisionnelle
détaillée.
Cependant, les concentrations de substances radioactives dans les eaux souterraines
seront plus faibles que dans l'incident localisé décrit ci-avant. Les délais d'atteinte
de la nappe par les retombées atmosphériques rendent envisageable la mise en
place d'un réseau de surveillance spécifique. Four cette raison, il suffît que
l'évaluation fournisse, même de façon approximative, la direction des écoulements.
L'évaluation des transferts dans le milieu souterrain répond à deux préoccupations distinctes :
• elle est réalisée dans une optique de prévision, lors des différentes phases de
l'étude du site ; elle ne doit alors s'achever qu'après la mise en place de l'éventuelle
enceinte géotechnique et des principaux ouvrages de génie civil susceptibles de perturber les écoulements dans les nappes,
• elle sert, dans le cas d'incident ou d'accident, au contrôle de l'évolution de la pollution et permet de mener les actions appropriées pour en minimiser les conséquences, c'est-à-dire mettre en oeuvre les parades que l'étude prévisionnelle aura
servi à définir.
La distinction précédente présente un caractère formel : les modifications
imposées à la nappe par les installations ne sont réellement observées qu'à la fin des travaux de génie civil lorsque les nappes ont retrouvé localement un état d'équilibre. Mais
une étude préliminaire est réalisable dès que l'état final de circulation de l'eau dans les
aquifères peut être défini Cela doit permettre de laisser en place et/ou d'installer en
temps utile les moyens physiques nécessaires au contrôle de son évolution.
Par suite des variations saisonnières des niveaux des nappes et de leurs
conditions d'alimentation, une durée d'étude de plusieurs années est souvent
indispensable pour connaître tous les cas de figures fréquents.
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5.2.2. Etudes hydrogéologiques de terrain
L'évaluation du devenir d'une pollution éventuelle dans les eaux souterraines
s'appuie dans la très grande majorité des cas sur les éléments suivants :
• plusieurs cartes piézométriques autour du site ; dans les études faites en France,
deux cartes sont en général indispensables, l'une pour la nappe basse, l'autre pour
la nappe haute ; elles permettent de préciser les directions d'écoulement lors de la
migration d'un polluant, radioactif ou autre, et les gradients hydrauliques régissant
les vitesses des circulations souterraines ; pour les sites de bord de mer, le marnage
nécessite en outre des études spécifiques amenant à tracer différentes cartes en
fonction du cycle des marées (aussi bien en mortes-eaux qu'en vives-eaux) ;
• les paramètres hydrodynamiques des aquifêres servent au calcul de la vitesse
moyenne de déplacement de l'eau (coefficient de perméabilité, porosité effective,
etc.) ; ils sont obtenus par mesures soit sur échantillon au laboratoire, soit in situ en
forage, ou mieux entre forages sur le terrain, (voir paragraphe suivant 5.2.3.) ;
• certaines caractéristiques d'hétérogénéité des terrains telles que des lits plus
grossiers ou des chenaux provoquant des écoulements préférentiels bien plus
rapides que la vitesse théorique moyenne ; des mesures en vraie grandeur sur le
terrain sont souvent nécessaires pour connaître ces caractéristiques avec précision ;
elles permettent d'apprécier, en fonction du déplacement théorique moyen de
l'eau, les circulations effectives qui se produisent dans les niveaux les plus
perméables ;
• les coefficients de rétention du milieu Kd et K3 qui peuvent varier avec la salinité
des eaux souterraines ; aux premiers stades de l'étude, les données publiées dans
les ouvrages d'hydrogéologie peuvent être considérées comme suffisantes ; par la
suite, pour des évaluations très précises, il est parfois nécessaire de faire des
mesures sur des échantillons. Ti est clair qu'il n'existe pas en ce domaine de règle
absolue et que, d'une manière générale, les données disponibles sont à utiliser.

-154-

-141-

523. Expériences de traçage dans le sol
La collecte sur le terrain des données nécessaires à une évaluation détaillée
est d'autant plus longue et coûteuse que le système aquifère est complexe ; elle doit dans
ce dernier cas être simplifiée. La modélisation mathématique (voir paragraphe 5.2.4.)
peut se révéler compliquée et demander des approximations importantes. Dans ces
conditions, il est souvent indispensable de confinner les évaluations par des résultats de
mesures de dispersion dans le milieu lui-même.
Les méthodes de traçage constituent des outils de choix pour résoudre les
problèmes de transfert d'un polluant :
• dans les premiers stades de l'étude, elles facilitent la localisation des exutoires des
nappes par lesquels les polluants pourraient rejoindre la surface et fournissent une
première image des circulations d'eau souterraines ;
• pour les évaluations fines, elles interviennent de façon soit directe pour prévoir une
situation future concernant la dispersion d'une substance donnée dans un aquifère,
soit indirecte pour caler un modèle mathématique qui servira à cette prévision.
Les expériences de traçage utilisent des produits chimiques (fluorescéines,
rhodamines...) ou des produits radioactifs (131I par exemple) dont l'emploi demande des
autorisations préalables. Ces derniers ont l'avantage de présenter dans les terrains un
comportement plus proche de celui des éventuels polluants rejetés par les installations
nucléaires.
Les dispositifs expérimentaux sont fonction des objectifs poursuivis selon
qu'il s'agit seulement de déterminer les principales directions d'écoulements ou, quand
elles sont connues, de préciser les vitesses de transfert et la diffusion. Dans le premier
cas, une série de puits d'observation disposée autour du point d'injection selon toutes les
orientations repérera les éventuels chenaux et les directions préférentielles ; dans le
second, il sera plus judicieux d'aligner les puits d'observation suivant l'axe de circulation
de la nappe, quelques points sur une perpendiculaire permettant d'apprécier la diffusion
transversale.
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52.4. Modèles mathématiques des transferts dans le sol
En première approximation, l'évaluation du transfert pourra être menée de
manière sommaire en se fondant uniquement sur la vitesse de l'eau dans l'aquifère. Une
telle évaluation n'est pas toujours suffisante car elle indique seulement un délai de transfert minimal sans préciser les concentrations parvenant réellement aux exutoires. Il faut
alors modéliser les transferts, ce qui nécessite, outre les données déjà exposées aux paragraphes précédents, un certain nombre de connaissances complémentaires.
Le choix du modèle mathématique à employer dépend des conditions hydrogéologiques du site. Dans la plupart des cas, en particulier lors de l'étude des roi^is qui
sont créés par des incidents, l'emploi d'un modèle monodimensionnel simple s'avère
suffisant Des modèles plus élaborés se révèlent d'une grande utilité pour des évaluations
plus précises des transferts et des diffusions. Avec un degré variable de complexité, ils
prennent en compte les trois principaux phénomènes ou mécanismes qui régissent les
transferts de polluants dans les aquifères :
• la convection ou entraînement des éléments en solution par le mouvement du fluide
(l'eau) qui se déplace ; une première relation décrit l'écoulement moyen du fluide
porteur dans le milieu. Comme il a été indiqué ci-avant (voir sous-paragraphe
5.1.2.1.), le déplacement des eaux vadoses dans le milieu non saturé précède
l'écoulement dans la nappe. H est parfois possible de se contenter d'une représentation monodimensionnelle fondée sur la loi de DARCY pour l'aquifère considéré ;
• la dispersion cinématique ou effet de mélange lié à l'hétérogénéité des vitesses
microscopiques au sein du milieu ; une seconde relation traduit cet aspect du phénomène. En toute rigueur, il y aurait lieu de tenir compte des hétérogénéités de
l'aquifère selon les directions (voir paragraphe 523.) mais le milieu est le plus souvent considéré comme isotrope et les effets de géométrie des puits sont négligés ;
• les phénomènes d'interaction physico-chimiques auxquels l'usage courant conduit à
donner le nom général de rétention (voir sous-paragraphe 5.1.2.4.) ; Une troisième
phase de modélisation très ardue, intervient alors. Souvent, à cause de sa
complexité, cette dernière partie de l'évaluation est négligée, ce qui revient à diminuer le temps d'arrivée du polluant en un point donné.
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La modélisation suppose aussi de définir avec précision le terme source,
c'est-à-dire :
• la position exacte, la géométrie et la cinétique de l'injection,
• l'inventaire des polluants (radioéléments rejetés) et leurs formes physicochimiques.
Dans l'étude des rejets correspondant à des incidents, pour lesquels les circonstances exactes de l'injection sont rarement prévisibles, une modélisation préalable est
souvent faite en utilisant un rejet dit "unitaire" : par exemple, 1 Curie ou 1 Becquerel des
radioéléments les plus contraignants (voir définition paragraphe 1.3.3.). Dans les
scénarios d'accidents, plusieurs rejets peuvent être retenus en fonction de l'installation.
La détermination des trajectoires dans le sol suppose ensuite d'avoir établi un
modèle à partir de l'étude de terrain décrite au paragraphe 5.2.2. L'opération est souvent
plus aisée dans le cas d'unt. porosité d'interstices correspondant à un matériau souvent
assez homogène que dans le cas d'une porosité de fissures plus irrégulière.
Enfin, il faut déterminer les caractéristiques des exutoires (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 données, le transfert
modélisé peut être prolongé jusqu'à l'environnement ; pour un exutoire marin, dans les
cas les plus favorables, cette seconde partie des transferts peut, en première
approximation, être fondée sur les données obtenues par l'étude du rejet thermique (voir
chapitre 6.).
Ainsi, la source, les caractéristiques des aquifères et des exutoires étant
définis, chacun des phénomènes essentiels (convection, dispersion et rétention) est
quantifié dans une équation : sa résolution fournit l'historique des concentrations du
polluant en solution en tout point du domaine étudié. Cette évaluation est réalisée par
exemple avec le code METIS développé par l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de
Paris et !Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.
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5.V Minimiser les pollutions des nappes
L'étude précédente devrait permettre, sinon d'éviter tout dommage, du
moins de prévoir toute progression d'un polluant et donc de prendre à temps les mesures
adéquates.
Ces dernières actions impliquent, d'une part une surveillance constante du milieu,
d'autre part la mise en place éventuelle de parades.
5J J. Surveillance hydrogéologique
Ses objectifs, alerte et prévention, sont doubles bien qu'en apparence très
proches. Il s'agit :
• du suivi de la qualité des eaux souterraines qui fait partie de la surveillance de
l'environnement (voir chapitre 8.) et a pour objet d'éviter l'emploi d'eau impropre à
la consommation humaine ou à tout autre usage (par exemple pour irriguer les cultures ou pour abreuver le bétaiL.) ; cela suppose de disposer de puits d'observation
entre l'installation et les points d'utilisation de l'eau ;
• de la surveillance des installations nucléaires ; l'expérience a montré que les rejets
dans les aquifères proviennent bien souvent des mêmes composants d'une centrale
ou d'un atelier (piscines, réservoirs d'effluents liquides, canalisations...) et surtout
qu'en de nombreux cas, les fuites sont décelées à partir du constat d'une légère pollution de la nappe; il y a intérêt à installer les puits d'observation de
l'environnement au plus près des zones sensibles d'où peut provenir le polluant. Il
est judicieux d'en implanter d'autres spécialement réservés à la surveillance du bon
fonctionnement des installations.
Les procédures de prélèvements et de contrôles sont à fixer avant la mise en
service de l'installation. Elles dépendent des données acquises sur les écoulements souterrains et des caractéristiques des ouvrages de contrôle.
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27. PROTECTION HYDROGEOLOGIQUE
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La méthode de prélèvement la plus fiable consiste à effectuer des pompages
dans les puits d'observation. Elle implique de rejeter l'eau qui y a séjourné, afin d'obtenir,
en fin d'opération, de l'eau parfaitement représentative de la nappe. Cela implique des
équipements utilisables avec des pompes d'usage courant. Ces équipements seraient en
outre opérationnels pour la mise en oeuvre d'éventuelles parades (voir paragraphe
5.3.2.).
Les sites de stockage demande une surveillance particulière. Il faut s'assurer
que le niveau de la nappe phréatique ne pourra pas atteindre la base de l'installation
envisagée et qu'un drainage naturel existe. Leur hydrogéologie doit être la plus simple
possible de façon à pouvoir identifier tous les exutoires de la nappe. C'est à leur niveau
que sera contrôlée l'étanchéité globale du stockage.
Une configuration favorable existe lorsque des terrains perméables formant
de légers reliefs reposent sur des couches superficielles qui le sont beaucoup moins. Ce
peut être, par exemple des collines sableuses reposant sur des argiles affleurant au fond
des vallées. L'eau reste alors dans les niveaux supérieurs et est aisément analysée aux
exutoires proches.
La qualité du sous-sol d'un site de stockage est encore améliorée si les matériaux qui le composent ont, comme l'argile, un fort pouvoir de rétention vis-à-vis des ions
radioactifs (voir sous-paragraphe 5.1.2.4.). En cas de fuite, beaucoup d'éléments
radioactifs disparaîtront avant d'avoir fait un long parcours.
Sur un plan pratique, de nombreux incidents mineurs conduisant à une
pollution limitée de la nappe sous les installations ont été observés. Ils concernent tous
les types d'installations: réacteurs de puissance, réacteurs de recherche, usine et
laboratoire et centre de stockage.
Pour les sites de centrales électro-nucléaires, les incidents tels des fuites de
tritium dans le compartiment de transfert à Dampierre en 1984, des débordement des
bâches de stockage sur le site du Tricastin en 1984 ou du Bugey en 1985 n'ont pas conduit
à une contamination significative des eaux souterraines.
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Sur le site de Gravelines, du tritium avait été détecté dans un puits de surveillance en 1982. Des concentrations anormales étant réapparues en 1983, une enquête
approfondie a décelé des fuites de la piscine de stockage du combustible. L'eau de la
piscine traversait le voile extérieur du bâtiment sous le niveau de Ia plate-forme et audessus de Ia nappe. A l'inverse d'ailleurs, des traces de chlore dans le bâtiment des
auxiliaires nucléaires indiquait que de l'eau salée avait pu y pénétrer par des fissures audessous du niveau piézométrique. L'imperfection du voile a été réparée et la fuite a été
drainée vers l'intérieur de l'installation. En parallèle, des pompages effectués dans le
puits d'observation ont permis de ramener la pollution à un niveau assez bas pour
permettre Ia détection de nouvelles fuites.
Les réacteurs de recherche créent parfois eux aussi des contaminations
locales. En décembre 1986, des analyses de l'eau prélevée dans un puits proche du
réacteur Siloé sur le site de Grenoble ont montré une radioactivité significative (170 000
becquerels par litre dus au tritium et 690 becquerels par litre en rayonnement bêta).
L'exploitant a alors pompé de façon intensive l'eau de la nappe phréatique et les activités
précitées ont étérapidementréduites d'un facteur dix. Les fuites étaient liées à une perte
d'étanchéité de la piscine du réacteur. A Saclay, le 17 novembre 1989, un écoulement
d'eau légèrement radioactive et de faible débit (inférieur à 20 cm3/mn) a été constaté
dans la casemate située à l'Est de réacteur Isis ; malgré la très faible radioactivité de
l'eau, le risque de contamination n'a pu être a priori exclu.
Les effets de la forte tempête du 12 novembre 1987 sur le site de stockage de
La Hague ont déjà été mentionnés (sous-paragraphe 4.13.1.). Hs ont conduit au débordement des bassins de collecte des eaux et ont atteint localement la nappe phréatique ; mais
les eaux en cause n'avaient qu'une contamination minime et ont été fortement diluées
par la pluie : aussi cet événement n'a-t-il pas eu de conséquence pour l'environnement.
Quoiqu'il en soit, ces incidents soulignent la nécessité d'une surveillance
soigneuse des nappes et montrent qu'elle est souvent à même de déceler des anomalies
de fonctionnement des installations.
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53.2. Parades éventuelles en cas de poUution des eaux souterraines
Les parades à mettre en place en cas d'accident sont devenues un des objectifs des études hydrogéologiques depuis quelques années. Le contrôle de la circulation
des polluants dans les aquiières a reçu une impulsion nouvelle à la suite de l'accident de
Tchernobyl où des parades ont été réalisées sur une grande échelle.
Le but des parades est sinon d'arrêter, du moins de freiner la propagation de
la pollution de la nappe et de l'extraire, si possible, en totalité. La situation se présente
sous des aspects différents selon le degré de vulnérabilité des nappes souterraines :
• les cas favorables de terrains imperméables (granite du site de Flamanville, gneiss
et granite du site de La Hague, argiles sous le centre de stockage de l'Aube près de
Soulaines) ou de terrain à filtration importante (sables sous la centrale de
Gravelines) sont l'exception ;
• dans leur majorité, les sites correspondent à des aquifères alluviaux où les polluants
se dispersent vite (par exemple, sans en dresser une liste complète, Fessenheim sur
le Rhin, Belleville, Dampierre, Saint-Laurent-des-Eaux sur la Loire, Tricastin,
Pierrelatte et Marcoule sur le Rhône, Grenoble au confluent de l'Isère et du Drac,
Le Blayais sur l'estuaire de la Gironde...).
Quelques installations sont situées sur des terrains fissurés à nappe libre comme le
Centre d'Etudes de Valduc dans Les calcaires jurassiques du seuil de Bourgogne
pour lequel il est délicat de prévoir les circulations dans les fractures de la roche.
L'hydrogéologie du Centre de Cadarache implanté sur des calcaires et marnocalcaires secondaires à perméabilité de fissure, des sables, grès et poudingues tertiaires à faible perméabilité d'interstice et des alluvions quaternaires très perméables se révèle complexe.
Aussi, le plus souvent, sera-t-il impossible d'empêcher en cas de rejet dans le
sous-sol, l'arrivée des polluants dans la nappe phréatique : il faudra se contenter d'en
limiter les conséquences.
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Dans la lutte contre la dissémination d'un polluant, plusieurs phases peuvent
être distinguées. Lors de la mise en oeuvre du plan d'intervention à la suite d'un accident,
les premières actions viseront à ralentir le transfert de façon à faciliter la mise en place
de parades plus efficaces, mais dont l'installation demande plus de temps. A plus long
terme, les études hydrogéologiques joueront un rôle essentiel dans la réalisation des plans
post-accidentels (voir chapitre 8).
La présence ou l'absence d'une enceinte géotechnique est déterminante dans
les choix successifs à faire. En général, ces "rideaux" étanches sont édifiés pour la
construction du génie civil ; laissés à l'abandon, ils se dégradent par la suite. Le cas de la
centrale de Nogent-sur-Seine, où l'intégrité de cette enceinte a été maintenue est un
excellent exemple d'une mesure allant dans le sens de la sûreté.
Cependant, la présence d'une enceinte ne remplacera pas l'intervention
directe sur les eaux souterraines par pompage. Il s'agit de rabattre la nappe pour inverser
localement les directions d'écoulement et pour récupérer au moins une partie des eaux
contaminées.
C'est pourquoi les études prévisionnelles exposées ci-avant (voir souschapitre S.2.) devront également permettre :
• d'aboutir au forage de puits de pompage en complément éventuel des puits
d'observation, et à l'évaluation des volumes d'eau contaminée qu'il serait nécessaire
de pomper, de stocker et de traiter en cas de rejet à la suite d'un incident ou d'un
accident,
• de mettre en oeuvre rapidement une enceinte imperméable adaptée à une situation
accidentelle, dans les cas où les travaux de génie civil de l'installation n'avaient pas
rendu nécessaire sa réalisation et où, si elle avait été mise en place, son intégrité
n'a pas été maintenue à la fin du chantier.
C'est ainsi que pour maîtriser la dispersion des radioéléments dans la nappe
phréatique de Tchernobyl et protéger ses connexions avec la rivière Pripyat et le Dniepr,
les experts soviétiques ont aménagé un dispositif à plusieurs barrières successives.
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Une paroi étanche en bentonite-ciment a été mise en place tout autour de la
centrale pour isoler l'installation de la nappe ; l'ouvrage est composé d'une paroi moulée
longue de 3 800 m et haute de 45 m complétée par un voile étanche jusqu'à une
profondeur de cent mètres. Là se trouvent des niveaux argileux imperméables et la nappe
phréatique sous le réacteur accidenté se trouve donc isolée en totalité. Plus loin du
réacteur accidenté, des tranchées ont été creusées puis remplies de matériaux spéciaux,
les zéolithes (silicates complexes d'origine naturelle ou artificielle) qui, grâce à leurs
propriétés de rétention, sont capables de piéger les ions radioactifs. L'ensemble forme
une série de barrières plus ou moins continues permettant sinon d'éviter, du moins de
freiner la propagation des polluants radioactifs dans les eaux souterraines et de surface.
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6. REJETS DANS LES EAUX DE SURFACE

La protection contre une pollution des eaux de surface autour d'un site doit
être assurée dans les conditions d'exploitation normales (rejets autorisés), ainsi que lors
d'incidents ou d'accidents. Les pollutions chimiques, inhérentes aux grandes installations
industrielles sont très variées. La pollution thermique est le plus souvent la conséquent e
du premier principe de la thermodynamique (principe de CARNOT) : seule une fraction
de l'énergie fournie sous forme de chaleur peut être récupérée sous forme mécanique
(par exemple dans les turbines à vapeur), le reste est dissipé dans Ie milieu et, notamment
dans les eaux de surface. Il y a enfin la pollution par les effluents radioactifs. Tous ces
rejets circulent dans l'hydrosphère, c'est-à-dire tes rivières, les embouchures de fleuves et
les zones marines. S'ils ont lieu dans un coins t."c •>, ils concernent ces trois domaines ;
près d'un estuaire, ils ne concernent que deux domaine.', seulement ; un rejet à la mer ne
concerne que le dernier domaine.
La prévision des modalités de dispersion des rejets liquides dans les eaux de
surface fait appel h des techniques qui servent aussi à déterminer l'emplacement et la
tenue des ouvrages de génie civiL En effet, les constructions réalisées en bord de rivage
supposent une analyse soigneuse des paramètres hydrauliques car il faut s'assurer que les
installations projetées, notamment les ouvrages de prise d'eau et de rejets d'effluents,
fonctionneront dans les meilleures conditions tout en résistant à l'action des vagues, des
courants et des tempêtes (voir chapitre 3.) ; aussi la détermination des conditions dans
lesquelles sont dispersés les rejets liquides, constitue une simple partie des études
réalisées en hydrologie. Elles utilisent des modèles mathématiques et physiques, les
seconds incluant à Ia fois les résultats des essais sur maquette et des traçages dans les
eaux de surface.
La connaissance des conditions dans lesquelles se disperseront d'éventuels
effluents permet de limiter les conséquences sur l'environnement des rejets d'effluents en
fonctionnement normal. En France, des décrets et des arrêtés spécifiques régissent les
rejets thermiques, chimiques et radioactifs autorisés. Le guide 50-SG-S6 de l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique traite de la dispersion hydrologique des matières
radioactives. En cas d'accident, les calculs prévisionnels de dispersion sont indispensables
pour prévoir des parades.
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28. CIRCUITS DE REFROIDISSAIENT
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Ces schémas montrent les deux types de circuits de refroidissement :
- pour un réacteur électronucléaire de 1000 MWe en circuit ouvert, 50 m3/s d'eau
sont prélevés puis restitués dans les eaux de surface,
- pour le même réacteur en circuit fermé, 3 m3/s seulement sont prélevés ; 2,5 m3/s
sont restitués dans les eaux de surface et 0,5 m3/s sont évaporés dans l'atmosphère.
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6.1. Rejets dans les eaux de surface
Toute étude de rejet demande d'inventorier les sources, de préciser la nature
des polluants et de connaître les caractéristiques du milieu dans lesquels ils circulent.
6.1.1. Origine et nature des rejets liquides
Les établissements industriels et, en particulier les installations nucléaires,
ont des rejets liquides très variés.
L'exemple des centrales électro-nucléaires permet d'illustrer leurs différentes
origines. L'eau sert à évacuer des efQuents radioactifs, des résidus des produits chimiques
nécessaires au bon fonctionnement, et de grandes quantités de chaleur car un tiers
seulement de l'énergie du réacteur est transformée en électricité, le reste étant dissipé
dans l'eau ou l'air à partir du condenseur.
Les rejets thermiques amènent à distinguer deux types d'installations :
• celles qui fonctionnent en circuit ouvert, pompent l'eau en un point et la rejette
plus loin à une température supérieure dans le milieu aquatique.
Une tranche de 1000 mégawatts électriques (MWe) demande un débit minimal de
5Om3Zs pour le refroidissement en marche normale; c'est une contrainte
d'exploitation sérieuse dans le cas de certaines rivières,
• celles qui fonctionnent en circuit fermé, évaporent une partie de l'eau de refroidissement dans une tour ou aéroréfrigérant et recyclent le reste ; il s'en suit une
concentration des sels minéraux et un entartrage, en particulier des tubes du
condenseur ; il faut alors pratiquer des purges de déconcentration et un appoint en
eau brute est indispensable pour compenser les pertes par evaporation (0,5 m 3 /s),
vidanges et fuites.
Pour une tranche en circuit fermé de 1000 mégawatts électriques (MWe), ces
besoins se situent entre 1,8 m 3 /s et 3,8 m3/s.
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29. REJETS DANS LES EAUX DE SURFACE

Aêroréfrigérant éventuel

Circuits de !'installation :
Eau de javel, inhibiteur
de corrosion, acidifiant,
déminéralisant, soude...

Antitartres
Traitement des effluents
(chlorures, sulfates...)

Station de déminera lisation ( Résines
échangeuses d'ions)

Rejets thermiques
= Rejets chimiques
Rejets radioactifs : Cobalt 60, Strontium 90,
Césium 137, Iode 131,Tritium„

Deux tiers de l'énergie d'un réacteur sont dissipés sous forme de chaleur dont une
plus ou moins grande partie se retrouve dans les effluents liquides selon le type de circuit,
ouvert ou fermé. Les effluents comportent aussi des radioéléments, produits d'activation
ou de fission, et enfin des substances chimiques diverses.

-168-

-155-

Le système qui a été employé à Tchernobyl, constitue un cas intermédiaire.
Les eaux chaudes sont refroidies dans un vaste lac artificiel, lui-même alimenté à partir
d'un cours d'eau. La centrale fonctionne comme un circuit ouvert par rapport au lac et
comme un circuit fermé par rapport à la rivière.
Aux quantités imposées par le type de circuit, s'ajoute l'eau nécessaire pour
les circuits auxiliaires ainsi que pour les services généraux (eau brute à déminéraliser, eau
d'incendie, eau de refroidissement des ventilations, eau sanitaire...).
L'eau indispensable à ces derniers besoins (communs à bien des usines), se
retrouve souvent, in fine, dans le milieu.
La description précédente, toute succincte qu'elle soit, permet d'entrevoir ce
que peuvent être les différents rejets d'une installation nucléaire.
6.1.1.1. Les rejets thermiques liquides : ils dépendent, comme il a été précisé ci-avant, du
type de circuit de refroidissement (de la centrale ou de l'usine si, comme EURODIF à
Pierrelatte, elle a besoin d'évacuer de la chaleur) et constituent de ce fait une source
d'échauffement très variable des eaux de surface.
Pour un réacteur nucléaire de 1000 mégawatts électriques (MWe) en circuit
ouvert, l'élévation de température de l'eau avant mélange atteint une dizaine de
degrés aux abords immédiats du point de rejet par rapport à la température qui règne
près de la prise d'eau ; l'expérience montre cependant qu'hors de la zone proche, et grâce
aux précautions prises (position, vitesse et débit du rejet..), il n'y a pas de grosses
répercussions sur les caractéristiques physico-chimiques de l'eau, ni sur la faune et la
flore aquatiques.
En circuit fermé, le même réacteur de 1000 MWe rejette, du fait de
!'evaporation, 0,5 nP/s d'eau dans l'atmosphère, soit de l'ordre de 15 millions de mètres
cubes d'eau par an. Cette quantité d'eau, prélevée en général dans les eaux de surface
proches, n'y est pas restituée. Cela pose des problèmes au moment des étiages sur des
cours d'eau à faible débit
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6.1.1.2. Les rejets chimiques liquides : toute grande installation industrielle amène des
perturbations dans les eaux de surface proches. Si ces perturbations sont limitées durant
la période de construction (présences de boues le plus souvent), il en est tout autrement
en exploitation.
Ainsi un réacteur nucléaire de puissance rejette des effluents chimiques
d'origines diverses :
a) un certain nombre de produits sont utilisés pour stabiliser la marche du réacteur (bore,
lithine, acide oxalique, EDTA ou acide Ethylène Di-amino TetrAcétique neutralisant des
métaux lourds, hydrazine inhibiteur de corrosion, morpholine qui est un solvant des
résines...) ;
b) la station de production d'eau déminéralisée entraîne des rejets liés à la régénération
des résines échangeuses d'ions ; leur importance varie avec la minéralisation de l'eau
brute originelle et la quantité traitée ;
c) les purges de déconcentration des réfrigérants atmosphériques obligent parfois à
ajouter un acide à l'eau d'appoint afin d'éviter l'entartrage du condenseur par de fortes
teneurs en sels ; cette opération conduit à des rejets de composés chimiques divers dans
le milieu récepteur ;
d) l'adjonction à certaines périodes de l'année de produits spécifiques dans les circuits
d'eau est souvent indispensable pour la bonne marche de l'installation.
Dans les circuits fermés, de l'eau de javel est injectée pour détruire les organismes,
surtout des algues, capables de s'y développer. Dans les circuits ouverts, une addition de
chlore à l'eau en circulation évite la fixation de moules ou autres coquillages ; d'autres
solutions comme Péchaudage sont quelquefois préconisées mais cela revient à remplacer
une pollution chimique par un pollution thermique.
Enfin que ce soit en circuit ouvert ou fermé, des composés de zinc et des
phosphates sont parfois utilisés comme inhibiteurs de corrosion, des acides tel l'acide
sulfurique comme acidifiant ou déminéralisant, la soude ou d'autres bases servent aussi à
modifier le pH,._
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6.1.13. Les rejets radioactifs liquides : ils dépendent de toute évidence du type précis de
réacteur ou des caractéristiques de l'usine et de la façon dont est gérée l'installation.
En général, pour un réacteur, se trouvent dans les effluents radioactifs liquides :
• des produits d'activation comme le manganèse 54Mn, les cobalts 58Co et 60Co,
• des produits de fission comme l'argent HOmAg, l'antimoine
131

124

Sb, les iodes (129I,

1,133I), les strontiums (89Sr, 90Sr), les césiums (134Cs, 137Cs) ainsi que les cériums

(Mice, 144Ce), le baryum (140Ba),
• des produits résultant à la fois des processus de fission ou d'activation comme le
tritium.
Dans les réacteurs à eau sous pression, les eaux usées, les effluents traités sur évaporateurs et de ceux qui proviennent des déminéraliseurs pour les purges des générateurs
de vapeur, enfin les fuites des postes d'eau secondaire sont à l'origine des rejets
radioactifs liquides. Les proportions des différents radioéléments varient selon le mode
de fonctionnement de l'installation et de la station de traitement des effluents. En
moyenne, l'activité globale est due pour 97 % aux cobalts, argent, antimoine, manganèse,
iode (131I) et césium ; les trois premiers éléments de cette liste y contribuent pour près de
90 %. Les seuls produits de corrosion représentent 60 % de l'activité rejetée.
Les effluents liquides des usines de retraitement ne comportent que les
radioéléments émetteurs beta et gamma à vie relativement longue issus des réactions
nucléaires (129I par exemple) ainsi qu'une faible quantité d'émetteurs alpha.
Le comportement des radioéléments dans l'eau est complexe car U dépend de
paramètres physico-chimiques influant sur leur transfert et leur diffusion; la forme
(soluble, colloïdale ou particulaire) adoptée dans l'eau par les substances radioactives,
joue un grand rôle. Comme pour les eaux souterraines (voir chapitre S.), la rétention sur
les sédiments modifie aussi le transfert des radioéléments.
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6.12. Reconnaissance des eaux de surface
Le suivi des rejets dans les eaux de surface impose une étude fine de
l'hydrologie locale pour connaître le devenir des effluents liquides autour et en aval du
site jusqu'à leur dilution finale dans les eaux marines.
Pour les sites à l'intérieur des terres, il y a lieu d'étudier les caractéristiques
du réseau hydrographique (fleuves, lacs, étangs, marais,...) susceptible d'être atteint par
une éventuelle contamination lors de rejets normaux ou accidentels. Cette description
tiendra compte de l'origine et surtout de l'utilisation, industrielle, agricole ou domestique
des eaux (voir chapitre 8.) ; l'évolution de la situation dans l'avenir (plans d'aménagement
de bassins, régularisation, création de canaux) doit être examinée.
L'analyse des conséquences de rejets d'effluents impose de connaître les
débits liquides selon le régime fluvial, les débits solides, les températures des eaux, leur
composition ionique et leur salinité, les taux d'échange entre les cours d'eau et les
nappes, les paramètres sédimentologiques et le recensement des prélèvements d'eau
(fleuve et nappe en aval)
L'étude doit aussi porter sur les variations saisonnières de ces caractéristiques. En particulier, l'étiage des rivières correspond aux conditions les plus défavorables de dispersion des polluants rejetés. En parallèle à la recherche des débits de crues
(voir chapitre 3.), les étiages historiques, centennal, millénal et leurs durées sont à
examiner.
La nature de la faune ichtyologique qui est plus ou moins sensible à la nature
des rejets, est enfin à considérer. En France, pour caractériser la vulnérabilité des cours
d'eau, deux grandes catégories sont distinguées :
• les rivières à cyprinidés (carpe, barbeau, tanche, gardon, c'est-à-dire des poissons
communs et robustes),
• les rivières à salmonidés (saumons, truites, espèces protégées de nature plus fragfle).
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Pour les installations situées en bordure de côte, l'étude est fonction des
rejets éventuels très variables selon les cas.
Les usines de retraitement du combustible, rejetant en général de grandes
quantités d'effluents liquides en mer, une bonne connaissance de l'environnement marin
est indispensable. Cela suppose de disposer :
• des relevés, dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour du site, de la bathymétrie jusqu'à 10 m ou 20 m de profondeur,
• des données sur le régime des marées, des houles (en liaison avec les données
météorologiques sur le vent), des courants qui se combinent parfois avec des
remontées d'eau froide venant du large (upwelling),
• des caractéristiques de l'eau de mer et, en particulier de sa salinité...
La présence de fortes marées et de courants est souvent un facteur favorable
pour une dilution rapide des rejets. La forme et l'évolution de la côte et des rivages, les
transports littoraux et la nature des sédiments marins sont des facteurs qui gouvernent la
dilution des produits rejetés par l'installation.
Les sites d'estuaire demandent l'examen des paramètres correspondant aux
deux cas précédents des cours d'eau et des étendues marines. Le mécanisme des courants
et des marées doit y être examiné avec soin. Les phénomènes de turbidité des eaux
(boues et vases fines en suspension) y jouent souvent un rôle important, notamment dans
la zone de mélange des eaux douces et salées. Certains radioéléments sont ainsi fixés de
façon sélective dans les embouchures.
Dans tous les cas, identifier la nature des sédiments (galets, vases...) dans la
zone proche du point de rejet permet d'estimer des phénomènes éventuels de rétention
et d'accumulation de radioéléments.
Enfin la connaissance des variations de la température des eaux autour des
sites facilite l'optimisation des rejets d'eau chaude pour en réduire les nuisances.
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6.2. Détermination des transferts d'effluents liquides
L'évaluation des conséquences des rejets dans les eaux de surface rend
indispensable d'établir, à partir des éléments précédents, un modèle de transfert des
effluents afin d'en définir les conditions de propagation en situation normale ou accidentelle. Des outils différents, tant mathématiques que physiques (maquettes ou traçages in
situ) sont employés pour atteindre cet objectif. En pratique, les grandes quantités de chaleur rejetées par les centrales électro-nucléaires en circuit ouvert supposent d'évaluer les
conséquences d'une telle nuisance. L'étude faite sert aussi pour la prévision des transferts
de radioéléments.
62.1. Base des évaluations des transferts hydrologiques
L'étude de la dilution dans les fleuves ou en mer de rejets liquides thermiques, chimiques ou radioactifs, est menée à l'aide de modèles de dispersion visant à
représenter l'ensemble des phénomènes observés lors des études de sites. La pollution de
l'eau est fonction de la nature des effluents, des quantités et des modalités de rejet (débit,
vitesse, géométrie de l'émissaire...), enfin des conditions de dilution propres au site, liées
à l'hydrodynamique naturelle, aux perturbations créées par le courant de rejet, à la topographie du fond, à la configuration des rivages... Les principaux processus qui gouvernent
la dissémination de la pollution dans les eaux de surface, sont les suivants :
• le transport par mouvements d'eau,
• la dilution dans l'eau (pour l'essentiel, par diffusion tourbillonnaire),
• dans certains cas, les échanges avec les eaux souterraines.
Four les polluants chimiques ou radioactifs, il s'ajoute d'autres phénomènes
d'importance variable selon les sites envisagés : la sédimentation de précipités et flocons
au fond de l'eau, la remise en suspension de sédiments, l'adsorption des substances par
des matières organique ou non, et la fixation par le* organismes vivants. Les modèles
mathématiques et physiques tendent à reproduire les processus de transferts, les dilutions
et les échanges, et dans la mesure du possible, les sédimentations et les adsorptions.
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622. Modèles mathématiques hydrologiques
II n'existe pas de modèle universel représentatif de la dispersion des polluants
dans toutes les sections d'une masse liquide et pour toutes les situations possibles. Dans
la plupart des cas, la phase de dilution initiale, la phase de mélange et la phase de
dispersion lointaine sont traitées de façon distincte. L'emploi des modèles dépend alors
du phénomène étudié.
Deux approches sont en général retenues :
• les modèles fondés sur des formes simplifiées de l'équation de diffusion sont
souvent employés près du point de rejet,
• les modèles à compartiments décrivent des échanges entre des "boîtes" représentant des portions bien définies du milieu dans lesquelles la répartition du
polluant est supposée homogène; leur emploi est fréquent pour l'étude des
disséminations à l'échelle régionale.
La distribution des concentrations à proximité du point de rejet couvre une
étendue qui dépend des conditions locales (forme et dimensions de l'émissaire, vitesse et
débit du rejet,...) ; elle est au plus de l'ordre de quelques kilomètres. En général, la
dilution initiale de l'effluent est obtenue par l'utilisation de jets à grande vitesse en
surface ou en profondeur. Les modèles correspondants étudient la dispersion de l'eau
rejetée dans une eau stagnante ou en mouvement.
D'autres modèles couvrant des surfaces plus vastes traitent la phase de
mélange dans laquelle le rejet initial est devenu physiquement indiscernable des eaux
réceptrices : les effluents sont très fortement dilués dans le milieu récepteur, les températures et les vitesses sont les mêmes. L'eau mélangée d'effluents constitue un "panache"
qui s'allonge dans le sens de l'écoulement et diffuse sur les côtés et sur la verticale.
Différentes schématisations sont alors employées en fonction des conditions locales,
canal rectangulaire rectiligne avec écoulement parallèle aux rives pour simuler une
rivière, calculs plus détaillés incluant Fadvection due aux mouvements des masses d'eau et
la dispersion créée par effets locaux des vagues.
Enfin, au-delà, les modèles relatifs au champ lointain doivent tenir compte
des effets de rétention des radioéléments et des composés chimiques par les sédiments.
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30. MODEUSATION DES REJETS LIQUTOES EN RIVIERE

GEOMETRIE D'UN MODELE SIMPLE
. W Rive éloignée -

Source sur une ligne verticale
\

CONCENTRATIONS CALCULEES
Concentration sans dimension C = C Q/q
100 —i
avec Q débit du cours d'eau (h x L x V)
q quantité rejetée par unité de temps
10-

Rive proche
1-

Rive éloignée
10-1
10" 4

i

*

10" 3
lu"2
10~ 1
1
10
2
x = Ky x/VL avec Ky dispersion transversale.

L'abaque simplifié permet de calculer la concentration en fonction de la position de
la source définie par ys/L et de celle du point d'observation sur ia rivière et, inversement,
de connaître la distance à la source du rejet où une concentration donnée sera obtenue.
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Les modèles mathématiques en général bien adaptés pour traiter le champ
lointain, demandent de gros moyens de calcul. Leur mise en oeuvre est surtout justifiée
pour des quantités d'effluents importantes, dans le cas des usines de retraitement par
exemple.
Les limites des modèles mathématiques sont liées aux choix des phénomènes
qu'ils sont censés représenter :
• le champ de vitesse à l'origine du transfert est, de façon usuelle, obtenu à partir
d'une approche par calcul des courants en tenant compte de la morphologie du
fleuve ou de la côte, des marées éventuelles, des déplacements de masse d'eau
engendrés par le vent. En première approximation, la vitesse est considérée comme
constante sur une verticale : au mieux l'introduction d'une viscosité rend compte
des variations de la vitesse des courants avec la profondeur, liées au vent et au frottement sur le fond ;
• les coefficients de diffusion turbulente à introduire dans les modèles restent, à
l'époque actuelle, une des difficultés majeures. H s'agit d'une affaire de pratique,
dépendant de l'expérience acquise dans des situations voisines ; les lâchers
d'éléments traceurs (voir 6.2.4.) dont les évolutions dans des situations hydrologiques et météorologiques connues sont observées, fournissent des valeurs acceptables de ces coefficients ;
• les échanges de chaleur avec l'atmosphère supposent d'introduire des coefficients
qui sont fonction de nombreux paramètres variables au cours du temps
(ensoleillement, évolution des températures,...). Or, en particulier pour la diffusion
en champ lointain, les calculs portent sur de longues périodes avec un pas de temps
à l'échelle du jour. Os ont donc du mal à rendre compte de ces phénomènes qui
sont souvent négligés ;
• à l'opposé, les modèles mathématiques sont bien adaptés pour représenter la
décroissance de la radioactivité et la fixation des polluants sur le fond.
En résumé, ces limites d'emploi font que les modèles mathématiques servent
plus à des études prévisionnelles dans des cas de très fortes pollutions qu'à l'analyse du
comportement des effluents sur de longues périodes.
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6.23. Modèles physiques hydrologiques réduits
Lors de rejets faibles dans un environnement contraignant du point de vue de
la sûreté ou pour l'étude des conséquences de scénarios d'accidents, il s'avère utile de
préciser l'étude des dilutions des effluents en fonction de la morphologie exacte des
ouvrages et des fonds conditionnant les mouvements de l'eau.
Les codes de calculs sont peu aptes à représenter a priori toutes les particularités locales et les coûts des moyens informatiques aptes à reproduire l'évolution
détaillée des rejets sont en général prohibitifs. Comme des maquettes sont souvent
utilisées pour optimiser les formes et positions des ouvrages de prise et de rejet d'eau (et
plus généralement tous les ouvrages à la mer), elles servent aussi à l'étude des transferts ;
la principale difficulté est d'y représenter certains facteurs comme les échanges de
chaleur entre l'atmosphère et les eaux de surface et les circulations sous l'effet du vent.
Les modèles physiques retenus pour la simulation des écoulements sont fondés sur la similitude (dite de FROUDE) : il existe des rapports constants entre les valeurs
des grandeurs physiques des vitesses et des pressions pourvu que soient représentés sur le
modèle en similitude géométrique les fonds naturels et négligés les effets de viscosité. Les
calculs montrent qu'il faut choisir avec soin les échelles des grandeurs ; par exemple, dans
une maquette au 1/100, les vitesses et les temps sont dans un rapport de 10 avec les
valeurs en vraie grandeur et les écarts de température entre prise et rejet dans le
rapport 1/1.
Ces valeurs supposent la réalisation de maquettes de grandes dimensions : les
modèles physiques réduits sont construits à des échelles en plan de l'ordre du 1/100 au
1/800 et en vertical du 1/50 au 1/100. Dans la réalité, en particulier pour les installations
importantes en site côtier, les ouvrages de prise et de rejet d'eau sont souvent espacés
d'un à deux kilomètres, soit vingt mètres au 1/100 ; pour négliger les effets de bordures,
les points de prise et le rejet doivent se trouver chacun au moins à dix mètres des
bords de la maquette qui s'étend alors sur quarante mètres de long. Des appareillages
mécaniques reproduisent les effets des vagues et des courants.
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En pratique, les études de site conduisent à l'emploi de deux types de
modèles réduits :
• les modèles locaux d'ouvrages qui servent à l'étude détaillée des effets dus aux courants, aux vagues et aux seiches... leur intérêt n'est pas important pour les études de
sûreté même s'ils permettent de vérifier que les vitesses de prise d'eau sont compatibles avec les contraintes locales (de navigation par exemple),
• les modèles qui ont pour cbjet la vérification de l'ensemble des dispositions prises
autour du site pour assurer une bonne dilution des rejets; ils permettent
d'apprécier le développement du panache formé par le mélange des effluents
liquides et de l'eau en champ proche, c'est-à-dire en général dans le premier
kilomètre à partir du point démission.
Les modèles physiques réduits ont l'avantage de pouvoir représenter avec
une assez bonne fidélité les phénomènes hydrauliques liés aux courants et aux effets de
fnnd. Cependant, comme il a déjà été indiqué, ils sont limités pour traiter les mélanges
turbulents et les échanges thermiques avec l'atmosphère. Il s'agit donc d'outils
intéressants mais encore imparfaits pour étudier avec précision les transferts.
Les maquettes sont néanmoins utiles pour vérifier si l'évaluation des rejets
est fondée sur une connaissance correcte de la circulation des eaux car elles peuvent être
étalonnées à partir des mesures de courants et de vagues effectuées au voisinage du site.
Quand cette opération est réalisée, elles facilitent la simulation d'autres situations avec,
par exemple, des cas particuliers de courants.
Les maquettes construites pour reproduire la disposition, le type et de la
forme des ouvrages de prise et de lejet des centrales électro-nucléaires, jouent un rôle
important dans l'évaluation de la tache thermique. Elles sont aussi employées pour
maîtriser les conditions de dispersion des effluents thermiques et radioactifs en faisant
l'hypothèse que les effluents liquidesradioactifssuivent le même cheminement que les effluents liquides thermiques.

-166-

31. MODEUSATION DES REJETS UQUIDES EN MER

Echauffement :

1.8° I f 1 1 . 2 ° H U i l o,6° l:::::l os*

FIN DE JUSANT
VL.-.-.-.'

iiiiiliiii:
:•:•>>:•:•:•:•:•:•:•:•:

12 km

PLEIN FLOT

9 km
FIN DE FLOT

12

9

PLEINJUSANT

12

9

6 km

Exemple de Lgnes d'égal échauffement (en degrés Celsius) aux différentes phases
d'une marée pour une centrale de production électronucléaire de 5 000 MWe.
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62.4. Mesures hydrologiques autour du site
Connaître les modalités exactes de transfert des masses d'eau et de diffusion
dans le milieu récepteur, suppose parfois de compléter les calculs et les études sur
modèles réduits par des essais en vraie grandeur. Dans ce cas, plusieurs campagnes de
traçage doivent être prévues de façon à couvrir toutes les situations hydrologiques les
plus fréquentes.
La méthode consiste à déterminer l'évolution de la concentration dans
l'espace et dans le temps d'un panache d'eau marquée résultant de l'injection ponctuelle
et instantanée d'un traceur dans l'eau. Cette opération est effectuée pour différentes
conditions au voisinage de la surface, en veillant à ce que le dispositif injecteur soit conçu
pour dissiper le mieux possible l'énergie initiale du flux d'injection. Une ou plusieurs
embarcations de contrôles et de mesures "in situ" des concentrations instantanées en
traceur, dont la position précise est relevée en permanence, assurent une exploration par
traversées successives du panache marqué. Cela permet d'en suivre l'évolution dans
l'espace et dans le temps (direction, vitesse, coefficient de dispersion).
Les traceurs d'usage courant sont des composés chimiques ou des substances
radioactives ayant les qualités suivantes :
• être peu sensibles aux interactions avec les particules en suspension dans l'eau,
c'est-à-dire ne pas donner lieu à des phénomènes de rétention ou de précipitation ;
• être livrés en solutions de densité ajustée à celle de l'eau en question (pour éviter la
formation de ccurants parasites verticaux lors de l'injection) ;
• être dosables "in situ" à l'aide d'appareils de terrain jusqu'à une concentration de
MH0 kg/1 (0,1 microgramme au litre), voire de 1OU kg/1 (0,01 microgramme au
litre) selon les conditions de turbidité de l'eau.
L'emploi de traceurs est aussi utile pour suivre l'évolution des bancs sédimentaires. Dans ce cas, le procédé le plus commode est l'emploi de radioéléments qui
permettent d'évaluer la direction et l'amplitude des mouvements de sédiments (vases et
sables) socs L'effet des vagues et des courants.
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6Jt. Maîtriser les rejets liquides
Les évaluations réalisées grâce aux modèles contribuent à la maîtrise des
rejets et donc de leurs conséquences éventuelles sur la pollution de l'environnement. En
régime normal, elles conduisent à fixer les limites des rejets autorisés. Pour certains sites,
ne disposant pas d'un débit suffisant du cours d'eau, tout rejet dans le réseau hydrographique peut être interdit. En situation accidentelle, les -aides effectuées facilitent la
mise en place des parades les plus appropriées en rendant possible le suivi de la pollution.
63 J. Rejets liquides autorisés
63.1.1. Les conditions de rejets d'effluents liquides : pour un site en rivière, la disposition
optimale de la prise d'eau en amont et de l'ouvrage de rejet en aval est fixée par le tracé
du cours d'eau. Pour un site côtier, elle dépend des courants proches et, à un moindre
degré, de la topographie des fonds et de la géométrie du rivage. Les caps présentent de ce
point de vue un avantage car ils sont souvent le siège de forts courants. C'est un des
intérêts du site de La Hague de se prêter ainsi à une bonne dispersion des effluents
liquides en mer.
En ce qui concerne les installations présentant des rejets thermiques ou
radioactifs, et notamment les réacteurs électronucléaires de puissance, l'approche est la
suivante :
• le suivi de la dilution des substances radioactives, dans un rayon de SOO m ou moins,
suppose d'évaluer les concentrations relatives (par rapport à celui du point de rejet)
des radioéléments. Cette opération s'appuie sur les résultats fournis par le modèle
physique local d'impact thermique. La transposition est effectuée en supposant un
rapport constant entre concentration et échauffement, car, dans cette zone, les
échanges thermiques avec l'atmosphère sont négligeables. Pour les usines sans
rejets thermiques importants, il est parfois nécessaire de réaliser des éludes
spécifiques;
a dans le champ lointain, soit au-delà d'un rayon de quelques kilomètres à quelques
dizaines de kilomètres autour du site, les concentrations sont plus faibles ; les
valeurs en sont calculées à l'aide de modèles mathématiques de transfert et les
résultats sont comparés aux mesures physiques qui peuvent être réalisées.
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6.3.1.2. Les autorisations de rejets d'effluents liquides : les évaluations précédentes des
conséquences des rejets servent de base pour les règles qui, dans les différents pays,
permettent de maintenir la pollution par les rejets autorisés dans des limites acceptables.
Hors du domaine de la sûreté nucléaire stricto sensu, il y a lieu par exemple
de vérifier que, lors d'éventuels rejets d'eau chaude, l'élévation de température de l'eau
ne dépasse pas les seuils fixés par la réglementation ; cela impose des contraintes dans les
choix de sitt pour les réacteurs électronucléaires de puissance (voir sous-chapitre 1.1.).
En Frar.ce le décret 73.128 du 23 février 1973 et son arrêté d'application du
20 novembre 1979 limitent les échauffements après mélange à l'avr des cours d'eau à
1,50C lorsqu'il s'agit de rivières à salmonidés et de .',J0C lorsqu'il s'agit de rivières à
cyprinidés (voir paragraphe 6.1.3.). En aucun cas la température de l'eau ne doit dépasser
Ies28°C.
Ce sont des contraintes sérieuses : les centrales électro-nucléaires en circuit
ouvert au bord d'un cours d'eau, ont ainsi besoin, pour chaque réacteur de 1000 MWe,
d'un débit minimal de 300 m 3 / s s'il s'agit d'une rivière à salmonidés et de 150 m3/s s'il
s'agit d'une rivière à cyprinidés. Elles peuvent être obligées de s'arrêter durant les
périodes les plus chaudes.
Pc or les rejets en mer, les règlement actuels sont souvent moins contraignants bien que des conventions internationales interdisent des pollutions trop
importantes (voir, à titre d'exemple, la Convention de Barcelone du 16 février 1976
signée par les pays riverains de 1? Méditerranée et son protocole additionnel du 16 mai
1980 sur l'immersion de déchets divers, notamment radioactifs).
A la suite de la loi du 15 avril 1829 qui visait à protéger la pèche en rivière et
la loi plus générale du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, tout un arsenal de textes
réglementaires a été mis en place pour régir les rejets de polluant dans les eaux de
surface : en particulier, le décret 73-218 du 23 février 1973 soumet à autorisation "tous
déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières
susceptibles d'alicrer ia qualité de l'eau suparSdelIe ou souterraine et des eaux de mer
dans iss limites territoriales".
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Depuis 1988, les exploitants des centrales nucléaires de puissance sont tenus
de respecter des limites cumulées fixées pour les concentrations volumiques ajoutées au
fleuve après dilution complète, de certaines substances chimiques : bore (0,5 mg/1),
lithine (0,01 mg/1), acide oxalique (0,1 mg/1), EDTA (0,02 mg/1), hydrazme (0,05 mg/1),
morpholine (0,1 mg/1)... Ces différentes valeurs se . récisées dans les arrêtés récents
d'autorisation de rejets d'effluents radioactifs liquides. L'exploitant est tenu de
mentionner sur ses registres tout ce qui concerne ces rejets chimiques, quantités rejetées
et résultats des contrôles dans l'environnement.
Les autorisations de rejet d'effluents radioactifs dans l'eau, sont traitées en
France dans le cadre de demande d'autorisation spécifique à partir de dispositions réglementaires générales.
Le décret 74-1181 du 31 décembre 1974 soumet à autorisation les rejets
d'effluents radioactifs liquides. Les arrêtés d application du 10 ?oût 1976 fixent les conditions dans lesquelles i's peuvent être autorisés ; ils limitent les activités annuelles maximales rejetées par réacteur électro-nucléaire REP de 3 000 MW thermiques à 80 TBq/an
(ou 2 000 Ci/an) de tritium et à 1,5 TBq/an (ou 40 Ci/an) pour l'ensemble des radionucléides autres que le tritium, potassium 40K et radium 226Ra exclus.
Il s'agit de valeurs annuelles : les activités volumiques ajoutées, calculées
après dilution totale dans Ie milieu récepteur, doivent être au maximum en valeur
moyenne quotidienne :
• dans un fleuve de 80 Bq/1 (2 000 pCi/1) pour le tritium et de 0,8 Bq/1 (20 pCi/1)
pour l'ensemble des radionucléides autres que le tritium ; durant 30 jours par an,
toutefois, la limite de l'activité ajoutée pourra être portée jusqu'à un maximum de
10 fois les valeurs moyennes journalières calculées à partir de l'activité annuelle
autorisée avec l'accord des autorités compétentes.
• dans un canal marin (ou à partir d'un rayon de 500 m comptés depuis le point de
rejet en cas d'évacuation en mer par canalisation), ces valeurs peuvent être multipliées par dix : 800 BcTl (ou 20 000 pCi/1) de tritium et 8 Bq/1 (ou 200 pCi/1) pour
l'ensemble des radionucléides autres que le tritium, potassium 40K et radium 226Ra
exclus.

-171-

Si plusieurs centrales se trouvent sur un même bassin versant (cas par
exemple de la Loire avec Belleville, Dampierre, Saint-Laurent-des-Eaux, Chinon ou du
Rhône avec Creys-Malville, Bugey, Saint-Alban, Cruas et Tricastin...), l'activité
volumique due au fonctionnement de l'ensemble des centrales ne doit en aucun point
dépasser 4 Bq/1 (100 pCi/1) pour l'ensemble des radionucléides et 1 600 Bq/1 (40 000
pCi/1) pour le tritium.
Des dispositions sont à prendre pour

Ter la dilution la plus grande des

rejets qui ne doivent en aucun cas ajouter du radium 226Ra ou 228Ra au milieu environnant ; plus généralement aucun rejet de radioéléments émetteurs alpha n'est autorisé.
Pour chaque fleuv 'es limites minimales et maximales de débits au-delà
desquelles les rejets sont interdit

mt fixées. Des dispositifs de stockage provisoire sont

prévus en conséquence.
Pour des sites le long de cours d'eau de faible débit comme Civaux sur la
Vienne, la tendance actuelle serait de s'orienter vers l'interdiction totale de rejets
d'effluents radioactifs liquides dans Ia rivière.
En fait, les arrêtés d'autorisation des différents sites fixent des conditions
plus sévères que celles de l'arrêté de 1976. Ainsi les limites maximales d'autorisation de
rejets radioactifs liquides qui y figurent, sont plus faibles. Pour des réacteurs de 900 MWe
et 1300 MWe, elles sont en général respectivement de l'ordre de :
27,5 TBq (750 Ci) et 40 TBq (1000 Ci) de tritium,
037 TBq (10 Ci) et 0,55 TBq (15 Ci) pour les radionucléides autres que le tritium,
potassium 40K et radium 226Ra exclus.
Les rejets d'effluents radioactifs liquides sont en réalité très en dessous de ces
limites. En 1989, ils ont représentés par rapport aux activités maximales autorisées par
chaque arrêté correspondant à un site, de l'ordre de 45 % pour le tritium et environ
6^ % pour les radionucléides autres que le tritium. Les efforts des exploitants ont
contribué à réduire la production d'effluent, grâce à leur recyclage, leur tri sélectif et une
meilleure organisation lors des rejets de tranches.
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32. REJETS RADIOACTIFS LIQUIDES

Quantité (en TBq) autorisée de rejet d'effluents liquides
Taux fen %\ effectivement rejeté d'effluents liquides

CENTRALE ELECTRONUCLEAIRE (4 réacteurs de 1 300 MWe)

TRITIUM
160 TBq

45%

EMETTEURS
Bêta-Gamma
2,2 TBq
9
6,5%

EMETTEURS
Alpha
0 TBq

USINE DE RETRAITEMENT (du type de celle de la Hague)

TRITIUM
37 000 TBq
EMETTEURS
Bêta-Gamma
1 700TBq

(fill
jjjjjjp

10%

34,6%

sosr et
13?CS

220TBq

§j
18,6%

EMETTEURS
Alpha
1,7 TBq
s
21,6 %

La quantité de rejets d'effluents radioactifs liquides autorisée ou effectivement émise par une usine de retraitement du combustible est très supérieure à celle
d'un site de centrale électro-nucléaire.
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Les grandes installations de traitement du combustible irradié produisent
aussi tous les jours plusieurs centaines de mètres cubes d'effluents liquides dispersés,
après traitement, dans les cours d'eau ou la mer.
A titre d'exemple, l'usine de retraitement de La Hague a été autorisée (arrêté du
28 mars 1984) à rejeter des effluents radioactifs liquides dans les limites suivantes :
37000

TBq

1700
220
1.7

TBq
TBq
TBq

(100OkCi) pour le tritium,
(4SkCi)
(6 kCi)
(4SCi)

pour les radioéléments bêta-gamma autres que le tritium,
pour l'ensemble strontium 90Sr et césium 137Cs,
pour les radioéléments émetteurs alpha.

Les limites d'autorisation de rejet liquide pour le Centre de Marcoule
s'établissent comme suit (arrêté du 20 mai 1981) :
2500 TBq

(68kCi)

pour le tritium,

150 TBq
6 TBq
0,15 TBq

(4kCi)
(160Ci)
(4Ci)

pour les radioéléments bêta-gamma autres que le tritium,
pour l'ensemble strontium 90Sr et césium 137Cs,
pour les radioéléments émetteurs alpha.

En pratique, durant l'année 1989, l'établissement de La Hague a réalisé 730
opérations de rejets autorisés. Leur durée globale a été d'environ 5 900 heures et elles
ont conduit à déverser en mer 170 000 nv* d'eaux résiduaires correspondant à des
activités de l'ordre de :
10 %

des quantités autorisées annuelles en tritium,

34,6 %

pour les radioéléments bêta-gamma autres que le tritium,

18,6%

pour l'ensemble strontium 90Sr et césium 137Cs,

21,6%

pour les radioéléments émetteurs alpha.

Le poids total des substances radioactives effectivement rejetées en un an par l'usine de
La Hague ne dépasse pas SOO grammes.
Pour le Centre de Marcoule, les quantités rejetées correspondent respectivement à environ :
183 %

des quantités autorisées annuelles en tritium,

36,5%

pour les radioéléments bêta-gamma autres que le tritium,

37,5 %

pour le strontium 90Sr et 18,9 % pour le césium 137Cs,

38,2 %

pour les radioéléments émetteurs alpha.
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632. Rejets liquides lors d'incidents ou en cas d'accident
Toute installation est susceptible d'être la cause de rejets intempestifs
d'effluents liquides. Il s'agit, dans la très grande majorité des cas d'incidents mineurs. Il y
a lieu cependant de se préoccuper des possibilités de contamination générale du réseau
hydrographique.
Les incidents liés à des rejets liquides hors du site sont de deux sortes :
• certains sont directement liés aux opérations autorisées et à l'inobservation des
consignes qui les régiss- nt. A titre d'exemple, le 22 janvier 1990, les effluents
liquides contenus dans un réservoir de stockage du site de Cruas ont été rejetés
trop rapidement dans le Rhône. A cette époque de l'année, la faiblesse du débit du
Rhône a conduit les autorités de sûretc à fixer une valeur limite stricte pour
l'activité volumique en tritium ajoutée au fleuve (40 Bq/1) ce qui, compte tenu des
conditions du rejet imposait un débit maximal de 10 m3 par heure. Or le bilan établi
montre que le débit moyen a été de 18 m3 par heure sur une durée de vingt-six
heures. L'activité volumique en tritium ajoutée au fleuve s'est élevée à 56 Bq/1.
• d'autres rejets sont liés à des erreurs de manoeuvre et à des défaillances de matériel. Ainsi le 26 mai 1990, le réacteur 2 de Fessenheim étant à l'arrêt, la vidange
pour entretien d'un réservoir d'eau borée dans un bac de rétention de mauvaise
étanchéité s'est traduite par l'écoulement sur le sol bétonné de S m3 d'eau radioactive. Elle a été recueillie par le circuit de collecte des eaux pluviales puis le canal
d'Alsace. Ce rejet a déclenché une alarme signalant une activité anormale et
l'exploitant a arrêté la vidange. L'activité de l'eau rejetée dans le canal d'Alsace a
été évaluée à 305 MBq pour le tritium (4 centimillièmes de la valeur autorisée pour
les rejets annuels de tritium) et à 215 MBq pour les autres radioéléments (3 dixmiilièmes de la valeur annuelle autorisée).
Ces exemples d'inobservation des consignes JU de fausse manoeuvre montrent qu'une surveillance de tous les instants est nécessaire pour éviter des
contaminations des eaux de surface.
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La détermination des transferts d'effluents liquides sert aussi à préparer la
mise en place de parades dans l'hypothèse d'un accident grave conduisant à une pollution
notable d'un réseau fluvial ou de la mer. Sur un plan pratique, il est difficile d'imaginer
un scénario dans lequel une pollution importante des eaux de surface interviendrait
directement à partir des bâtiments contenant les substances r
actives. Aussi l'effort
essentiel a-t-il porté sur l'estimation des concentrations des polluant résultant d'un rejet
dans l'atmosphère et recueillis ensuite dans le bassin versant d'un cours d'eau. Réaliser
un modèle mathématique représentatif de ce problème, implique de disposer des
données concernant :
• la pollution (débit de masse ou d'activité et composition isotopique du rejet),
• la météorologie (caractéristiques du vent et de la pluie, voir, pour cet sujet, le
chapitre 7. suivant),
• l'hydrologie (directions locales de l'écoulement et débits associés) ; il y a lieu de
distinguer les rejets directs dans la rivière où la restitution du débit de pluie est
totale et immédiate et les rejets différés par ruissellement sur le sol où la restitution
du débit n'est qu'une fraction du débit de pluie.
Une méthode de résolution consiste alors à découper la surface du bassin
versant étudié en mailles élémentaires, à écrire le bilan de concentration au niveau de
chaque maille et à résoudre le système d'équations ainsi obtenu. C'est sur ces bases que
l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire a développé Ie code ELIXIR.
En fait, les fortes contaminations accidentelles des cours d'eau sont heureusement très rares : lors de l'accident de Three Mile Island du 29 mars 1979, un millier de
mètres cubes d'eau contaminée, accumulés dans le système de traitement des déchets, a
été déversé dans la rivière Susquehanna. Mais cette eau ne contenait que 850Bq/l
d'iode131!.
Les exemples où le réseau hydrologique de surface a été fortement contaminé, concernent l'Union Soviétique, et sont liés aux sites de Tchernobyl en Ukraine et
de Tcheliabinsk dans l'OuraL
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L'accident de Tchernobyl du 26 avril 1986 a provoqué une contamination de
la rivière Pripyat et du Dniepr. La contamination radioactive de l'eau des rivières a
résulté de la retombée des aérosols durant les premiers jours après l'accident et ensuite
du lavage des sols par la pluie. D'après les données publiées, l'activité globale bêta de la
rivière Pripyat qui atteignait dans les jours de mai 1OO pCi/1 (3,7 Bq/1), était descendue
au pCi/1 (37 mBq/1) au cours de l'été. Dans la retenue du Dniepr, la concentration
maximale d'iode 1^1I a été constatée le 3 mai près de la prise d'eau de la ville de Kiev.
A une époque ancienne où toutes les précautions n'étaient pas prises, les pollutions radioactives ont pu être massives. Les responsables soviétiques du centre de
Tcheliabinsk ont déversé de 1948 à 1951 sans aucune protection tous leurs effluents de
basse et moyenne activité dans une rivière proche la Techa, un affluent de l'Ob. Le cours
du fleuve a été gravement pollué jusqu'à son embouchure dans l'Océan Arctique, soit sur
mille kilomètres. A partir de 1951, les rejets ont eu lieu dans le lac Karachay créant une
très forte contamination régionale. Toutes ces pollutions ont encore été accrues par
l'accident du 27 septembre 1957 au cours duquel l'explosion d'une cuve de stockage de
déchets a rejeté des quantités énormes de radioéléments dont une large partie a été
entraînée par les précipitations vers le réseau hydrographique.

-177-

7. REJETS DANS L'ATMOSPHERE

L'atmosphère, milieu usuel des rejets gazeux industriels, est la plus rapide des
voies de transfert des polluants d'un site vers l'homme par contact ou inhalation juste
après leur émission. Les installations nucléaires émettent parfois de fortes quantités de
vapeur d'eau dans l'atmosphère (réacteurs électrogènes fonctionnant en circuit fermé,
usines d'enrichissement..), et souvent de faibles quantités de gaz radioactifs et d'aérosols
par les cheminées. Ces rejets impliquent que la diffusion atmosphérique entraine une
dilution suffisante pour réduire les nuisances à un niveau acceptable. Pour pouvoir
contrôler les rejets autorisés, il est indispensable de bien connaître les conditions
météorologiques dans lesquelles ils ont lieu.
Sur un autre plan, une des conséquences probables d'un accident affectant un
réacteur serait une dissémination par voie aérienne de radioéléments. Des usines ou des
stockages peuvent aussi donner lieu à des rejets accidentels importants de gaz ou
d'aérosols dans l'atmosphère. Tout cela impose une étude sérieuse des caractéristiques
météorologiques d'un site nucléaire avant toute implantation et suppose, dans les cas où
un accident pourrait avoir des conséquences significatives sur l'environnement, la mise en
place à demeure de moyens de mesures météorologiques.
Pour évaluer les conditions de dispersion des polluants, ainsi d'ailleurs que
l'évolution d'éventuels panaches thermiques, il faut établir des modèles de dispersion
atmosphérique adaptés. Ces outils, dès lors que les évaluations sont menées dans leur
strict domaine de validité, sont aujourd'hui un moyen fiable de prévision des transferts.
Cette prévision permet de définir les modalités à retenir pour les rejets dits
"normaux" qui font l'objet en France pour la radioactivité d'une autorisation fixant
l'activité maximale rejetée annuellement et les actions à mener en cas de rejets
accidentels. Dans ce cas, a s'agit de s'assurer que l'impact réel sur l'environnement des
effluents radioactifs rejetés n'aura pas de conséquences inacceptable= à court ou à long
terme. Les scénarios d'accidents concernent des rejets dont la durée est limitée à
quelques jours.
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33. REJETS DANS L'ATMOSPHERE

LES PHENOMENES

:>v^<^
••• . i i . i i ^

Surélévation
du panache
Hauteur de
la cheminée

^ p P j : ;^dveçtièn|g-^> V ent
\ Rejet

i Diffusion Ët'ïil/!
•Lavage par
^
pré.cipitat ions ;-£;

1111
Dépôt humide
d'après figure 1 du guide 50.SG .S3.

Dépôt sec

LA DISTRIBUTION AU SOL (Influence de la hauteur d'émission)
Concentration des dépôts
H0 = 100 m
H0 =60 m

1

1

T

10
Distance (km)

-179-

7.1- Rejets dans l'atmosphère
7.1.1. Origine et nature des rejets gazeux
Comme pour les effluents liquides, les installations industrielles émettent
dans l'air trois types de rejets dont seul le troisième concerne au premier chef la sûreté
nucléaire :
• Les rejets chimiques sont surtout caractéristiques des industries traditionnelles car,
en pratique, les installations nucléaires ne rejettent pas de quantités significatives
de polluants chimiques en conditions normales ou accidentelles. Les usines
d'enrichissement de l'uranium comme EURODIF à Pierrelatte qui a donné lieu
notamment en 1977 et 1988 à des émissions atmosphériques limitées de fluorure
d'uranium UF 6 sont des cas particuliers. Il en est de même pour l'accident survenu
dans le Kazakhstan soviétique, le 12 septembre 1990 ; un incendie dans une usine
de combustible a créé un nuage toxique d'oxyde de béryllium qui s'est propagé
jusqu'à la frontière chinoise éloignée de 300 km.
• Les rejets thermiques sont essentiellement le cas des centrales ou des usines
refroidies en circuit fermé, qui dispersent de la vapeur d'eau dans l'air. Elles utilisent alors en général des tours de réfrigération de hauteur soit faible (une trentaine
de mètres, tirage forcé) soit grande (plus de cent mètres, tirage naturel). Pour un
réacteur de 1000 MWe, environ 23 000 m3 d'air réchauffés de 100C à 150C et saturés en vapeur d'eau sont relâchés par seconde. Le site est alors rendu visible de loin
par un panache de vapeur haut souvent de plusieurs kilomètres. Malgré cet aspect
spectaculaire, les effets locaux (accroissement des brouillards et des précipitations-.) sont à considérer comme mineurs pour l'environnement.
• Les rejets radioactifs forment une troisième catégorie de rejets : les gaz, vapeurs et
aérosols radioactifs sont constitués de produits d'activation (comme les 5 8 Co e t
60
Co), de fission (13H 133L 89Sr, 90Sr, 134Cs, 137Cs, " 0 Ba ainsi que les gaz rares
comme les kryptons 83Kr, 85Kr, <"Kr, 88Kr, et les xénons, »iXe, 133Xe, ™Xe, " 8 Xe),
et du tritium, à la fob produit de fission et d'activation. Des effluents gazeux
analogues se retrouvent dans les rejets des usines de traitement du combustible
irradiés mais il n'y a plus guère que des radioéléments à vie longue, gaz rares et
iode 129L et de faible quantités d'émetteurs alpha.
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7.12. Comportement des rejets gazeux dans l'air
A partir de la source d'émission, l'évolution des produits rejetés dépend d'un
certain nombre de phénomènes. Les effluents gazeux émis pénètrent dans l'atmosphère
avec une vitesse et une température qui diffèrent en général de celles de l'air ambiant.
Leur mouvement a une composante verticale due à la vitesse initiale à la sortie de la cheminée et à la différence de température : les produits rejetés s'élèvent à une certaine altitude au-delà de la hauteur de la cheminée. Cet effet, est appelé surélévation du panache ;
il modifie en quelque sorte la hauteur effective du rejet
Les processus qui commandent les transferts atmosphériques, sont ensuite les
suivants :
• Padvection ou transport moyen dans l'atmosphère en mouvement. La masse de gaz
ou d'aérosol est déplacée sous l'effet du vent. Le mouvement d'ensemble des produits rejetés peut être décrit par une trajectoire définie comme le lieu géométrique
de leur centre de masse,
• Ia diffusion qui détermine le mélange des produits rejetés avec l'air et leur distribution autour du centre de masse ; elle résulte de la "turbulence" ou ensemble des
mouvements en tous sens entraînés notamment par les fluctuations du vent aux
échelles inférieures à celle de l'advection. La turbulence tient à deux causes : l'une
est une cause d'origine thermique, liée aux forces d'ARCFQMEDE entre masses
d'air de températures et donc de masses spécifiques différentes ; l'autre est une
cause mécanique, liée aux efforts de cisaillement qui se développent entre et à
l'intérieur des masses d'air ou qui sont créés par la présence du sol et d'obstacles
(effet de rugosité du terrain, influence des constructions..).
• les "sources* et les "puits", ou apports et retraits de produits, qui comprennent les
rejets, les captures (en particulier les lavages par les précipitations), les décroissances radioactives et les ffltrations ; dans certains cas, il y a L'eu aussi d'envisager
les effets d'inertie faisant retomber les produits sous l'effet de leur propre poids.
Un des processus les plus délicats à introduire dans les évaluations est Ia
stabilité de l'atmosphère qui est caractérisée par son indice de turbulence.
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Sur le plan pratique, elle est souvent caractérisée avec plus ou moins de
rigueur par des grandeurs visant soit à l'évaluer directement soit à représenter ses causes
originelles :
• les profils des fluctuations de la vitesse et de la direction du vent sont directement
fonction de la turbulence (dimension des tourbillons),
• le gradient vertical de température, ou taux de diminution de la température en
fonction de la hauteur ; il peut comporter des anomalies telles que des inversions
(la température se met à croître avec l'altitude) ; les inversions sont susceptibles
d'empêcher la diffusion verticale,
• la nébulosité et l'ensoleillement global car il existe une relation entre le flux de
chaleur et la turbulence thermique,
• le nombre de RICHARDSON, établi à partir d'un rapport de grandeurs physiques ;
il traduit le déséquilibre entre la turbulence thermique (ou convective) et la turbulence mécanique.
Compte tenu des phénomènes de base précédents, les caractéristiques de
l'atmosphère à étudier sont :
• les directions, les vitesses et les fréquences des vents dans les différentes situations
météorologiques,
• les températures dont les profils verticaux servent à définir des indices de stabilité
de l'atmosphère,
• les précipitations (hauteurs, durées, fréquences) dont il est nécessaire de tenucompte pour évaluer l'appauvrissement de l'atmosphère en produits rejetés et leur
dépôt sur le soL
Ces paramètres météorologiques doivent être connus sur la totalité de la distance jusqu'à laquelle on cherche à estimer les transferts. L'estimation est assez simple
lorsque l'atmosphère peut être considérée comme homogène dans le plan horizontal car,
dans ces conditions, des mesures effectuées sur le site suffisent. Cela devient plus
compliqué si la topographie ou les particularités du climat du site conduisent à une
manque d'homogénéité de l'atmosphère dans le plan horizontal.
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7.U. Reconnaissance du milieu atmosphérique
La connaissance des valeurs des paramètres nécessaires aux calculs de
transferts dans l'air autour du site est fondée sur des mesures à caractère permanent et
des mesures à caractère temporaire.
7.13.1. Les mesures météorologiques permanentes : commencées dès la phase de projet,
elles doivent souvent être prolongées durant toute Ia vie de l'installation.
Lors d'une étude de site, les valeurs des paramètres sont obtenues dans un
premier temps des enregistrements réalisés à partir d'une station météorologique proche.
Elles sont, en tout état de cause, très vite à compléter par des mesures sur place. En effet
seules des mesures locales précisent l'influence des caractéristiques locales et, en particulier, de la topographie.
Sur la plupart des sites, et souvent bien avant la phase de construction, sont
implantées des stations météorologiques mesurant en continu direction et vitesse du vent,
température au sol, humidité, durée de l'insolation, précipitations, rayonnement global et
diffus. En général, et notamment dans le cas de situations géographiques complexes
(vallée, bord de mer), il est indispensable d'installer :
• soit un mât météorologique portant à différentes hauteurs des capteurs des paramètres à enregistrer ; les mesures effectuées en général aux niveaux 10 m, 40 m e.
80 m, rendent faciles la détermination du gradient thermique,
• soit un appareillage de type SODAR (acronyme pour SOund Detection And
Ranking), explorant en continu par radar les deux cents premiers mètres des
couches de l'atmosphère et fournissant parfois des données jusqu'à 500 m
d'altitude. Le SODAR est un outil commode pour déterminer le nombre de
RICHARDSON.
Les mesures énoncées ci-avant sont réalisées plusieurs fois par heure, (toutes
les six ou dix minutes) et leurs résultats sont stockés sur cassettes ou bandes magnétiques.
Ils forment sur de longues périodes des séries chronologiques qui serviront à établir les
conditions de diffusion à partir du site.
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Pour les vents, les résultats sont reportés sur des "roses" donnant les fréquences et les vitesses du vent selon des secteurs, en général de 20° d'ouverture, parfois
de 22° 30'ou de 30°.
Il importe d'obtenir des résultats de mesures sur la plus longue durée possible
(les taux de fiabilité des appareils sont couramment supérieurs à 90%) de façon à
connaître tous les types de situations météorologiques susceptibles d'être rencontrées sur
le site étudié.
7.13.2. Les mesures météorologiques temporaires : pendant la phase de confirmation du
site, il est parfois utile, en complément aux mesures à caractère permanent, d'effectuer
des campagnes de durée limitée. En France, dans les cas habituels, cette durée est de
deux ou trois semaines pour avoir une chance raisonnable de rencontrer plusieurs types
de temps. Durant ces campagnes, des instruments de mesures plus élaborées,
radiosondage et moyens aériens (avions de recherche météorologique), sont mis en
oeuvre.
Ces campagnes d'observations sont destinées à préciser les caractéristiques
du climat locaL Elles visent à assurer l'étude :
• de la structure verticale et horizontale des basses couches atmosphériques afin de
préciser la dynamique des phénomènes météorologiques à une échelle spatiale
horizontale de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres ; ces campagnes servent
alors pour la mise au point des codes de calcul numériques et permettent de les
valider de façon à rendre possible la généralisation de leur emploi,
• de l'évolution des rejets d'air chaud et humide dans l'atmosphère et des phases qui
conduisent à des phénomènes de condensation et de précipitation ; de telles
mesures ont été mises en oeuvre pour évaluer les conséquences des rejets
thermiques dans le cas de centrales équipées de réfrigérants atmosphériques ; il
était pour cela nécessaire de disposer de moyens de mesures aéroportés rendant
possibles la détermination quantitative des valeurs des paramètres physiques de
l'atmosphère et de Ia perturbation induite par les réfrigérants atmosphériques.
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12. Détermination de la dispersion atmosphérique
Pour les besoins de la sûreté nucléaire, il est nécessaire de pouvoir calculer
les conséquences radiologiques des rejets d'effluents radioactifs (irradiation externe,
contamination interne) ; des modèles doivent donc déterminer, en fonction de la
distance, les concentrations des produits rejetés dans l'air et l'activité des produits
déposés au sol. Plusieurs approches ont été développées dans ce but.
12.1. Base des évaluations des transferts dans l'air
L'évaluation des conséquences de rejet radioactif est fondée sur la détermination de l'activité volumique ou encore la concentration intégrée sur le temps [CIT]
exprimée en Bq.s/m3 (voir paragraphe 133.).
Comme le précise le guide 50-SG-S3 de l'Agence Internationale de l'Energie
Atomique, "l'emploi de modèles de dispersion atmosphérique a pour objet :
• de déduire des valeurs de la concentration normalisée [rapport entre la concentration en un point donné et la vitesse de rejet] et du dépôt portant sur de courtes
périodes (quelques heures) ainsi que la probabilité d'apparition de valeurs élevées
de la concentration normalisée et de la contamination,
• de déduire des valeurs de la concentration normalisée et du dépôt sur de longues
périodes (par exemple un an)".
En pratique, les calculs nécessaires dépendent de la nature de l'installation et
de ses rejets éventuels en fonctionnement normal ou accidentel. Cependant, certains éléments, même simplement qualitatifs, donnent déjà des indications sur l'intérêt d'un site :
il ne paraît pas judicieux de retenir un emplacement tel que des rejets significatifs par
vent dominant concernent une zone dense de peuplement A ce titre la reconnaissance
météorologique est souvent menée en liaison avec l'analyse de la répartition des
populations (voir chapitre 8).
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Par la suite, les évaluations des conséquences des rejets normaux et accidentels sont réalisées au moyen d'abaques résultant directement de mesures sur le terrain et
de codes calculant la dispersion des produits radioactifs jusqu'à quelques dizaines de kilomètres.
Les codes de calcul sont fondés sur la résolution d'une équation aux dérivées
partielles dite d'advection-diffusion. Us se distinguent les uns des autres par la façon de
traiter la source soit comme une suite d'émissions brèves successives appelées "bouffées"
soit comme une seule émission continue appelée "panache".
Dans chacun de ces modèles, la diffusion est déduite de courbes statistiques
des distributions des produits rejetés par des écarts-types a ; les valeurs de ces écartstypes selon les axes de coordonnées utilisés sont déterminées, soit en fonction du temps
de transfert des produits rejetés jusqu'au point d'observation, soit en fonction de la
distance de ce point à l'origine du rejet.
Dans tous les cas, les approches utilisées s'appuient sur une classification de
l'état de stabilité de l'atmosphère à partir de laquelle sont établies des prévisions de la
dispersion des produits rejetés. Le nombre de types ou classes de stabilité atmosphérique
varie selon les modèles de transfert
Ainsi, deux classes de diffusion peuvent être définies :
• la diffusion normale, dont la probabilité d'apparition est supérieure à 50% ; elle
correspond à un vent de moyen. En l'absence de toute information météorologique
précise, c'est la classe qui est retenue pour des calculs d'ordre de grandeur ; la
vitesse du vent est alors supposée de 5 m/s,
• la diffusion faible, qui est plus rare ; pour les calculs d'ordre de grandeur, la vitesse
du vent est alors supposée de 2 m/s.
Il existe des classifications plus élaborées ; celle de PASQUILL-GIFFORD
comprend six classes de stabilité allant de A (extrêmement instable) à F (modérément
stable) déterminées d'après la vitesse du vent et l'estimation qualitative de l'insolation
pendant la journée et de la nébulosité pendant la nuit.
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Deux paramètres entrent alors dans la définition de la classe de stabilité de A
à F:
• en premier lieu, Ia vitesse du vent U, à la hauteur des rejets, exprimée en mètres
par seconde, (souvent les calculs emploient la valeur mesurée à dix mètres audessus du sol),
• en second lieu l'estimation qualitative, durant le jour, de l'intensité de l'insolation
(elle est supposée forte si la hauteur du soleil est supérieure à 60°, modérée entre
60° et 35°, faible au-dessous de 35°) et durant la nuit de la nébulosité. Cette
approche est parfois remplacée Ie jour par la mesure du rayonnement solaire et la
nuit par la mesure du rayonnement total par un radiamètre. Dans les deux cas il est
exprimé en Joules par mètre carré. Des approches utilisent aussi le nombre de
RICHARDSON.
Pendant le jour, les faibles vitesses de vent (U < 2 m/s) correspondent à la
classe A, les vitesses modérées de vent (soit entre 2 m/s < U < 3 m/s et
3 m/s < U < 4 m/s) à A-B et B, les vents moyens et forts (U > 4 m/s) à C. S y a un
décalage vers les classes B, C, D pour les faibles ensoleillements ; la nuit, les vitesses de
vents moyens et forts correspondent à la classe D et les vitesses de vents faibles par
grande nébulosité ou ciel clair aux classes E et F .
Sur les bases précédentes, il existe, trois catégories de modèles :
• les modèles constitués de jeux d'abaques directement déduits de résultats
d'expériences générales de dispersion sont définis pour différentes classes de stabilité de l'atmosphère ;
• les modèles à "bouffées", modélisant le rejet comme une suite d'émissions élémentaires successives et retenant souvent deux classes de stabilité ;
• les modèles "panache" fondés sur la résolution analytique de l'équation de la dispersion ; ils emploient en général de nombreuses classes de stabilité atmosphérique.
Il est à noter qu'il est toujours possible d'utiliser un modèle à "bouffées" avec
de nombreuses classes de stabilité ou un modèle "panache" avec deux classes de stabilité
seulement.
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722. Abaques expérimentaux des transferts dans l'air
Ils ont été, sur le plan chronologique, les premiers utilisés. Dans les premières années d'étude de la dispersion des rejets atmosphériques autour des sites
nucléaires, les organismes de sûreté ont procédé à la constitution d'abaques
expérimentaux, fondés sur des essais en vraie grandeur à l'aide de traceurs dans des
conditions variées de terrain et de météorologie. Les nombreuses expérimentations
effectuées ont pris des formes diverses :
• les traceurs employés ont été des particules fluorescentes, des bouffées de fumées,
des poudres variées, des aérosols, des ballons lestés,
• les techniques de mesures ont relevé de la photographie, des dosages, des traçages
concertés,...
La dispersion des résultats expérimentaux obtenus s'est avérée assez importante, en particulier, pour les faibles durées de transfert (jusqu'à deux mille secondes).
Toutes les tentatives pour réduire cette dispersion en considérant des jeux de conditions
météorologiques différentes n'ont pas abouti à des résultats probants.
En France, les travaux de R. LE QUINIO ont porté sur une centaine
d'expériences réalisées sur sept sites français différents durant les années soixante. Le
traceur utilisé était un sel disodique de fluorescéine ou de l'uranine, de granulométrie
comprise entre 2 /un et 8 fini. Les distances sur lesquelles les mesures étaient faites,
s'étendaient jusqu'à une quinzaine de kilomètres. Les émissions, du type continu (de
l'ordre de l'heure) avaient lieu à une hauteur variant de cinq à cinquante mètres et les
prélèvements dynamiques sur filtres étaient de quarante minutes.
Les conditions météorologiques précises (vitesse et direction du vent, stabilité verticale de l'atmosphère, précipitations éventuelles,..) étaient enregistrées lors de
chaque essai.
Des abaques pratiques ont été déduits de façon directe à partir des résultats
des mesures.
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Ces abaques permettent de déterminer les concentrations volumiques, au
niveau du sol sous le vent, en tenant compte dans une certaine mesure :
• des conditions de diffusion : des jeux différents d'abaques correspondent au jour
(diffusion normale) et à Ia nuit (diffusion faible),
• de l'influence de la hauteur de l'émission exprimée en mètres car les abaques ont
été établis pour trois hauteurs possibles de rejet, trente mètres, soixante-dix mètres
et cent mètres,
• de la durée d'émission : des coefficients de correction pour les concentrations et
pour la dispersion latérale autour de Ia trajectoire moyenne, sont utilisés dans le
cas d'une émission continue ou assez prolongée ; ils sont déduits des résultats
expérimentaux.
En toute rigueur, les abaques ne sont valables que dans les conditions précises des essais, c'est-à-dire qu'ils correspondent à des distances d'observation des effets
inférieures à une quinzaine de kilomètres et à une source ponctuelle permanente.
La vitesse du vent ne semble pas influer sur les résultats de mesures des
concentrations. Ce n'est sans doute pas exact pour toutes les vitesses de vent ; mais, en
fait, les expériences ont été réalisées dans la plage de vitesse de vent de 2 m/s à 10 m/s
qui correspond à la très grande majorité des situations météorologiques rencontrées sur
les sites français.
Une nouvelle présentation des travaux de R. LE QUINIO a été publiée au
début des années soixante-dix en adaptant une loi de distribution de probabilité aux résultats des mesures. C'est une loi log-normale qui rend le mieux compte de la dispersion des
résultats expérimentaux, et notamment de la dissymétrie due à la limite inférieure nulle
des concentrations. Les nouveaux abaques donnent l'enveloppe (à 95 % de confiance) des
valeurs des concentrations volumiques.
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723. Modèles mathématiques des transferts dans Pair
Comme il a été précisé ci-avant, ils sont usuellement classés en modèles à
"bouffées" et modèles "panache".
.1. Les modèles à "bouffées" : un rejet peut être représenté par une succession
d'émissions élémentaires instantanées ou "bouffées" caractérisées par un instant
d'émission et un durée de transfert jusqu'au point d'observation. Cela permet le calcul en
tout point des concentrations instantanées en fonction du temps et des concentrations
intégrées pendant un temps donné.
Les modèles à "bouffées" ont l'intérêt de considérer une émission continue comme une suite d'événements élémentaires successifs séparés ce qui facilite l'étude
dss phénomènes transitoires. De plus, en isolant le paramètre "durée du transfert", ils
rendent bien compte de cet effet : c'est le temps qui détermine une plus ou moins grande
diffusion. Enfin par leur généralité, ils sont aptes à traiter toutes les échelles de temps et
de distances. Ils se prêtent donc bien aux calculs pour toutes les cinétiques d'émission et
pour toutes les durées d'expositions, pour des cas de trajectoires non rectilignes et pour
des cas de changements de conditions météorologiques au cours du transfert. Mais leur
mise en oeuvre suppose de disposer de données nombreuses correspondant aux
différentes caractéristiques des émissions successives et de moyens de calculs importants.
Un modèle de ce type, établi par A. DOURY, a été développé à l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire.
La diffusion dans les bouffées est définie par des lois statistiques qui peuvent
être différentes selon les trois directions ; leurs coefficients sont déterminés en fonction
du temps de transfert ce qui permet l'emploi du modèle même par vent très faible ou nul.
La concentration instantanée en un point, à la suite d'un rejet prolongé, est la somme en
ce point des contributions des bouffées successives d'âges différents.
Deux classes de stabilité atmosphérique, diffusion normale et diffusion faible,
sont employées. Des coefficients rendent compte de l'effet de la rugosité de la surface
(entre zones construites, zones non construites et étendues d'eau) sur la vitesse du vent
en altitude.
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34. MODEUSATION DES REJETS ATMOSPHERIQUES

MODELE A "BOUFFEES"

Concentration en F selon les axes :

A"

/Ky

À*

, o-y et crz sont fonctions du temps

MODELE "PANACHE"

Concentration en P selon les axes :
Pas de
et it, sont fonction s de la distance
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7232. Les mcdèles "panache" : lors d'une émission de courte durée ou d'une émission
continue, (c'est-à-dire pour un temps de rejet de l'ordre de plusieurs heures), l'existence
d'un vent assez fort entraîne la formation d'un panache développé à partir du point de
rejet
Par généralisation, les modèles qui visent à établir la forme globale de
l'émission considérée comme un tout, sont désignés par l'expression de modèles
"panache". En fait, quelle que soit la durée de l'émission, longue ou brève, c'est-à-dire
avec ou sans panache, ils fournissent toujours une concentration intégrée pour une
quantité totale relâchée.
La résolution de l'intégration de l'équation d'advection-diffusion sur la durée
du passage du nuage au point d'observation sur laquelle se fondent ces modèles, n'est
possible analytiquement que dans des cas bien définis : le vent doit être assez fort pour
que les paramètres caractéristiques de la distribution des concentrations puissent être
considérés comme constants durant la durée concernée par le calcul ; cela revient à faire
disparaître ïe terme de diffusion longitudinale.
Les paramètres de la diffusion restants sont alors ses valeurs latérales o v et
verticale o z définis à partir d'une loi statistique. Les modèles "panache" supposent donc
une source de débit donné, un vent de vitesse supérieure à une valeur bien définie et une
dispersion perpendiculaire à la direction du vent Le panache formé est aligné sur le vent
moyen sans tenir compte de sesfluctuationsen fonction du temps.
Le modèle le plus utilisé de cette catégorie, et d'ailleurs de tous les modèles
de transfert, est celui de PASQUTLL-GTFFORD. Les résultats sont présentés sous la
forme d'un rapport entre la concentration au point d'observation et la concentration au
point d'émission.
Les écarts-types de la distribution a et o z caractéristiques de la diffusion
sont définis, en fonction de la distance sous le vent, pour six classes de stabilité, de A
[pour laquelle Ia faible vitesse de vent rend, en principe, le modèle "panache" inutilisable]
à F. Les valeurs de ces coefficients a et o 2 ont été établies à partir des résultats
d'expériences faites pour une topographie simple avec une source au sol et pour une
courte distance.
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Le calcul de la dispersion est mené en utilisant :
• un modèle adéquat pour le site en tenant compte de la hauteur du rejet et, le cas
échéant, de la rugosité de la surface du sol,
• Ia classe de stabilité appropriée à chaque condition météorologique retenue,
• la vitesse du vent à la hauteur effective du rejet, c'est-à-dire tenant compte de
l'effet de surélévation du panache.
Des abaques déterminent a et o z en fonction de la topographie et ies
concentrations cherchées sont alors calculées en utilisant une expression analytique
relativement simple.
Des corrections peuvent être apportées pour tenir compte de l'évolution du
contenu du panache due aux facteurs d'appauvrissement (décroissances des substances
radioactives, dépôts secs par retombées au sol des aérosols, lavages du panache par temps
de pluie eu de neige...).
7.233. L'évaluation des transferts atmosphériques : les méthodes présentées ci-dessus,
abaques ou modèles, n'ont, en aucun cas, un caractère exclusif les unes des autres. Selon
le cas concret qu'il aura à traiter, l'utilisateur retiendra l'une ou l'autre approche.
En pratique, Q existe une bonne concordance entre les abaques de R. LE
QUINIO dans leur domaine de validité, le modèle à "bouffées" de A. DOURY et le
modèle "panache" de PASQUILL-GIFFORD : cela n'a rien d'étonnant car les modèles
sont calés sur les résultats expérimentaux qui ont permis d'établir les abaques ! Certaines
extrapolations des abaques ou des modèles "panache" sont toutefois à regarder avec
précaution pour rester dans le domaine de validité de leur définition.
Les courbes donnant dans le plan horizontal les concentrations des modèles
"panache" qui sont confondues pour les classes A a D , sont voisines de la courbe
correspondante des modèles à "bouffées"; les écarts n'existent surtout que pour les
classes E et F. Les courbes qui donnent les résultats des concentrations sur une verticale,
ont des écarts plus nets entre les différents modèles.
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73. Maîtriser les rejets gazeux
Four éviter des conséquences inacceptables à la suite de rejets gazeux, il est
indispensable de disposer de données météorologiques avant la création de l'installation
puis d'effectuer un suivi durant son exploitation. En France, la Règle Fondamentale de
Sûreté V.l.b précise les moyens de mesures météorologiques qui doivent être mis en
place sur un site. L'Agence Internationale dé l'Energie Atomique a publié le guide
50-SG-S3 déjà mentionné ci-avant dont l'objet est l'étude de la dispersion atmosphérique
sur les sites de centrales nucléaires.
Avant l'instruction de la demande d'autorisation de création, il faut effectuer
les mesures pendant au moins un an pour couvrir les différences saisonnières.
La Règle Fondamentale de Sûreté V.l.b précise la liste des paramètres qui,
pour permettre l'étude des transferts atmosphériques en situation normale ou
accidentelle, doivent normalement être mesurés sur un site de réacteur de puissance :
• la direction et la vitesse du vent à 10 m et à la hauteur effective des rejets,
• un paramètre représentatif de l'état de stabilité de l'atmosphère au moins, entre le
sol et la hauteur effective des rejets,
• l'intensité et la durée des précipitations, l'humidité relative, la pression atmosphérique, la température.
Les mesures sont poursuivies le plus souvent durant toute la vie de
l'installation, sauf, de toute évidence, si les rejets éventuels sont incapables d'avoir des
conséquences inacceptables à l'extérieur du site. Dans le cas général, les mesures sont
réalisées au moyen d'un mât météorologique d'une vingtaine de mètres de hauteur placé
sur un bâtiment (salle des machines des tranches des réacteurs à eau sous pression [REP]
par exemple). Mais des conditions particulières, relief accentué ou présence de
réfrigérants atmosphériques de grande hauteur, imposeront des moyens plus importants
comme un pylône de quatre-vingts à cent mètres ou un SODAR.
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73.1. Rejets gazeux autorisés
Pour les réacteurs électronucléaires, les rejets comportent d'une part, dans le
cas de centrales fonctionnant en circuit fermé, la vapeur d'eau émise par les aéroréfrigérants atmosphériques et d'autre part, quel que soit le type de circuit de refroidissement, les rejets de gaz radioactifs.
Les rejets de vapeur d'eau par les tours de refroidissement peuvent modifier
certains aspects de la climatologie locale en favorisant la formation de brouillard et en
modifiant le régime des vents de faible vitesse. En créant une nébulosité supplémentaire,
ils diminuent le rayonnement thermique. Il ne s'agit cependant que d'effets mineurs.
Les rejets normaux de radioéléments sont effectués par une cheminée. Pour
disperser au mieux les effluents, il y a intérêt à obtenir une vitesse de sortie suffisante, la
surélévation étant fonction du rapport entre la vitesse des effluents à la sortie de la
cheminée et celle du vent à ce niveau.
Comme les rejets d'effluents liquides radioactifs, les rejets d'effluents gazeux
radioactifs sont soumis en France à un régime strict d'autorisation et de contrôle. En
application du décret 74-945 du 6 novembre 1974, une série d'arrêtés ministériels du 10
août 1976 fixe les conditions générales dans lesquelles les rejets radioactifs gazeux
peuvent être autorisés. Bs détaillent les modalités des opérations de rejets d'effluents et
notamment certaines valeurs limites valables pour un réacteur électro-nucléaire REP de
3 000 mégawatts-thermiques (1000 MWe) :
• les activités annuelles rejetées par les effluents radioactifs gazeux doivent être au
plus de 3 000 TBq (80 000 Ci) de gaz rares et de 0,185 TBq (5 Ci) d'halogènes et
d'aérosols, sous réserve d'un étalement dans le temps ;
• l'activité volumique hebdomadaire, calculée après dispersion au niveau du sol audelà d'une zone de 1000 m autour de la cheminée de rejet, ne doit pas dépasser :
- 800 Bq/m 3 (20 000 pCi/m3) pour les gaz (activité gamma totale),
- 8 mBq/m 3 (0,2 pCi/m3) pour les aérosols (activité bêta totale).
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L'exploitant est tenu de disposer de stockages temporaires, notamment de
réservoirs et de canalisations à retard, de façon à ce que la décroissance radioactive
réduise autant que possible la radioactivité des gaz avant rejet à la cheminée. Avant toute
émission d'effluents radioactif gazeux, il lui est demandé d'en évaluer les conséquences,
puis, pendant l'opération, d'effectuer des analyses périodiques sur prélèvement dans Ia
cheminée et, d'une manière continue, d'enregistrer dans l'atmosphère le rayonnement
gamma de l'air ambiant
Les arrêtés du 10 août 1976 précisent que pour les réacteurs de puissance
supérieure ou inférieure à 3 000 mégawatts thermiques, les limites précédentes sont
modifiées compte tenu de la puissance. Ils n'indiquent pas toutefois comment doit être
réalisée cette modulation.
En fait, les différents arrêtés qui fixent les conditions de rejets radioactifs
gazeux sur chaque site sont plus contraignants que le texte général. Hs mentionnent que
les rejets radioactifs gazeux se font exclusivement par une cheminée propre à une ou deux
tranches dont le débit minimal est de SO mètres cubes par seconde. Ils rappellent aussi les
dispositions à prendre pour obtenir la meilleure dilution possible en fonction des
conditions météorologiques.
Surtout les arrêtés correspondant à chaque site retiennent des limites
maximales annuelles de rejets inférieures au texte du 10 août 1976. Pour des réacteurs de
900 MWe et de 1300 MWe, elles sont en général respectivement de l'ordre de :
575 TBq (1? 500 Ci) et 825 TBq (22 500 Ci) pour les gaz rares,
0,018 TBq (0,5 Ci) et 0,027 TBq (0,75 Ci) pour les halogènes et les aérosols.
En pratique, les rejets d'effluents radioactifs gazeux des centrales nucléaires
françaises sont bien en-dessous des valeurs précédentes : en 1989, ils représentaient en
moyenne une fraction des limites réglementaires d'autorisation de rejets fixées dans les
arrêtés correspondant à chaque site de l'ordre de 3 % pour les gaz rares, et de moins de
0,5 % pour les halogènes et les aérosols. Ce sont des valeurs très faibles et qui restent
stables au cours des années.
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35. REJETS RADIOACTIFS GAZEUX

Quantité (en TBq) autorisée de rejet d'effluents gazeux
Taux (en %) effectivement rejeté d'effluents gazeux
CENTRALE ELECTRON UCLEAIRE (4 réacteurs de 1 300 MWe)

GAZ RARES
3 300 TBq
HALOGENES ET AEROSOLS
0.11 TBq
0*5 %

^3%

USINE DE RETRAITEMENT

(du type de celle de la Hague)

GAZ RARES
480 000 TBq

X-X-XvC-XvCC-X-XvCvC-X"!*
" X - X - X V C V C V V X V 1 X- - X- - XX-X-X-X-XC-X-X-X X X

Bll

vC-X-X*X"Z-"*"-X-X"X*X-*-< - X-X-X-X-Xvv-X-X-X%vv X X X-X-X-X - I
rX-XvC-ZvCv-X

TRITIUM
2 200 TBq
HALOGENES
0.11 TBq

cgigS^îv?:
8,8 %

1,1 %

25%

AEROSOLS
0,074 TBq
0,031 %

La quantité de rejets d'efQuents radioactifs sous forme de gaz rares et tritium
autorisée ou effectivement émise par une usine de retraitement du combustible est très
supérieure à celle d'un site de centrale électro-nucléaire. Les quantités d'halogènes et
d'aérosols sont du même ordre de grandeur.
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Pour les usines, la même réglementation est appliquée mais il n'existe pas
d'arrêté général du type de ceux de 1 976 pour les réacteurs.
A titre d'exemple, l'usine de retraitement de combustible irradié de La
Hague a été autorisé (arrêté du 27 février 1984) à rejeter des effluents radioactifs gazeux
dans les limites suivantes :
480 000
2 200 TBq

TBq (13 000 kCi)

pour les gaz autres que le tritium,

(60 kCi) pour le tritium,

110 GBq

(3Ci) pour les halogènes,

74 GBq

(2Ci) pour les aérosols.

Les limites d'autorisation de rejets d'effluents gazeux du Centre de Marcoule
( arrêté du 20 mai 1981) s'établissent comme suit :
60000
TBq (160OkCi)
pour les gaz autres que le tritium
10 000 TBq
(270 kCi)pour le tritium,
ISO GBq
(4Ci) pour les halogènes,
80 GBq
(2£ Ci) pour les aérosols émetteurs bêta,
400 MBq
(HmCi)
pour les aérosols émetteurs alpha.
Les rejets effectivement réalisés ont correspondu aux pour l'usine de La Hague ont
correspondu au pourcentage suivant des autorisations en 1989 :
8,8 % pour les gaz autres que le tritium (il s'agit, pour l'essentiel, de radiokrypton
85
Kr),
1,1 % pour le tritium,
25 % pour les halogènes (129I surtout),
0,031 %
pour les aérosols.
Les rejets effectivement réalisés ont correspondu aux pour le Centre de Marcoule
ont correspondu au pourcentage suivant des autorisations en 1989 :
73 % pour le tritium,
46,7 %
pour les halogènes,
213 %

pour les aérosols émetteurs bêta,

38,2 %

pour les aérosols émetteurs alpha.
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7.3.2. Rejets gazeux en conditions d'incidents ou d'accidents
Les incidents qui conduisent à des rejets gazeux limités dans l'atmosphère,
sont courants aussi bien dans les réacteurs électro-nucléaires de puissance que dans les
usines et les laboratoires.
Pour donner un ordre de grandeur de leur fréquence, il suffit de relever que
Electricité de France en a par exemple dénombré vingt-cinq dans ses centrales, rien que
pour l'année 1986. L'examen de ces différents événement montre qu'il s'agit d'une
cinquantaine de "bouffées" d'activité enregistrées à la cheminée du bâtiment des
auxiliaires nucléaires : aucune n'a été significative par les conséquences directes qu'elle a
pu avoir sur l'environnement Les phénomènes n'ont duré en général que quelques
minutes et l'activité volumique rejetée est restée toujours autour de la valeur du seuil
d'alarme soit 3,7 MBq/m3.
L'analyse des causes de rejets intempestifs montre qu'ils ont eu lieu dans des
circonstances et selon des scénarios variés. Certains se sont produits durant la marche de
l'installation. L'échantillonnage d'un réservoir du circuit de contrôle volumétrique et
chimique s'est ainsi traduit par un rejet, le 2 décembre 1986 à Dampierre, il en a été de
même au cours d'une manoeuvre sur la ligne d'échantillonnage nucléaire, le 26 avril 1988
à Saint-Laurent-des-Eaux tranche B2 ou d'une intervention sur un compresseur, lors du
traitement des effluents radioactifs gazeux, à Bugey Ie Ier février 1988. Après leur mise à
l'arrêt, la maintenance des installations est aussi à l'origine de relâchements intempestifs
de gaz radioactifs comme le 20 juin 1987 à Flamanville, à la suite d'une erreur de mise en
configuration d'un circuit d'azote de balayage d'un réservoir d'effluents...
Les rejets gazeux non autorisés concernent aussi les usines et les laboratoires.
Dans l'usine de retraitement de La Hague, le 4 octobre 1988, de l'eau faiblement
radioactive débordant d'un réservoir de transit avant rejet en mer s'est répandue dans le
bâtiment ; à la suite de cet incident, une activité de 74 kBq à été constatée à la cheminée
de ventilation du bâtiment A La Hague aussi, le 13 février 1990, les opérations de
changement de filtre sur la ventilation de l'atelier Elan IIB ont amené un rejet durant dix
minutes de 3,1 MBq de césium 137Cs. Des émissions inhabituelles d'Iode 131I ont été
décelées en octobre 1989 à Ia cheminée des bâtiments de l'ORIS sur le centre de Saclay,
sans conséquences significatives sur l'environnement
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Enfin, sur le site de Pierrelatte, des fuites d'hexafluorure ont présenté plus de
risque chimique que radioactif: 7,1 tonnes ont ainsi été relâchés dans l'atmosphère en
1977. Plus récemment, 200 kg d'acide fluorhydrique ont été rejetés dans l'environnement
le 12 avril 1987 par l'usine COMURHEX.
Tous ces incidents n'ont pas eu de conséquences inacceptables et ont donc
été maîtrisés. Cependant, s'il se produisait dans un délai relativement court un
dégagement gazeux accidentel notable de radioéléments, il serait nécessaire de définir,
dans les plus brefs délais, la trajectoire probable des substances rejetées dans le voisinage
du site et d'estimer les niveaux de radioactivité possibles sous le vent. Ces résultats sont
indispensables pour pouvoir prendre les mesures appropriées de protection des
populations et de l'environnement.
Une première indication de la direction et de la vitesse du vent ainsi que de
la stabilité de l'atmosphère sera obtenue grâce aux appareils installés sur ie site
conformément à ce qui a été indiqué ci-avant (voir début du sous-chapitre 7.3.). C'est la
raison majeure qui impose d'entretenir au voisinage de toute installation susceptible
d'avoir des rejets radioactifs importants, une station météorologique rudimentaire,
donnant en permanence de telles indications. En cas d'accident ou de pré-rejet, elle doit
être à même de transmettre les informations qu'elle recueille en temps réel vers
l'extérieur, notamment vers les équipes de spécialistes chargés de la gestion de la crise
(voir paragraphe 833.).
Dans le cas d'un rejet significatif ou de la prévision de rejet important, les
services météorologiques nationaux auront à fournir les éléments nécessaires sur la
vitesse et la direction du vent, prévisibles à moyenne et à longue distance : ils rendront
possibles le calcul précis des trajectoires.
En pratique, des codes de calcul ont été mis au point selon les renseignements a priori disponibles concernant la météorologie et la source, pour évaluer les
conséquences d'un rejet potentiel ou réel à partir d'une installation. Différentes options
existent, soit pour des conditions constantes d'émission et de vent, soit pour des
conditions variables. Elles permettent, en fonction des valeurs réelles enregistrées sur le
site, une première évaluation plus ou moins précise des zones concernées par les
retombées de substances radioactives.
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36. EXEMPLEDEPANACHECALCULE
A

O 1

B

C

D

D

C B A

Agglomération
Zone boisée

5 km

Dépôt total (activité surfaoique au sol ) en M Bq/m 2 :
A: 0,2.

B:1

C: 5

0:20

E : 100

F: 200

G : 1000

H: 5000

Dépôt total au sol calculé à partir du code "SIROCCO" pour l'exercice de crise "Jacques
Coeur" concernant la Centrale Nucléaire de Belleville-sur-Loire les 14 et 15 juin 1990 ; le
"panache" est reporté sur une carte donnant la répartition des populations et les
ensembles de bois (d'après un document DAS/STAS/GI).
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L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire a ainsi développé le code
CONRAD. Fondé sur les principes des modèles décrits au sous-chapitre 7.2., il est
employé en particulier pendant les exercices que les autorités de sûreté organisent pour
évaluer les conséquences radiologiques possibles d'un accident affectant une installation
nucléaire. Le code de calcul "CONRAD" comprend plusieurs options : "PANACHE" qui
traite les rejets gazeux pour des conditions constantes de météorologie et de source,
"SIROCCO" qui donne les mêmes résultats pour une source et une météorologie
changeant au cours du temps.
Des variantes plus ou moins simplifiées ou adaptées aux calculs des transferts
à longues distances sont aussi utilisées. Les résultats sont exprimés en débits de doses et
en doses engagées dus au panache et aux dépôts sur le sol.
Couplés avec des informations cartographiques sur les populations, les voies
de communications, la nature et l'occupation des sols, les résultats donnés par les codes
de calcul conduisent à dresser des cartes, éventuellement sur ordinateur ; elles serviront à
la prise de décision de mesures d'urgence, confinement sur place et/ou évacuation des
populations d'une part, et à l'organisation des mesures sur le terrain d'autre part (voir
chapitre 8.).
Il s'agit de disposer d'outils qui permettent de traiter les cas rencontrés lors
de toutes situations, que ce soient des incidents ou des accidents, en assurant si possible
une prévision.
Ainsi, une variante de CONRAD a été utilisé à l'Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire après l'accident de Tchernobyl du 26 avril 1986 pour déterminer les trajectoires des produits rejetés durant les jours suivants l'accident ; les calculs effectués sont
en bon accord avec les mesures réalisées en Europe du Nord et en Europe occidentale.
Pour l'iode 131I et le césium 137Cs, les valeurs mesurées sur le terrain sont proches des
valeurs calculées à l'exception des zones où il a plu assez fortement lors du passage du
"panache". A partir de ces résultats, il a été possible d'estimer les proportions de produits
radioactifs rejetés par le réacteur accidenté.
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Ces actions sont indispensables car les accidents peuvent conduire à des
rejets radioactifs importants dans l'environnement. Certes à Three Mile Island, les
effluents gazeux, gaz rares et iodes, relâchés dans l'atmosphère n'ont pas eu d'effets
notables.
Mais à Windscale en Grande-Bretagne, le 10 octobre 1957, un incendie de
graphite dans un réacteur a dispersé 750 térabecquerels (20 000 Ci) d'iode 131I, 450 térabecquerels (12 000 Ci) de tellure 132Te, 22 térabecquerels (600 Ci) de Césium 137Cs... Un
nuage radioactif a survolé toute l'Angleterre et l'augmentation de la radioactivité atmosphérique a pu être mesurée dans une large partie de l'Europe occidentale et en
particulier près de Paris... A Oxford à 340 km de Windscale, le dépôt au sol a été de
740 Bq/m2, valeur à comparer aux 500 Bq/m2 mesurés au même point après Tchernobyl
pourtant situé à plus de 4 000 km, ce qui marque la différence de gravité entre les deux
événements. Seul l'accident de Tcheliabinsk du 27 septembre 1957 a conduit à une
pollution atmosphérique du même ordre de grandeur.
Sur un autre plan, les codes de calcul mis au point pour les produits radioactifs sont, moyennant quelques adaptations, employés pour l'étude de dispersion
d'autres produits, par exemple autour des sites d'installations industrielles pour traiter
des gaz lourds comme le chlore. Lors de différents incidents industriels, l'évolution de
nuages liés à des rejets chimiques dans l'environnement a été ainsi étudiée avec succès au
Centre Technique de Crise de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, installé au
Centre d'Etudes de Fontenay-aux-Roses.
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8. SITE NUCLEAIRE, POPULATION ET ENVIRONNEMENT

Les dispositions prises par les exploitants sous le contrôle des pouvoirs
publics réduisent les risques liés au fonctionnement des installations à un niveau
considéré comme acceptable : il semblerait donc logique de penser qu'il n'y a besoin de
s'inquiéter, ni du nombre d'habitants aux alentours d'une installation, ni des
caractéristiques de son environnement naturel.
Cependant, la démographie locale eî les études radioécologiques jouent un
rôle dans l'évaluation des effets sanitaires correspondants au fonctionnement normal de
l'installation : il convient de vérifier qu'il n'y aura pas de conséquences inacceptables à
l'extérieur du site. La nature des risques radioactifs et l'importance des conséquences
possibles d'un accident affectant une grande installation nucléaire font qu'une attention
particulière est portée à la distribution des populations autour du site et à son
environnement; car la demo-yaphie et l'écologie locales interviennent dans les
possibilités de limiter les conséquences d'une situation accidentelle.
Les études de sûreté des sites doivent dès lors comporter des chapitres
concernant la démographie et l'écologie. L'examen de données disponibles amène à de
choisir des sites dans des zones relativement peu peuplées et sans caractère écologique
exceptionnel. Les enquêtes menées sur le terrain contribuent à identifier les groupes à
surveiller pour apprécier les conséquences des rejets en conditions normales et
fournissent un état de référence écologique et radioécologique avant la construction.
Enfin ces études sont indispensables pour s'assurer qu'il sera possible à court terme, soit
de confiner sur place les habitants, soit de les évacuer pour les soustraire aux effets des
accidents graves, et à plus long terme, de réhabiliter les zones accidentées.
Dans les domaines de la démographie et de l'écologie, encore plus que dans
les autres, il convient d'adapter les études aux contraintes que l'installation fait peser sur
son environnement et à la spécificité de ce dernier. La distance autour du site où l'étude
démographique et les enquêtes écologiques sont à réaliser, dépend étroitement des caractéristiques de l'installation.
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8.1. Rases des études démographiques et d'environnement
Au moment du choix d'un site d'installation nucléaire, Ia distribution des
populations et les caractéristiques écologiques autour du futur établissement fait l'objet
de relevés détaillés. Ces études s'étendent dans un rayon variable selon l'installation : L'
est d'une cinquantaine de kilomètres autour du site pour une centrale nucléaire, de
quelques kilomètres pour un irradiateur ou un stockage d'uranium. La plupart du temps,
un examen plus fin est nécessaire dans les premiers kilomètres. Les évolutions prévisibles
sont à envisager pour la durée de vie de l'installation.
8.1.1. Répartition globale des habitants
Les dénombrements des habitants autour o un site s'appuient sur les résultats
des recensements par des organismes officiels, en France l'Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques ; ils tiennent naturellement compte des résidents
temporaires (estivants, travailleurs saisonniers...), et des concentrations possibles de
population liées à certaines activités périodiques (pèlerinages, marchés, rencontres
sportives...). De manière usuelle, la distribution des habitants est détaillée par secteurs et
par couronnes à partir du point le plus probable Je rejet atmosphérique du site :
• les secteurs ont un angle d ouverture en général de 20°, parfois de 22° 30' ou de
30° ; pour faciliter les superpositions, il est judicieux de retenir la valeur d'angle de
Ia rose des vents employée lors des études météorologiques (voir paragraphe

£ les couronnes ont des largeurs qui augmentent avec la distance ; en général, elles
sont larges de deux kilomètres pour les dix premiers kilomètres, puis de cinq kilomètres jusqu'à cinquante kilomètres ; elle s'étendent parfois plus loin dans le cas de
vents dominants et forts très marqués dans une direction.
Les données démographiques locales établies par communes sont souvent à
compléter par une description de la répartition fine des habitants pour tous les hameaux
de zéro à cinq kilomètres.
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8.12. Etude détaillée des populations et de l'environnement
Les produits rejetés par les installations industrielles sont susceptibles d'être
concentrés dans des chaînes biologiques particulières. D convient donc de connaître
quelles sont, compte tenu des habitudes alimentaires, le ou les groupes d'habitants pour
lesquels, en situation normale, l'irradiation et l'ingestion d'un produit radioactif rejeté par
l'installation seront les plus importantes. Selon la définition de l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique, le "groupe de personnes du public dont l'irradiation pour une source
ou un ensemble de sources, est raisonnablement homogène et caractéristique des
individus recevant les doses les plus élevées" constitue le groupe critique.
D'un autre point de vue, pour mettre en oeuvre en cas d'accident éventuel les
plans de protection des populations, il est nécessaire de connaître certaines caractéristiques concernant la distribution fine de la population. Il s'agit aussi bien de
connaître les moyens de circulation et de communication utilisables que de déterminer
les ensembles de personnes présentant des difficultés en cas de confinement (personnes
logeant sous la tente) ou d'évacuation (personnes à mobilité réduite).
Pour les installations comme les centrales nucléaires, ces différents points
rendent souvent indispensable de connaître dans un rayon de dix à vingt kilomètres
autour du site :
• la répartition exacte par âge et par sexe des populations (à titre d'exemple, ce sont
souvent les jeunes enfants à alimentation lactée qui, autour d'une installation
nucléaire, constituent un groupe critique),
• leurs principales habitudes alimentaires (le groupe des marins se nourrissant du
produit de leur pêche peut aussi constituer, dans certains cas, un autre groupe critique),
• les principales caractéristiques des logements (hôpitaux, hospices, maternités, prisons».) ou des rassemblements saisonniers (campings, estivants des plages, participants à de grandes manifestations d'ordre sportif, religieux ou commercial...) qui
sont des données importantes pour les plans d'intervention (voir paragraphe 8.2.3.).
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Les études menées autour des sites portent aussi sur les radioéléments dans
l'environnement et visent à recenser les voies de transfert des polluants vers l'homme.
Elles permettent une évaluation réaliste des équivalents de dose reçus par
l'homme exprimé aujourd'hui en Sievert [Sv] et autrefois en Rem [100 Rems = ISv] (voir
paragraphe 133.).
L'étude du milieu naturel s'appuie sur les données établies concernant les
dispersions dans le sol, les eaux de surface et l'atmosphère (voir chapitres 5., 6. et 7.). La
connaissance des voies de transfert des radioéléments suppose la prise en compte de
l'impact des rejets éventuels sur l'ensemble des compartiments du milieu. Elle est fondée
sur la mise en évidence des caractéristiques particulières de chaque site à partir
d'investigations sur place et, si nécessaire, d'expérimentations sur le terrain.
Les voies de transfert sont identifiées et répertoriées au moyen d'une
enquête locale qui seule fournit une connaissance suffisante des alentours du site. Elle
porte en particulier sur la mesure des paramètres des transferts in situ ; il s'agit :
• des facteurs qui sont susceptibles d'augmenter ou de diminuer, de façon notable, les
quantités de radioactivité transmises dans les différentes chaînes écologiques et
ceux qui caractérisent la vitesse de passage des radioéléments d'un milieu à un
autre.
Un radioélément qui circule par exemple dans l'eau d'irrigation, se concentre plus
ou moins vite dans l'herbe des pâturages, puis dans la viande et le lait des animaux,
qui sont enfin consommés par l'homme
• des paramètres régissant le mode de vie des populations ; le paramètre le plus
significatif est à ce sujet, la ration alimentaire des populations les plus exposées.
La spécificité des populations côtières se nourrissant des poissons péchés a déjà été
signalée ci avant H y a lieu d'analyser avec soin les habitudes locales de vie des
populations autour des sites.
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8.1.3. Evolution démographique
L'étude des populations autour d'un site doit porter sur les évolutions prévisibles de la démographie locale. Il est courant de faire des projections dans le futur : mais
elles comportent des incertitudes de grande ampleur dès lors que la durée d'évolution
envisagée dépasse une vingtaine d'années.
Ces incertitudes sont particulièrement importantes autour d'une grande installation industrielle et, en particulier, nucléaire. Il faut en effet tenir compte :
• de l'évolution moyenne prévisible de la population de la région considérée ; si cette
évolution est, en général, modérée dans les pays européens, ce n'est plus le cas dans
certains pays en voie de développement nucléaire,
• des flux migratoires autour du site, créés par le chantier d'abord, la marche en fonctionnement normal de l'installation ensuite.
A titre d'exemple, la construction d'un centrale électro-nucléaire (type réacteur de puissance de 1000 MWe) requiert la présence sur le site d'environ sept cents à
mille cinq cents travailleurs pendant une durée d'au moins six à huit ans. Ces travailleurs
venant de différents horizons constituent un apport local de population notable, en
particulier s'ils sont accompagnés de leurs familles.
L'exploitation de la même installation sera ensuite assuré par deux cents à
trois cents agents qui seront logés à proximité avec conjoints et enfants. Les travaux liés
aux arrêts périodiques de maintenance impliquent la présence de cinq cents à sept cents
spécialistes supplémentaires. L'implantation autour du site d'entreprises locales
travaillant à l'entretien courant de la centrale et la création d'écoles, de services publics et
de commerces pour satisfaire les besoins nés de l'afflux de population, contribuent aussi à
modifier la démographie autour du site.
Si, du choix du site jusqu'à l'arrêt définitif et au déclassement, la vie d'une
installation doit s'étendre sur plus de quarante ans, il sera difficile de prévoir en détail sur
cette durée l'évolution des populations concernées. H est donc indispensable de
réexaminer périodiquement la distribution des habitants.
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37. EXEMPLE DE REPARTITION DES POPULATIONS AUTOUR D'UN SITE

;•
LOiRE

St Laurent d e s Eaux - ' • ' - '

Sur chaque secteur de 20 degrés, la fréquence indiquée (pourcentage du temps, évalué
sur plusieurs années pendant lequel le vent a soufflé dans la direction donnée) est celle
des vents avec le nombre cumulé d'habitants placés sous ces vents sur une distance de
15 km (d'après recensement de 1975).
[d'après une figure extraite de la Sûreté des Sites Nucléaires par P. CANDES et A.
DOURY, Techniques de l'Ingénieur, Génie Atomique, B 3870, Paris 1978,6 pages.]
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HJl. Utilisation des données démographiques et écologiques
Sur un plan concret, l'étude de la répartition de la population et des données
écologiques répond à trois objectifs bien distincts :
• au moment du choix du site, elle facilite la comparaison de différentes implantations possibles et aide surtout à déterminer le caractère acceptable du ou des sites
envisagés,
• pour le fonctionnement normal, elle intervient dans la définition du ou des groupes
critiques et du plan de surveillance radioécologique,
• dans les situations accidentelles, elle est indispensable pour s'assurer des conditions
dans lesquelles des plans d'intervention ou de réhabilitation pourraient, le cas
échéant, être mis en place.
&2 J. Choix O7UiI site
Différentes approches sont possibles pour tenir compte du facteur démographique dans le choix du site d'une installation, soit en utilisant les seules données
démographiques, soit en les combinant avec d'autres concernant les caractéristiques
météorologiques et les rejets prévisibles :
• au premier type d'approche, se rattachent les méthodes fondées sur l'importance de
la population cumulée en fonction de la seule distance au site.
Appliquées de manière brutale, elles pourraient privilégier les sites en bord de mer
pour lequel il existe une vaste étendue marine, par nature même inhabitée, autour
du site. Pour éviter cette distorsion entre sites côtiers et continentaux, des ariantes
de ce groupe de méthodes sont fondées sur les densités de population. Un
classement des sites peut éventuellement être effectué en fonction des densités
relevées à différentes distances.
Une approche voisine dans Ia forme sinon dans l'esprit consiste à examiner le
nombre d'habitants, secteur par ecteur, ce qui revient à faire intervenir, de manière
implicite, les populations par unité de surface et donc les densités.
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REPARTITION DES POPULATIONS AUTOUR DES SITES FRANÇAIS
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Ce schéma fondé sur la répartition des populations autour des sites de réacteurs
électro-nucléaires en France, fournit l'ordre de grandeur du nombre d'habitants à une
distance donnée d'un site (la France =st un pays à densité moyenne : 100 habitants/km2).
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Souvent les approches fondées sur la distribution des populations sont retenues
pour comparer les densités dans les environs d'un site à la moyenne nationale de
façon à ne retenir que des sites dans des zones qui, dans le pays concerné, sont
parmi les moins peuplées,
• un second type d'approche pondère les données que fournissent les recensements
de Ia population, par les résultats des observations météorologiques. Le calcul peut
consister à multiplier chaque nombre d'habitants dans un secteur donné par des
coefficients dépendant, des conditions météorologiques et de leur fréquence, par
exemple, la direction et la vitesse des vents : c'est pourquoi il avait été indiqué ciavant l'intérêt de tracer les roses des vents et les secteurs de population suivant les
mêmes angles (voir paragraphe 8.1.1.)00.
Une telle approche s's'appuie parfois sur la définition, pour chaque secteur de
population autour des sites, d'un coefficient représentatif du "transfert atmosphérique" (voir chapitre 7.),
• un dernier type d'approche consiste à calculer les équivalents de doses individuelles
ou collectives due à un rejet dans différents cas représentant le fonctionnement
normal et des situations accidentelles.
L'iode 131I est souvent retenu pour ce type de calcul car c'est un des produits de fission les plus volatils. S'accumulant très vite dans la thyroïde de l'homme, il est le
radioélément le plus gênant à court terme.
Les second et troisième types d'approche, largement décrits dans le guide SOSG-SJ de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, ne sont pas d'un usage
courant
Quelle peut être d'ailleurs l'apport d'une approche très élaborée alors qu'une
grande incertitude règne sur l'évolution locale autour du site ? Il faut à l'évidence tenucompte, d'une manière ou d'une autre, d'autres facteurs comme la topographie, la nature
de la population et sa mobilité. Us influeront sur la possibilité de mener des actions
éventuelles de protection : confinement sur place ou évacuation des habitants. C'est la
capacité de pouvoir mettre en place des plans d'interventions appropriés qui doit être le
critère essentiel (voir paragraphe 823.).
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8-2.2. Groupes critiques et état de référence de l'environnement
L'évaluation des conséquences potentielles autour du site des rejets en fonctionnement normal de l'installation s'appuie sur le calcul de l'exposition externe directe
aux effluents radioactifs gazeux, et de l'inhalation ou de l'ingestion de particules radioactives. Les données démographiques utilisées concernent alors les populations respirant
l'air des rejets gazeux, utilisant de l'eau susceptible de recevoir les radioéléments que ce
soit pour ingestion directe (eau de boisson) ou indirecte (eau servant à l'agriculture pour
l'irrigation et la consommation animale, ou milieu de pêche) et consommant des aliments
soumis aux dépôts des aérosols.
L'évaluation des conséquences potentielles des rejets radioactifs est fondée
sur des hypothèses pessimistes. En France, les résultats sont présentés sous forme
d'équivalent de dose reçu par un individu d'un groupe critique : ce serait par exemple un
agriculteur vivant en permanence dans l'exploitation agricole la plus proche GU la plus
exposée, mangeant les légumes, les fruits, le bétail ou la volaille produits sur place, et
buvant l'eau de la nappe phréatique sous-jacente. Le calcul est aussi fait pour un bébé
nourri uniquement à partir du lait frais récolté au point de retombée maximaie autour de
l'installation. Cet agriculteur et ce nourrisson sont donc tous deux des cas extrêmes qu'il
est en pratique impossible de rencontrer dans la réalité.
Dans le cas d'une grande installation nucléaire, centrale ou usine, il est aussi
utile d'estimer l'équivalent de dose dû à l'exposition aux rejets gazeux et à l'inhalation de
particules radioactives dans les agglomérations importantes à moins de cinquante
kilomètres du site.
Le plus souvent, les évaluations mentionnées ci-dessus nécessitent la réalisation d'enquêtes sur les populations proches du site. La consummation des produits de
la mer fait l'objet d'études approfondies où sont distingués les différents types de
consommation, des pêcheurs et de leur famille, des populations rurales proches, et des
populations urbaines parfois très éloignées du site.
Pour dc.iner une image correcte des alentours du site, utile pour la surveillance des effets sur l'environnement et la mise en place des plans de réhabilitation, ces
enquêtes doivent aboutir à la définition d'un état de référence écologique et radioécologique.
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La présence des installations crée au voisinage du site des modifications des
écosystèmes terrestres et aquatiques. Leur évolution ne peut être appréciée qu'à partir
d'un constat établi avant la construction et le fonctionnement de l'installation. Cet état de
référence écologique, qui apparaît dans les rapports de sûreté, porte en particulier dans
le domaine aquatique sur les espèces sédentaires ou migratoires car il faut veiller à ne
pas mettre en danger celles qui seraient spécifiques à la zone perturbée ; à titre
d'exemple, il serait regrettable de placer un site à proximité d'une zone de parcs à huîtres
ou riche en crustacés... Dans le domaine terrestre, les rejets gazeux sont en principe sans
impact sur la faune et la flore. U importe donc de s'assurer seulement qu'aucune espèce
d'un intérêt écologique exceptionnel réside sur le futur chantier ou à ses abords
immédiats.
Il est indispensable de dresser un constat de l'état radioécologique de référence. Il sert pour évaluer les niveaux de radioactivité initiale d'origine naturelle et artificielle, et ses variations dans l'espace et le temps. D fournit des valeurs utiles au calcul des
doses et, éventuellement, à la définition des facteurs de transferts et de rétention... Les
mesures sont effectuées sur les poussières atmosphériques, les eaux de pluie, de surface
et de boisson, la faune et la flore aquatique, les légumes, les fruits, les céréales, l'herbe et
le fourrage, le lait.
L'enquête est menée sur une surface plus ou moins importante en fonction
des rejets éventuels de l'installation projetée, des caractéristiques géologiques (nature de
la roche en place et pédologie des sols), biologiques (couverture végétale), hydrologiques
(drainage des eaux de pluies) ou des activités humaines (industries utilisant des produits
radioactifs, stations d'épuration,...). A proximité de l'installation, les prélèvements concernent la population la plus exposée (le ou les groupes critiques) et portent sur les éléments
typiques du mode de vie.
Les lieux de prélèvements sont choisis avec soin, autant que possible en
fonction des caractéristiques prévues pour la dispersion des effluents dans l'environnement Ainsi, pour les produits agricoles, il est judicieux de retenir un emplacement sous
les vents dominants et un autre à l'opposé.

-227-

-214-

8.23. Réalisation des plans d'intervention et de réhabilitation
La distribution des habitants autour des sites est un facteur essentiel dans la
mise en oeuvre des plans d'intervention des secours extérieurs ; en effet, dans l'hypothèse
d'un accident sur une installation importante, plusieurs types d'actions peuvent être
nécessaires pour assurer une protection appropriée des populations :
• le confinement, c'est-à-dire la mise à l'abri qui permet d'obtenir, pendant un certain
temps, une réduction de l'exposition externe par les rejets radioactifs gazeux et par
les dépôts au soi, ainsi que, dans une moindre mesure de l'exposition interne due à
l'inhalation des gaz et aérosols radioactifs,
• l'évacuation qui, si elle est réalisée avant les rejets essentiels, évite toute irradiation
importante,
• la prise de produits chimiques comme l'iode stable qui constitue un moyen simple
de diminuer les doses ; en effet, l'iode stable ingérée préventivement empêche
l'iode radioactif des rejets gazeux de se fixer dans l'organisme et en particulier dans
la thyroïde qui concentre cet élément.
De telles mesures ne sont pas propres à Ia sûreté nucléaire. En particulier
l'évacuation ou le confinement des habitants sont d'un usage courant en cas de
catastrophe d'origine naturelle ou industrielle.
A titre d'exemple, la prévention des cyclones tropicaux implique souvent la
mise à l'abri des populations dans les habitations les plus solides. L'évacuation est une
mesure préconisée en cas d'alerte volcanique. Lors de la grande crise du volcan de la
Soufrière sur l'île de la Guadeloupe (Antilles françaises) durant l'été 1974, le préfet a été
conduit à ordonner l'évacuation durant plusieurs mois des 75 000 habitants de Basse
Terre. A l'opposé, le refus des autorités de Colombie d'évacuer la ville d'Armero a été,
selon toute vraisemblance, la cause de la mort de 20000 victimes en 1984 lors de
l'éruption du Nevado del Ruiz.
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L'évacuation est aussi une mesure qui est réalisée lorsque l'évolution de
nuages toxiques menace des populations. Lors de l'incendie d'un dépôt de produits chimiques dans l'estuaire de la Loire en aval de Nantes le 29 octobre 1987,25 000 personnes
ont été évacuées pendant quelques heures. Le nombre des personnes déplacées a atteint
240 000 le 10 novembre 1979 lors du déraillement d'un wagon de polychlorobiphényle à
Mississauga près de Toronto au Canada. Ces mouvements de population ont le plus
souvent un caractère temporaire. Dans le cas d'une pollution grave, ils conduisent au
relogement des personnes pour plusieurs années ; ainsi à Seveso en Italie après la fuite
de dioxine du 10 juillet 1976, il y eut, sur une zone très polluée de 230 hectares, 730
habitants évacués sans espoir de retour dans un avenir prévisible.
La mise en oeuvre des mesures de confinement, d'évacuation ou de prise de
médicaments, demande de savoir avec précision où et comment sont répartis les
habitants. Cela joue un rôle dans le choix de sites, en liaison avec la nature et la
localisation de la voirie locale. En pratique, l'efficacité d'un plan d'intervention dépend
beaucoup de la densité de population et des moyens d'alerte, de communication et de
transport au voisinage du site et du délai de préavis. Il est toujours plus aisé de déplacer
des gens par centaines que par milliers.

La nature de l'environnement social joue aussi :

• dans le cas d'un accident nucléaire, le confinement est une mesure efficace pendant
un certain temps pour des personnes logées dans des maisons en dur mais il est
impensable pour les gens vivant dans un camping ou, en cas de préavis très court,
fréquentant une plage ou un stade ;

• l'évacuation de collectivités est, en général, être plus facile que celles de personnes
dispersées, bien qu'il soit difficile de déplacer les malades des hôpitaux, les mamans
et leurs bébés des maternités, les jeunes enfants des crèches, les vieillards des maisons de retraite, ou même les détenus des prisons...
Les possibilités de réaliser un plan d'intervention éventuel sont à examiner
dès le choix du site ; dès que l'installation est achevée, des exercices mettant en action un
nombre plus ou moins important d'acteurs sont utiles pour confirmer les dispositions prévues dans les plans.
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En cas d'accident grave, les mesures à court terme de protection de la population seront prolongées par une phase plus longue de réhabilitation des environs du site.
Son objectif sera de réduire le niveau de contamination du milieu de manière à ramener
des conditions normales de vie pour les habitants.
Indépendamment des connaissances sur le milieu naturel autour du site
fournies lors des enquêtes préliminaires, il est donc nécessaire de disposer de résultats
généraux concernant :
• l'évaluation des dommages, c'est-à-dire le devenir des différents radioéléments
déposés dans le sol et sur la végétation ainsi que la manière dont ils peuvent être
concentrés dans une phase précise d'une voie de transfert. Ces études de transfert
ne sont pas propres aux programmes de réhabilitation (voir paragraphe 8.2.2.) mais
prennent dans cette perspective une grande importance,
• la détermination des priorités d'intervention, en fonction par exemple de
l'occupation des sols, de l'état des cultures et de la vulnérabilité des nappes d'eau
souterraine. Les problèmes posés par Fhydrogéologie autour d'un site à la suite
d'un accident ont déjà été évoqués dans une optique un peu différente (paragraphe
532.). Il s'agit ici de suivre à long terme le cheminement de la contamination sur
des périodes de temps beaucoup plus importante que la seule phase d'intervention.
• le choix des moyens d'intervention, en fonction du champ d'application, (terres
cultivées, forêts, voies d'accès,...) et de la disponibilité des matériels. Par exemple,
diverses options sont envisageables pour réhabiliter le milieu agricole : épandage
de mousses plastiques autodurcissantes et expansibles puis arrachage de la croûte
plastique permettant alors une très bonne decontamination, mise en place d'un
tapis décontaminant sur lequel seront cultivées des espèces gazonnantes à
développement horizontal, enlèvement du végétal vert au moyen d'appareils
agricoles du type ensileuse...
• la gestion des déchets créés dont la simple évocation des techniques de réhabilitation montre qu'il faut s'attendre à devoir gérer un volume important.
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S-t. Protection des populations et de l'environnement
Au moment de la sélection d'un site, la distribution des populations est un
critère de choix. Durant la vie de l'installation, une surveillance radiologique de
l'environnement permet de vérifier l'innocuité des rejets d'effluents. Enfin, dans
l'hypothèse d'un accident grave, il est indispensable d'établir des plans d'intervention des
secours extérieurs.
83.1. Environnement démographique des sites
L'attitude retenue par les différentes autorités nationales à l'égard des problèmes liés à la distribution des populations dépend de façon étroite de la démographie
du territoire concerné.
Dans les pays où la densité de population est relativement faible, il est aisé de
fixer des règles contraignantes définissant :
• une zone d'exclusion ou d'interdiction autour du site, c'est-à-dire une zone qui ne
comporte aucun résident permanent : toute habitation y est interdite et la zone,
éventuellement traversée par des voies de communication, est réservée à
l'agriculture ou aux activités de plein air pourvu que des dispositions soient prévues
pour protéger le public en cas d'urgence,
• une ou des zones de restriction dans lesquelles !a population est limitée à un faible
niveau, la présence des habitants étant réduite soit en nombre, soit en durée ; la
distribution des populations est telles que des mesures de protection des personnes
peuvent êtres prises en cas d'accident sévère,
• des distances minimales entre le site et les centres de population constitués par les
agglomérations importantes.
Ainsi, aux Etats-Unis, la Nuclear Regulatory Commission (Regulatory Guide
4.7) demande aux futurs exploitants de proposer des sites moins peuplés pour les centrales qui, dans un rayon de 30 miles (48 km) compteraient plus de 500 habitants par
mille carré (soit un tout petit moins de 200 habitants par kilomètre carré) au moment de
la mise en exploitation de l'installation. L'exploitant a la même obligation si l'évolution
prévue durant la vie de l'installation conduit à une densité supérieure à 1000 habitants
par mile carré.
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39. REGLEMENTATION DE L'ENVIRONNEMENT DEMOGRAPHIQUE

Ro: distance minimale des
grands centres urbains
Rc = 1,33 Rf
Rf: rayon à faible population
0,25 Sv organisme entier
3 Sv à la thyroïde en 30 j .

Re: rayon d'exclusion
0,25 Sv organisme entier
3 Sv à la thyroïde en 2 h.

Centre urbain
avec pfus cfe
25000 hat.

SANS GRAND CENTRE URBAfN

ZONE A FAiBLE PEUPLEMENT-

EXCLUSION
NUCLEAiRE

Ce schéma, inspiré de la réglementation des Etats-Unis 10 CFR part 100, constitue
un exemple des zones qui peuvent être créées autour d'un site nucléaire et des éléments
qui servent à les définir à partir des équivalents de doses calculés en cas d'accident. En
France, la limite de la zone d'exclusion se confond avec la clôture du site et les autres
zones à faible population ou sans centre urbain ne font pas l'objet d'une règle explicite.
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De tels critères seraient difficiles à respecter en Europe occidentale car 200
habitants/km^ est la valeur de la densité moyenne de population dans de nombreux
pays ; ils perdraient tout sens dans certaines régions du globe comme dans une bonne
partie de la Chine ou de 111e de Java pour lesquels le choix de site répond à d'autres
impératifs que le seul environnement démographique.
Certains pays européens, comme la République Fédérale d'Allemagne ont
introduit des critères de choix en fonction de la densité de population rapportée à la
densité moyenne du territoire national. Trois catégories I, II et HI sont retenues selon
que la distribution de population jusqu'à vingt kilomètres est favorable, moyenne ou
défavorable. La catégorie HI ne définit pas un seuil de refus par les autorités de sûreté
mais implique

des études très soigneuses de l'incidence

de l'installation

sur

l'environnement.
En France, où la densité moyenne est de 100 habitants/km2, il n'existe à ce
sujet, ni critère quantifié absolu, ni zone d'exclusion. Cependant les sites envisagés font
l'objet d'un examen précoce, dès les toutes premières phases de la sélection, qui conduit à
l'abandon de certains emplacements. Des comparaisons avec les sites déjà jugés
acceptables, permettent souvent de se faire une première idée de l'acceptabilité d'un
nouveau site.

En pratique, les autorités françaises compétentes disposent d'un arsenal
juridique important : il concerne l'aménagement du territoire comme les Plans
d'Occupation des Sols [POS] et les Zones d'Aménagement Concerté [ Z A q

ou

l'environnement, telle la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement [ICPE]. Dès l'instant où une installation est projetée et durant toute son
existence, cet ensemble de textes réglementaires fournit les outils nécessaires pour maîtriser le développement des activités et des populations autour d'un site.

Les sites de centrales du programme électro-nucléaire français et les sites
d'usines ou de laboratoires récents ont pu ainsi être insérés dans de bonnes conditions
dans les différentes régions. La situation est un peu différente pour les centres de
recherches. D'implantation souvent ancienne, ils sont aujourd'hui pris dans le tissu urbain
par suite du développement actuel des agglomérations. C'est le cas du Centre d'Etudes
de Fontenay-a'K-Roses en proche banlieue parisienne, ou de celui de Grenoble. Mais un
accident sur leurs installations aurait des conséquences limitées. Pour ces mêmes raisons,
le réacteur universitaire de Strasbourg a pu être placé dans un faubourg de la ville.
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AIMEE
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40. MESURES RADIOECOLOGIQUES AUTOUR D'UN SITE

:::: POUSSIERES :::::::;:;
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RESULTATS

Cette figure, qui concerne le Centre de La Hague, illustre les différentes mesures
radioécologiques qui peuvent être réalisées autour d'un site nucléaire en exploitation. Les
résultats rassemblés sont adressés, sur le plan national, au Service Central de Protection
Contre les Rayonnements Ionisants (Ministère de la Santé), à la Direction de la Sûreté
des Installations Nucléaires (Ministère de l'Industrie), au Commissariat à l'Energie
Atomique et, sur le plan local, à la Préfecture et à la Marine Nationale. Les statistiques
sont à la disposition du public, des élus et des autorités.
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42. SITES FRANÇAIS DES PRINCIPALES INSTALLATIONS NUCLEAIRES
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832. Surveillance écologique et radioécologique
L'étude menée au moment de la procédure de choix de site sert à mettre au
point un plan de contrôle de l'environnement. Il est établi en fonction de l'ensemble des
caractéristiques de dispersion des effluents liquides et gazeux autour de l'installation.
Cette synthèse écologique et r.-.dioécologique des connaissances acquises sur
un site nucléaire se situe en fait à deux niveaux :
• dans l'espace, elle intègre les données recueillies sur un site en le replaçant 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. Par exemple, dans un bassin versant, il ne faut pas
que les effluents rejetés dans les cours d'eau conduisent en aval à des niveaux
critiques (voir sous-paragraphe 63.1.2.) ; le problème se pose également pour des
installations en bord de mer très proches les unes des autres,
• dans le temps, elle ne se limite pas à la considération de la situation actuelle mais
elle établit des projections dans l'avenir liées aux programmes de développement
de la région, notamment en installations nucléaires. Elle met ainsi en évidence la
notion d'acceptation ou de capacité radiologique de l'environnement.
La connaissance d'un site nucléaire se poursuit durant toute la vie de
l'installation. Les rejets constituent des traceurs dont le comportement doit être suivi
avec soin. Ces études sont menées en liaison avec les évolutions de la population et de
l'environnement industriel
Pour les installations qui présentent des rejets radioactifs, la surveillance de
l'environnement en cours d'exploitation comprend en général l'enregistrement en
plusieurs points autour du site du rayonnement gamma ambiant, de l'activité bêta des
poussières atmosphériques (usuellement, une mesure quotidienne), de l'activité
volumique des précipitations et des eaux souterraines, de l'activité massique de l'herbe et
l'activité volumique du lait (mesures mensuelles).
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8 3 3 . Plans d'intervention et de réhabilitation
En cas d'accident nucléaire susceptible d'avoir des conséquences à l'extérieur
du site, des plans d'intervention sont prévus à court terme et, à plus longue échéance, des
plans de réhabilitation
8.33.1. Les Plans Particuliers d'Intervention : dès le début du développement de
l'industrie nucléaire, les autorités responsables ont senti le besoin d'organiser
préventivement Ia mise en place de secours en cas d'accident grave sur une installation.
En France, les responsables de la Sécurité civile ont jugé nécessaire de compléter les plans ORSEC (qui, depuis une instruction ministérielle du 5 février 1952,
définissent TORganisation des SECours dans le cadre départemental en cas de sinistre
important") par des dispositions opérationnelles prenant en compte les spécificités des
risques radiologiques. Cette préoccupation a conduit à établir d'abord en 1974 pour
chaque département des annexes aux plans ORSEC, dénommées ORSECRAD, qui
concernent les accidents ou catastrophes mettant en jeu des produits radioactifs. Les
plans ORSECRAD couvrent aussi bien les activités civiles que les activités militaires.
Puis, à partir de 1978, des plans d'intervention des secours extérieurs ou
Plans Particuliers d'Intervention [PPIj ont été élaborés pour chaque site nucléaire. Ces
plans répondent à une double nécessité :
• apporter éventuellement à l'exploitant dont l'installation est accidentée, l'appui des
moyens extérieurs,
• protéger, le cas échéant, les populations dans la mesure où elle viendraient à être
menacées.
En cas d'accident, le Plan Particulier d'Intervention dont la mise en oeuvre
est du ressort du Préfet, est complémentaire du Plan d'Urgence Interne [PUI] ; le Plan
d'Urgence Interne qui vise à replacer l'installation dans un état sûr et à limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident, est appliqué sur le site par l'exploitant
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Bien que conforme à un modèle national, chaque Plan Particulier
d'Intervention est élaboré par le Préfet désigné comme responsable des opérations. En
effet, les centrales électro-nucléaires ou certaines grandes usines sont souvent situées le
long des fleuves qui marquent la limite de deux départements ; le territoire concerné par
un éventuel accident se trouve ainsi sous la juridiction de plusieurs autorités
départementales. Pour coordonner leurs actions, il est donc nécessaire de nommer un
responsable unique.
C'est par exemple le cas des installations nucléaires de Pierrelatte et de la
centrale du Tricastin situées aux confins des départements de la Drôme, de l'Ardèche et
du Vaucluse et non loin du Gard. C'est aussi le cas du Centre d'Etudes de Cadarache
dans les Bouches-du-Rhône aux limites des Alpes-de-Haute-Provence, du Var et du
Vaucluse, de la centrale de Belleville dans le Cher, près de la Nièvre, du Loiret et de
l'Yonne...
L'administration centrale, pour sa part, veille à l'homogénéité des différents
plans à l'échelle nationale. C'est à ce titre que le Ministère de l'Intérieur (Direction de la
Sécurité Civile) approuve les plans avant leur entrée en vigueur.
Un Plan Particulier d'Intervention comprend trois niveaux d'alerte selon la
nature et la gravité de l'accident :
• accident sans conséquences radiologiques mais exigeant l'intervention de moyens
importants,
• accident radiologique avec conséquences limitées au seul site nucléaire,
• accidentradiologiquepouvant avoir des conséquences à l'extérieur du site.
Dans ce dernier cas seulement, des mesures de protection de la population
et de l'environnement peuvent être nécessaires. Le Plan Particulier d'Intervention
suppose alors la définition de contre-mesures possibles : la mise à l'abri des populations,
soit par confinement dans les habitations, soit par évacuation planifiée, et un schéma de
prise de décision.
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La mise en oeuvre du Plan Particulier d'Intervention demande la coordination durant la phase accidentelle des actions de différents services départementaux et
nationaux.
Ces services relèvent des directions départementales de l'industrie et de
l'environnement (installation en cause, établissements industriels proches et protection
de la nature), de la santé (mesures sanitaires à prendre pour protéger les populations),
des transports (limitations de la circulation et évacuations éventuelles), de la Sécurité
civile, de l'agriculture (devenir des produits agricoles contaminés), éventuellement de
l'armée (gendarmerie, transmissions...).
Le Plan Particulier d'Intervention prévoit aussi, au plan national, la mise en
place de cellules de crises pour aider le Préfet à prendre les décisions appropriées. En cas
d'accident, ces appuis nationaux seraient ceux :
• de la Direction de Ia Sûreté des Installations Nucléaires [DSIN] responsable en
temps normal de la politique de la France en matière nucléaire.
Avec l'aide de son support technique, l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire, cette direction ferait bénéficier l'ensemble des acteurs de son expertise
pour ce qui concerne l'appréciation technique de la situation et de ses évolutions
possibles,
• du Service Central de Protection Contre les Rayonnements Ionisants [SCPRI] qui
a pour mission de réglementer et de contrôler toute activité susceptible d'exposer
les populations aux rayonnements ionisants.
Ce service ferait connaître son avis sur les conséquences radiologiques des rejets
immédiats ou prévisibles et donnerait des conseils sur les mesures sanitaires à
prendre ou à envisager,
• de la Direction de Ia Sécurité Civile [DSC] qui étudie, définit et met en oeuvre les
secours en cas d'accident.
La Sécurité Civile mettrait à disposition des autorités départementales les moyens
nationaux éventuellement nécessaires.
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8.3.3.2. Les Plans Post-Accidentels : le Plan Particulier d'Intervention doit permettre de
gérer la phase de crise (rejet ou menace de rejet) et intéresse donc le court terme. Par la
suite, le Plan Post-Accidentel [PPA] est prévu pour faire le bilan radiologique et
déterminer les mesures à prendre à moyen et long termes, y compris une éventuelle
réhabilitation des zones affectées par l'accident.
Les objectifs d'un Plan Post-Accidentel sont de permettre le retour à une vie
normale dans les zones touchées par l'accident. Cela suppose de réduire l'exposition
externe due aux dépôts de produits radioactifs et l'exposition interne due à leur remise en
suspension éventuelle et de limiter la contamination. Pour ce faire, il faut disposer d'un
ensemble de données techniques (voir paragraphe 823.).
En France, ces différents points font l'objet d'un programme d'étude de
REhabilitation des Sols et des Surfaces après un ACcident [RESSAC] en cours de
réalisation au Centre d'Etudes de Cadarache par les équipes de l'Institut de Protection et
de Sûreté Nucléaire.
A partir de la connaissance de la nature pédologique, de la destination des
surfaces et du type de culture ainsi que de la météorologie et de la position de la nappe
phréatique, il est possible d'étudier le devenir d'un radioélément dans les sols et les végétaux. Cela devrait permettre de définir des techniques de réhabilitation allant du simple
retrait des plantes en surface au décapage en profondeur des sols, et les matériels
pouvant être employés pour ces opérations.
Dans l'hypothèse d'accidents nucléaires aux conséquence graves autour du site, les
objectifs du programme RESSAC sont ainsi :
• de contribuer à définir les zones d'action prioritaires par le biais de documents
thématiques (carte des pollutions, emplois des sols hydrographie et
hydrogéologie...),
• d'évaluer, au moyen d'expériences analytiques et globales le devenir de la contamination radioactive déposée sur le sol et la végétation,
• de sélectionner les contre-mesures en fonction de leur domaine d'application et de
leur efficacité.
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Grâce aux expériences analytiques, il est possible de connaître et de prévoir
les transferts de la radioactivité dans toutes les étapes de sa migration, en surface, dans
les sols et dans les plantes. Les essais globaux en serre reproduisant le climat du lieu de
prélèvement du sol et les mouvements de la nappe phréatique sont réalisés sur des blocs
de sol non remanié provenant de différents sites caractéristiques ; ils permettent
d'acquérir une vue d'ensemble sur la migration des radioéléments qui pourraient être
dispersés dans l'environnement à la suite de la fusion d'un coeur de réacteur.
Ces données seront comparées et complétées par les enseignements fournis
par les experts soviétiques sur les accidents de Kychtym près de Tcheliabinsk (29
septembre 1957) et de Tchernobyl (26 avril 1986) qui conduisirent à une contamination
très importante de l'environnement des sites sur des surfaces de plus de 1000 km2.

-240-

-227-

9. ANALYSE DE SURETE DES SITES NUCLEAIRES

En résumé, comme l'exposent les différents chapitres précédents, les sites
nucléaires font l'objet d'un examen approfondi du point de vue de la sûreté. La
description des caractéristiques correspondantes apparaît dans les Rapports de Sûreté
(voir sous-chapitre 1.1.) dont le plan usuel est le suivant :
1 - Description générale du site,
2 - Environnement industriel et voies de communications,
3 - Démographie,
4 - Météorologie,
5 - Géologie,
6 - Sismologie,
7 - Hydrogéologie,
8 - Hydrologie (continentale et/ou marine),
9 - Situation radiologique de référence,
10 - Environnement et écologie rurale.
Ces rubriques regroupent dans un ordre différent tous les sujets passés en
revue dans les pages précédentes. A très courte distance, les caractéristiques
géotechniques et hydrogéologiques donnent lieu à des études détaillées pour assurer à
l'installation des conditions de fondations acceptables. Routes et conduites
d'hydrocarbures, voies ferrées et voies navigables jusqu'à deux kilomètres, installations
chimiques de transfonnation ou de stockage jusqu'à cinq kilomètres environ et parfois
plus s'il s'agit de très grand complexes industriels, sont à recenser pour permettre une
évaluation des contraintes qu'ils pourraient faire peser sur l'installation envisagée.
L'examen des caractéristiques des nappes d'eaux souterraines, des eaux de surface, de la
météorologie est indispensable à plus longue distance, dix à vingt kilomètres, pour
évaluer les conséquences d'éventuels rejets en conditions normales ou accidentelles.
L'éventualité de tremblements de terre, de variation des niveaux des eaux, de chutes
d'avions et la répartition des habitants conduisent à des reconnaissances détaillées et
systématiques à l'échelle régionale.
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Cet examen de l'environnement des sites suppose des études de terrain dont
l'importance est fonction des aléas potentiels de l'installation. L'étendue des
investigations sur la population et l'environnement dépend pour une part de la distance
jusqu'à laquelle d'éventuels rejets pourraient avoir des conséquences inacceptables.
Pour les réacteur; nucléaires de puissance, qui sont parmi les installations
présentant les risques potentiels les plus grands, les reconnaissances sont très
importantes :
• il est souvent indispensable d'installer durant une période d'au moins deux ans un
réseau d'observation microsismique qui détectera les petites secousses locales utiles
pour préciser les foyers de séismes proches du site et pour déterminer s'il existe des
failles actives,
• la reconnaissance du sous-sol des sites suppose des campagnes par méthodes géophysiques et par sondages, à partir desquelles seront établies les caractéristiques
des matériaux de fondation et des nappes d'eau souterraines,
• des mesures en rivière et surtout en mer, ainsi qu'éventuellement des essais sur
modèles réduits, servant à définir le régime des eaux utilisées pour le refroidissement, précisent les conditions de dilution des rejets d'effluents liquides,
• l'implantation et l'exploitation durant au moins un an d'une station météorologique
(mât ou SODAR), fournit les données indispensables, rose des vents et tableau des
précipitations, pour établir le cadre général dans lequel s'effectueront les rejets
gazeux,
• l'étude de la répartition des populations et de l'environnement tenant compte des
variations saisonnières (données écologiques et radioécologiques), doit aussi être
menée à bien.
Les études correspondantes sont allégées pour les installations nucléaires
autres que les réacteurs de puissance, en fonction du niveau de contraintes qu'elles font
peser à l'extérieur du site.
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Tout au long de la vie de l'installation, il faut surveiller les éventuelles
modifications des données précédentes concernant l'environnement du site. En
particulier, les activités humaines autour d'une centrale, d'une usine ou d'un centre de
recherches, peuvent présenter de grands changements au cours du temps, ne serait-ce
que par la présence même de ce pôle nouveau. Mais, de manière plus générale, il y a lieu
de réviser périodiquement les études de différents dangers pour tenir compte à la fois de
l'évolution des idées ou des méthodes et de l'évolution des données locales.
Dans les développements des pages précédentes, l'étude des risques sisiniques ou des possibilités de chutes d'avions, qui constituent autant de sources d'aléas
rares mais aux conséquences éventuelles majeures, a pu sembler tenir une grande place,
n ne faut pas cependant négliger des aléas qui, plus familiers, font partie de techniques
utilisées depuis très longtemps. Il apparaît à l'expérience qu'il est indispensable de porter
beaucoup d'attention aux études concernant les tassements des terrains sous le poids des
bâtiments et les conditions météorologiques extrêmes (problème du gel et tenue des
structures aux tempêtes et aux trombes).
Les rejets autorisés ont fait l'objet d'une attention soutenue de la part des
experts de la sûreté nucléaire. Aujourd'hui, le même intérêt se porte sur les effets autour
du site d'éventuels accidents graves.
Il se dessine une évolution dans les évaluations des aléas. Les approches
déterministes restent d'un emploi courant Mais les techniques probabilistes permettent,
d'une part, de mieux apprécier les niveaux réalistes d'agression à retenir (c'est, par
exemple, le cas du choix du niveau des plates-formes pour résister aux inondations),
d'autre part, d'obtenir une meilleure cohérence de Ia protection à l'égard d'événements
d'origines différentes. Approches déterministes et approches probabilistes sont donc
complémentaires dans les études de sûreté des sites.
L'expérience acquise a pris de l'importance et justifie des approches historiques. Si les conséquences éventuelles d'un rejet important à l'extérieur du site étaient
déjà largement évoquées avant les accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl, ceuxlà ont donné une impulsion nouvelle à leur étude. De plus la multiplication des sites et
donc des investigations qui les concernent, permet d'affiner et de perfectionner les
techniques.
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Avec les progrès techniques et scientifiques, les causes des agressions sont
mieux connues et les approches prédictives fondées sur des codes de calcul deviennent de
plus en plus nombreuses pour aider aux évaluations. Elles sont déjà d'un usage courant
dans les évaluations de rejets. Dans le domaine du risque sismique, il semble probable
que des modèles complets faciliteront bientôt l'évaluation des effets d'un séisme en
fonction du mécanisme au foyer et des caractéristiques des terrains.
En résumé, il est impératif que l'insertion d'un site nucléaire dans le contexte
local et régional soit étudiée sous tous les aspects concernant la sûreté, c'est pourquoi, les
problèmes examinés sont-ils multiples. Certes, compte tenu de la spécificité des
installations nucléaires, les agressions que sont les séismes, les inondations, les
explosions, les chutes d'avions, constituent avec la maîtrise des rejets en liaison en
fonction de la distribution des populations et des vents, les préoccupations essentielles.
En reprenant l'idée de base de ce document, il est clair qu'il faut étudier
toutes les possibilités d'agressions de l'environnement pour et par l'installation, évaluer
les niveaux des contraintes que les unes et les autres peuvent faire peser sur la sûreté, et
en éviter les conséquences dommageables en prenant les dispositions appropriées. En un
mot, pour toute implantation d'installation nucléaire, un ensemble d'actions coordonnées
et de dispositions appropriées, autrement dit "une stratégie", est mis en oeuvre pour
garantir la sûreté des sites nucléaires.
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10. ANNEXE : DONNEES SUR LES SITES NUCLEAIRES FRANÇAIS

Les pages suivantes donnent des indications sur la répartition géographique
du parc des réacteurs électrogènes français et des autres Installations Nucléaires de Base
ainsi que des travaux en cours pour définir des stockages profonds. Elles présentent aussi,
de manière succincte, les procédures administratives d'analyse de sûreté des Installations
Nucléaires de Base en France.
10.1. Répartition des sites nucléaires français
Les centrales électronucléaires françaises concernent un peu plus de vingt
sites. Les plus anciens correspondent en partie à des réacteurs maintenant arrêtés ou en
cours d'arrêt comme la centrale des Monts d'Arrée à Brennilis (Finistère) ou les
réacteurs de la filière uranium naturei-graphite-gaz des sites de Marcoule, Chinon, SaintLaurent-des-Eaux et Bugey.
Les usines, laboratoires et les irradiateurs sont aussi répartis sur une vingtaine d'autres sites. Leur importance est très inégale selon les cas ; en effet, les centres de
recherches nucléaires de Saclay, Marcoule, Cadarache, et Grenoble regroupent avec
l'usine de retraitement du combustible de La Hague l'essentiel des installations.
Enfin, les études en vue de définir les techniques qui seront utilisées pour un
stockage profond de déchets, ont conduit à une première sélection de vingt-huit zones
géologiques intéressantes. A partir de cette liste, quatre sites représentatifs de roches différentes, le massif de granite de Neuvy-Boin (Deux-Sèvres), les schistes de Bourg-d'Iré
dans la région de Segré (Maine-et-Loire), les formations de sel du bassin de Bresse
(Ain) et les argiles de Montcornet en Champagne septentrionale (Aisne) devaient faire
l'objet d'un examen plus poussé.

-245-

-232-

41. SITES FRANÇAIS DE REACTEURS DE PUISSANCE

Gravelines
Chooz

Flamanville-

_
A
Dampierre

Fessenheim

Creys-Malville
>Saint-Alban
Cruas )

Réacteur Uranium naturel-Graphite-Gaz
Réacteur REP 300 MWe en circuit ouvert
Réacteur REP 900 MWe en circuit ouvert
Réacteur REP 900 MWe en circuit fermé
Réacteur REP1300 ou 1400 MWe en circuit ouvert
Réacteur REP1300 ou 1400 MWe en circuit fermé
Réacteur Surgénérateur
Réacteur à eau lourde
Nouveau site ayant fait l'objet d'une Déclaration d'Utilité Publique
Tranche déclassée
Les tranches en construction sont en blanc
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-233CALENDRIER DES ANALYSES DE SURETE DES SITES EDF (REP)
ANNEE
NCM DU SITE ET
H* DE TRANCHE
FESSENHEIH 1
FESSENHEIH 2
BUGEY 2
BUGEY 3
BUGEY 4
BUGEY S
DAHPIERRE 1
GRAVELINES 1
TRICASTIN 1
TRICASTIN 2
DAHPIERRE 2
DAHPIERRE 3
GRAVELINES 2
GRAVELINES 3
TRICASTIH 3
TRICASTIN 4
DAHPIERRE 4
GRAVELINES 4
BLAYAIS 1
ST LAURENT BI
ST LAURENT B2
CREYS-HALVILLE
CHINON BI
CHIHON B2
BLAYAIS 2
BLAYAIS 3
BLAYAIS 4
PALUEL 1
PALUEL 2
CSUAS 1
CRUAS 2
PALUEL 3
CRUAS 3
CRUAS 4
GRAVELINES 5
SAINT ALBAH 1
FLAHAHVILLE 1
CATTENCH 1
GRAVELIHES 6
SAIHT ALBAN 2
PALUEL 4
FLAHAICVILLE 2
CHIHOH B3
CATTEHOH 2
BELLEVILLE I
HOGEHT 1
BELLEVILLE 2
CHIHOH B4
HOGEHT 2
CATTEHOM 3
PEHLY 1
GOLFECN 1
CATTEHOH 4
CHOOZ BI
PEHLY 2
GOLFECH 2
CHGOZ B2
CIVAUX
HOHBRE DE TRANCHES AHALYSEES

68 69 70 71 TZ 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 BS 89 90 91

IMIIIIII I lllll
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imutiH'titiiii
M II I II I I I I I M I M I

MMHHHIHIHIHIHII
• tinmiiiiiiiiuttiMiii
HIIIIIHIIHtmilH

I Mil II IMIMIIIII
HIIIIM

MMMIIIIMII

I I II II I II II I I I

HMHIIIH

H H*******

-I 1 1 1 1 1 ****** 4 i

1 2 2 6 7 9 9 16 25 34 36 41 44 40 37 35 30 24 17 16 13 10 8?

•lise en service.
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42. SITES FRANÇAIS DES PRINCIPALES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Maubeuge
La Hague
lllllllll IllIUUl lllllllll lllllllll

Fontenay-aux-Roses
s a imiiiii iiiiiini..—-.

m
iiiiniii iiiiniii iiiiiiiii iiiiiiiii i

Orsay
P

\

Soulaines

^

—. pnnnt|

Veurey-Voroize
' m Q lîîîîiHlIIIIIIIIIIIIIIIIIIh
iiiiiiiii iiiiiiiii iiuiiiii iiiiiii I

•'

\ Romans-sur-lsère
a

I

l IIIIIIIII

Pierrelatte

Miramas
IiiiiiiiI

Cadarache

, sa ea
Marseille

m.

!'""''lliiiinilliiiiiiill
il
[iiiÏÏIII lllllllll lllllllll lllllllll

Réacteur de recherche
Irradiateur
Laboratoire ou usine

Stockage
Accélérateur
Installation déclassée
Dans les grands centres d'études nucléaires, seules les
principales installations ont été représentées.
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CALENDRIER DES AUTORISATIONS DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES
DE BASE AUTRES QUE LES REACTEURS ELECTROGENES
La liste indique pour chaque site, le numéro des INB, la nature de l'installation et la date
d'autorisation.

BEAUCENCY (LOIRET)
145
INSTAIXATION D'IRRADIATION

1986

MARCOUI£(GARD)
71
CENTRALEPHENIX
148
ATALANTE

1969
1989

MARSEUXE (BOUCHES-DU-RHONE)
147
GAMMASTERaRRADIATEUR)

1989

CADARACHE (BOUCHES-DU-RHONE)
22
24
25
27
32
37
39
41
42

PEGASE (STOCKAGE : anôen réacteur)
1980
REACTEURS CABRI-SCARABEE
1964
REACTEUR RAPSODIE (anct 1983)
1964
REACTEURMARIUS
1964
ATELIERTECHNOLOGD3 DU PLUTONIUM 1964
TRAIIEMENTDESEFFLUENTS
1964
REACTEURMASURCA
1966
REACTEURHARMONIE
196S
REACTEUREOLE
1965

52

ATEUERD1URANIUMENRICHI

53
54
55
56
82
92
95
121
123

STOCKAGEURANIUM-PLUTONIUM
LAB. DE PURIFICATION CHIMIQUE
LABORATOIRELECA
STOCKAGEDEDECHETS
REACTEURCAP
REACTEURPHEBUS
REACTEURMINERVE
LAB. DTRRADIATIONIRCA
AT. COMBUSTIBLES LEFCA

CAEN(CALTADOS)
113
GRANDACCELERATEURGANIL

1968

1968
1968
1968
1968
1975
1977
1977
1981
1981

MAUBEUGE(NORD)
143
ATELIER DE MAINTENANCE NUCLEA1RE1986
MIRAMAS (BOUCHES-DU-RHONE)
134
MAGASIN D'URANIUM

1983

ORSATOfTEUNES)
106
ACCELERATEUR LINEAIRE

1979

PDHtREIATrE (DROME)
93
USINEDESEPARATTONISOTOPIQUE
31
USINECOMBUSTIBLEFBFC

1977
1982

POUZAUGES (VENDEE)
146
AMPHYTRION(IRRADIATEUR)

1989

ROMANS-SIK-ISERE (DROME)
63
USINE DE FAB. D E COMBUSTIBLE
98
USINE DE FAR D E COMBUSTIBLE

1967
1978

SACLAT(YVEUNES)
14
REACTEUR EL 3 (arrêt 1979)
18
REACTEUR ULTSSE
29
USINE DE PROD. D E RADIOELEMENTS
35
TRAnEMENT DES EFFLUENTS UQUIDES
40
REACTEUR OSIRIS - ISIS
43
ACCELERATEUR LINEAIRE
48
SYNCHROTRON SATURNE
49
LABORATOIRE HAUTE ACTIVITE
SO
LABORATOIRE LEQ
72
STOCKAGE DES DECHETS SOLIDES
77
INST. D'IRRADIATION POSEIDON
81
AT. D'ASSEMBLAGE DE COMBUSTIBLE
101
REACTEURORPHEE

1964
1964
1964
1964
1965
1965
1967
1968
1968
1971
1972
1975
1978

SAICT-FAUL-TROIS-CHATEAUX (DROME)
105
USINECOMURHEX
150
ATELIER AC 25 COMURHEX

1978
1989

SOUIAINES(AUBE)
149
CENTRE DESTOCKAGE

1989

SnUSBOURG(BAS-RHIN)
44
REACTEUR UNIVERSITAIRE

1965

VEUREY-VOROIZE (ISERE).
65
USINE DE FAB, D E COMBUSTIBLES
90
ATEUERDEPASTTLLAGE

1967
1977

1981

DAGNEIK(AIN)
68
INSTALLATIONDTRRADIA-nON

1971

FDNTENAT-AUX-ROSES (HAUTS-DE-SEINE)
10
REACTRITON-NEREIDE (arrêt 1982)
34
TRAIT. DES EFFLUENTS ET DECHETS
57
LABJ)E CHIMIE D U PLUTONIUM
59
LAaD 1 En)DESCOMBUSnBLES
73
STOCKDEDECHETSSOLIDES

1964
1964
1968
1968
1971

GRENOBLE(ISERE)
19
REACTEURMELUSINE
20
REACTEURSILOE
21
REACTEURSILOETTE
36
TRAnEMENTSEFFLUENTS
60
LAB. D-ANALTSES ET CONTROLES
61
LARLAMA
62
STOCKAGEURANIUMENRICHI
67
REACTEUR A HAUT FLUX
76
LAB. DTRRADIATION
79
STOCfU)EDECROISSANCE

1964
1964
1964
1964
1968
1968
1968
1969
1972
1972

IAHAGUE(MANCHE)
33
USDE COMBUSTIBLE IRRADIE UP2
38
TRAnEMENTDESEFFLUENTS
47
ATELIERELANnB
66
STOCKAGEMANCHE
80
ATEUERHAO
116
USNEUP3A
117
USINE UP2-800
118
AT. EFFLUENTS ET DECHETS

1964
1964
1967
1969
1974
1981
1981
1981
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43. SITES FRANÇAIS ETUDIES POUR LES STOCKAGES SOUTERRAINS

Brisognan

TYPE DE ROCHES :
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10.2. Procédure;; d'analyse de sûreté des sites
Les installations nucléaires de base sont soumises à une importante réglementation qui s'inscrit dans le cadre de diverses lois relatives à la sûreté et à la santé
publique, à l'urbanisme et à l'organisation du territoire, à la protection de
l'environnement et à la lutte contre les nuisances (autorisations d'occuper
temporairement les sols, instructions mixtes concernant la défense nationale et les
servitudes aéronautiques, permis de construire, autorisation de clôture, autorisation
d'installation et travaux divers, autorisation concernant l'eau, dossiers Euratom,
procédure de grand chantier...).
Une description de toutes les démarches indispensables pour autoriser un
site serait fort longue. Seuls les éléments principaux intéressant la sûreté nucléaire en
seront présentés dans les développements suivants. Ils concernent les concertations préliminaires, la déclaration d'utilité publique et l'étude d'impact, les autorisations de création
et de rejets d'effluents, enfin la mise en service et le suivi de l'installation (voir aussi souschapitre 1.1).
102.1. Concertations préliminaires
Bien que cette phase n'ait aucun caractère impératif, elle joue un rôle notable
dans la procédure de sélection d'un site. Il s'agit avant tout de discussions avec les
administrations au niveau central, sans obligation réglementaire, et à l'initiative de
l'exploitant Ces contacts ont lieu avec la Direction de la Sûreté des Installations
Nucléaires pSIN] afin de déterminer si une localisation, qui semble intéressante du
point de vue de l'exploitant, ne soulèvera pas, du point de vue des autorités de sûreté, de
difficultés insurmontables.
Lors de la réalisation des premiers sites, en conformité avec le principe qui le
désigne comme seul responsable de la sûreté, l'exploitant présentait une localisation
unique ; cela ne permettait pas aux autorités en charge de la sûreté et à leur appui technique, l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire [IPSN], d'adopter une position
nuancée. Pour les centrales électronucléaires, révolution 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 et permettant au
niveau des responsables locaux un vrai débat sur le choix de site.
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44. ECHEANCIER SIMPLIFIE DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Cas type de la réalisation d'une centrale èlectronucleaire
Années 1
Etudes
préliminaires
Modification
aux plans
d'urbanisme

Demande de DECRET
Déclaration D" UTIUTE
d* Utilité Si"- PUBUQUE
PubUque $5
Instruction mmle
et
servitudes
aéronautiques
Coupes
et
défrichements
Autorisation d*
occupation du
domaine public
Ouverture de
carrières
Construction en
2one submersible ou/et modification des servitudes de passage sur le Ettoral

AUTORISATION
de CREATION
E t u d e préSnrânaïr
des

••Etude définitive d

Réglementation EURATOM
Dossier d'investissement

AUTORISATION
de CHARGEMENT

AUTORISATION DE REJETS!
UQUIDES ET GAZEUX

Réglementation EURATOM
Dossier de rejets d'effluents

Procédure de Grand Chantier

-252-

-239-

10.2.2. Déclaration d'utilité publique et étude d'impact
II s'agit de la première phase officielle de la prise en compte d'un site. Le
futur exploitant dépose un dossier auprès du Ministre chargé de l'Industrie. Ce Ministre,
après consultation des Ministères intéressés et de la Direction Régionale de l'Industrie et
de la Recherche [DRIR] dont dépend le site, décide de l'ouverture d'une enquête qui est
organisée par la Préfecture concernée. Au vu de ses résultats, après une nouvelle phase
de concertation avec les département ministériels et l'exploitant, le Ministre chargé de
l'industrie rédige un décret signé par le Premier Ministre.
La procédure de déclaration d'utilité publique a été mise au point en France
au cours du 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 a rendu, par une circulaire du
24 août 1976, cette procédure obligatoire pour les installations électronucléaires.
Dans son principe, la procédure qui aboutit à la déclaration d'utilité publique
couvre des objectifs qui échappent pour une très large part aux Autorités de Sûreté. C'est
le Ministre chargé de l'Industrie qui, au titre du contrôle de la production d'électricité et
de la tutelle de l'exploitant public, en est chargé ; cela le conduit bien évidemment à
consulter la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires [DSIN] qui est sous son
autorité. Ce service prend l'avis de son appui technique l'Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire [IPSN]. Il s'agit d'une action informelle importante, car c'est à ce stade
du projet que vont en être définies les grandes options. Les caractéristiques
indispensables pour la sûreté de l'installation doivent donc être connues dès ce moment
là.
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45. PROCEDURE DE DECLARATION D'UITLITE PUBLIQUE

EXPLOITANT
Dossier de demande de
déclaration d'Utilité Publique
MINISTERE DE L'INDUSTRIE
Etude du dossier
MINISTERES
concernés

DIRECTION REGIONALE de I1INDUSTRIE.de la RECHERCHE et
de !'ENVIRONNEMENT
Dialogue sur le plan local

EXPLOITANT

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
Décision d'ouverture d'enquête
PREFECTURE
Arrêté préfectoral de mise à
l'enquête publique et désignation d'une commision d'enquête
Enquête publique et avis de
la Commission d'enquête
PREFECTURE
Transmission du dossier d'enquête
DIRECTION REGIONALE de NNDUSTRIE et de la RECH ERCH E

concernés

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
Projet de décret
Décret en Conseil d'Etat
signé du Premier Ministre
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EXPLOITANT!
Réponses à
l'enquête
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Depuis la loi 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret 77-1133 du 21 septembre
1977, les installations autres que les Installations Nucléaires de Base, susceptibles de 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. Cette étude d'impact est aussi réalisée pour les sites
nucléaires.
Sur un plan pratique, les problèmes de sûreté nucléaire sont abordés de façon
succincte dans le dossier établi par l'exploitant ; 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 du
dimensionnement de l'installation prévu pour résister aux 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. Elle traite aussi des perturbations
entraînées par le chantier sur l'environnement (bruit, poussières, trafics routiers et
ferroviaires...), des modifications socio-économiques créées localement par l'installation
et des problèmes posés par son démantèlement. L'étude d'impact concerne une cercle
autour de l'installation, dont le rayon est fonction des rejets envisageables.

10.23. Autorisation de création et 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 de l'Installation
Nucléaire de Base.

Ce rapport fait l'objet d'une analyse de l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire. Le rapport préliminaire de sûreté et le rapport d'analyse sont ensuite
examinés par le Groupe Permanent d'experts correspondant au type de l'Installation
concernée. Trois Groupes Permanents ont en effet été institués par décision du Ministre
chargé de l'Industrie du 27 mars 1973. Ils sont formés chacun d'une quinzaine d'experts
issus en majorité et à parts à peu près égales du Ministère chargé de l'Industrie, des
exploitants et de ITPSN. 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.
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46. PROCEDURE D'AUTORISATION DE CREATION DES INSTALLATIONS

EXPLOITANT
Demande dAutorisation de Création
accompagnée du dépôt d1 un
rapport
préliminaire de sûreté
MINISTERE DE L'INDUSTRIE
D. S. I. 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 PERMANENT D'EXPERTS
Examen et avis
MINISTERE DE L'INDUSTRIE
Projet de décret
COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES
INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE
Avis
MINISTERE DE LASANTE
Avis conforme
MINISTERE DE L'INDUSTRIE
Décret d'Autorisation avec éventuellement notification de recommandations
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Au vu des rapports de sûreté et d'analyse, et après débats contradictoires
s'appuyant sur les Règles Fondamentales de Sûreté, le Groupe Permanent donne un avis
motivé. La Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires [DSIN] établit un projet de
décret soumis pour avis à la Commission Interministérielle des Installations Nucléaires
de Base. Après consultation du Ministre de la Santé, le décret est signé par le Ministre
chargé de l'Industrie.
Le plan indicatif du rapport préliminaire de sûreté précise que le chapitre II
du volume I traite du site (Instruction du 27 Mars 1973). Le détail des développements
qui a été fixé par l'usage, suit la pratique internationale (voir chapitre 9).
Le rapport préliminaire qui concerne une installation donnée est un document très détaillé. A ce stade de l'étude, il doit conduire à une évaluation approfondie
des interactions du site avec son 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 est capital. En effet, le décret
d'autorisation de création fixe les points essentiels du dimensionnement de l'installation
vis-à-vis des contraintes extérieures, comme par exemple, les séismes ou les chutes
d'avions. Il est indispensable de définir ces caractéristiques de manière adéquate car il
sera par la suite difficile de les modifier.
En parallèle avec la démarche précédente, des études préliminaires relatives
aux autorisations de rejets liquides (décret 74-1181 du 31 décembre 1974, voir chapitre 6)
et gazeux (décret 74-945 du 6 novembre 1974, voir chapitre 7) sont réalisées. Si, en la
matière, le rôle de pilote reste au Ministre chargé de l'Industrie et à la Direction de la
Sûreté des Installations Nucléaires [DSIN], le Ministre de la Santé et son service
spécialisé, le Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants [SCPRI], 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 l'hydrogéologie, et les populations, démographie, activités et habitudes).
Après avoir recueilli l'avis du Ministre de la Santé, le Ministre de l'Industrie se prononce
sur la prise en considération de cette étude.
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47. PROCEDURE DES AUTORISATIONS DE REJETS

EXPLOITANT
Dépôt d'une étude préliminaire

I.P.S.N.
Analyse

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
D. S. i. N.

MINISTERE DE LASANTE
S. C. P. R. I.
Avis

Consultation des autres
Ministères
concernés
j

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
Prise en considération de
l'étude préliminaire des rejets
SSJWxKëSïS^^^S&ï Période de construction

MZi&MZM^MWïïï

EXPLOITANT
Demande d'autorisation de rejets radioactifs accompagnée d'une étude définitive
I.P.S.N.
Analyse

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

MINISTERE DE LASANTE
S. C. P. R. I.

Avis

PREFECTURE
Enquête publique
et
conférence administrative

MINISTERE DE L'INDUSTRIE
D S . I. N.
Arrêté interministériel d'autorisation
de rejets radioactifs
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10.2.4. Mise en service et suivi de l'installation
La poursuite de l'analyse de sûreté de l'installation sur son site comporte
deux étapes dont le déroulement est, dans leurs grandes lignes, analogue à la phase précédente :
• pour obtenir en fin de construction une autorisation ministérielle de chargement,
l'exploitant dépose auprès de la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires
[DSIN] un rapport provisoire de sûreté qui reprend et développe les éléments du
rapport préliminaire ; ce rapport fait à son tour l'objet d'une nouvelle analyse de
l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire et d'une présentation devant le
Groupe Permanent compétent,
• lors de la mise en service, un rapport définitif de sûreté établi par l'exploitant à partir des éléments remis à jour des rapports préliminaire et provisoire, suit le même
circuit d'analyse. Ce dernier rapport sera revu en principe tous les dix ans selon une
procédure conduisant à un réexamen détaillé de l'ensemble des caractéristiques du
site.
n est évident que les options de sûreté concernant les sites ne peuvent plus
être modifiées en profondeur à ces différents stades. L'analyse correspondante peut
cependant mettre en évidence :
• soit au niveau des données de base, par connaissance d'un fait nouveau (concernant
par exemple les tremblements de terre eu les inondations comme la découverte de
témoignages d'une catastrophe ancienne près du site) ou par modification de
l'environnement (créations d'usines, d'aérodromes, de voies de communication à
proximité du site, augmentation de la population...),
• soit au niveau des résultats des méthodes d'analyse par évolution des techniques
(telle la mise au point de codes plus précis aboutissant à des évaluations plus
sévères des aléas).
Deux demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux sont déposées par
l'exploitant au plus tard un an avant les premiers rejets de l'installation.
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48. PROCEDURE DE MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS

EXPLOITANT
Dépôt d'un rapport provisoire de sûreté
MINISTERE DE L'INDUSTRIE
D. S. I. N.
I. P. S. N.
Rapport d'Analyse de Sûreté
GROUPE PERMANENT D'EXPERTS
Examen et avis
MINISTERE DE L'INDUSTRIE
Autorisation avec prescriptions éventuelles

WïM£ï&MMMiM£^§M^

Période d'essais

W^M^SiivM^MM^M^

EXPLOITANT
Dépôt d'un rapport définitif de sûreté
MINISTERE DE L'INDUSTRIE
D. S. I. N.
I. P. S. N.
Rapport d'Analyse de Sûreté
GROUPE PERMANENT D'EXPERTS
Examen et avis
MINISTERE DE L'INDUSTRIE
Approbation de mise en service
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Accompagnées des deux études définitives reprenant 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 concernent, du Ministre en charge des problèmes de la mer
(cas des sites le long des côtes), du Ministre de l'Agriculture, du Ministre de
l'Equipement (Police des eaux...)
Une évolution actuelle conduit, surtout à ce stade du rapport définitif de
sûreté, à regrouper les études de sites communs à 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 Groupe
CEA).
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11. REFERENCES

II est délicat de présenter une bibliographie complète d'un aussi vaste sujet.
Les éléments suivants visent, avant tout, à fournir des indications.

11.1. Réglementation française

Un recueil de textes réglementaires sur la "Sûreté des Installations Nucléaires
en France" est publié par la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires du
ministère chargé de l'industrie [DSIN]. H comporte notamment les textes des Règles
Fondamentales de Sûreté.
Règles Fondamentales de Sûreté relatives aux réacteurs à eau sous pression :

d) Conception générale de la centrale et principes généraux applicables à l'ensemble de
l'installation
L2 Principes généraux relatifs à la protection contre les agressions externes
LZa Prise en compte des risques liés aux chutes d'avion
I.2.b Prise en compte des risques d'émissions de projectiles par suite d'éclatement des
groupes turbo-alternateurs
L2.C Détermination des mouvements sismiques à prendre en compte pour la sûreté des
installations
L2.d Prise en compte des risques liés à l'environnement industriel et aux voies de communication
L2.e Prise en compte du risque d'inondation d'origine externe
L3 Principes généraux de conception et d'installation
L3.b Instrumentation sismique
L3.c Etudes géologiques et géotechniques du site ; détermination des caractéristiques
des sols et études et du comportement des terrains
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e) Règles générales concernant plusieurs systèmes, structures ou équipements
V.l.a Règles générales applicables aux évaluations radiologiques
V.l.b Moyens de mesures météorologiques
Règles Fondamentales de Sûreté (ou documents assimilés) relatives aux
installations nucléaires de base autres que les réacteurs nucléaires :
L2

Objectifs de sûreté et bases de conception 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

Moyens de mesures météorologiques (Note SIN A-4112/83 du 12 août 1983)

11.2. Guides de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique
CHOIXDESSITES
Normes de sûreté
SO-C-S Code pour la sûreté des centrales nucléaires : choix de sites. Rev.l (1989)
Guides de sûreté
SO-SG-Sl
50-SG-S2
50-SG-S3
50-SG-S4

Séismes et autres phénomènes connexes à prendre en considération
pour le choix des sites de centrales nucléaires (1980)
Analyse et essais sismiques des centrales nucléaires (1980)
Dispersion atmosphérique et choix des sites de centrales nucléaires
(1981)
Choix et évaluation des sites de centrales nucléaires du point de vue de
la répartition de la population (1980)

-250-

50-SG-S5

Agressions externes dues aux activités humaines et choix des sites de

50-SG-S7
50-SG-S8

centrales nucléaires (1981)
Dispersion hydrologique des matières radioactives et choix des sites de
centrales nucléaires (1989)
Choix des sites de centrales nucléaires - aspects hydrogéologiques ( 1986)
Les fondations des centrales nucléaires sous l'aspect de la sûreté (1990)

50-SG-S9
50-SG-S10A

Recherche et classement de sites de centrales nucléaires (1986)
Crue de référence pour les sites de centrales nucléaires voisins de cours

50-SG-S6

50-SG-S11A

d'eau (1984)
Niveau d'inondation de référence pour les sites côtiers de centrales
nucléaires (1984)
Evaluation des phénomènes météorologiques extrêmes (cyclones

50-SG-S11B

tropicaux exceptés) et choix des sites de centrales nucléaires (1983)
Cyclone tropical de référence et choix des sites de centrales nucléaires

50-SG-S10B

(1985)

Collection sécurité
9 Nonnes fondamentales de radioprotection (1983)
Autres documents techniques
L'Agence produit de nombreux textes de portée plus ou moins générale ; certains sont utiles dans les études de site :
TECDOC-348 Earthquake resistant design of nuclear facilities with limited radioactive
inventory (1985)
TFCDOC-403 Siting of Research Reactors (1987)
TECDOC-416 Manual of quality assurance for the survey, evaluation and confirmation
of nuclear power plant sites (1987)
TECDOC-450 Dose assessments in nuclear power plant siting ( 1988)
TECDOC-482 Prevention and mitigation of groundwater contamination from radioactive releases (1988)
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11.3. Réglementation des Etats-Unis
Code Federal : 10 CFR Part 100 : Reactor Site Criteria
Regulatory Guides :
R.G. 123 : On-Site Meteorological Programmes
R.G. 1.59 : Design Basis Floods for Nuclear Power Plants
R.G. 1.60 : Design Response Spectra for Seismic Design of Nuclear Power Plants
R-G. 1.70 : Standard Format and Content of Safety Analysis Report for Nuclear Power
Plants
R.G. 1.78 : Assumptions for Evaluating the Hability of a Nuclear Power Plant Control
Room during a Postulated Hazardous Chemical Release
R.G. 1.91 : Evaluations of Explosions Postulated to Occur on Transportations Routes
near Nuclear Power Plant Sites
R.G. 1.95 : Protection of Nuclear Power Plant Control Room Operators Against an
Accidental Chlorine Release
R.G. 1.111 :Methods for Estimating Atmospheric Transport and Dispersion of Gaseous
Effluents in Routine Releases from Light-Water Cooled Reactor
R.G. 1.132 :Site Investigations for Foundations of Nuclear Power Plants
R.G. 4.7 : General Suitability Criteria for Nuclear Power Stations
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1975,8 pages.
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