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Lot 1 septembre 2011 (décision ASN 2011-DC-00224 du 5/05/2011) : 

 ATPu, 
 Masurca, 
 RJH

Lot 2 Septembre 2012 (décision ASN 2011-DC-00224 du 5/05/2011) : 

 INB 22 (PEGASE), 
 INB 24 (CABRI), 
 INB 25 (RAPSODIE), 
 INB 53 (MCMF), 
 INB 55 (LECA),
 INB 56, 
 INB 156 (CHICADE) 
 Site

Lot 3 (décision ASN 2013-DC-0382 du 21/11/2013) : 

 INB 37 (STEDS) le 13/12/12, (décision ASN 2011-DC-00224 du 5/05/2011)
 INB 123 (LEFCA) le 20/12/13,
 INB 171 (AGATE) le 20/01/14
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ECS réalisées : 13 INB plus le site

ECS CADARACHE
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ECS CADARACHE

Lot 3 (décision ASN 2013-DC-0382 du 21/11/2013) : 
 INB 39 (MASURCA) pour la partie rénovée lors de la transmission du dossier Art 31 (en 

cours)
 INB 169 (MAGENTA) dans les 5 ans à compter du 3/12/2013 (transmission de la décision 

« lot 3 »)
 INB 92 (PHEBUS)
 INB 42 (EOLE)
 INB 95 (MINERVE)
 INB 55 (STAR) A échéance de leur réexamen
 INB 164 (CEDRA)
 INB 54 (LPC)
 INB 22 (CASCAD)
 L’INB 52 (ATUe) est dispensée d’ECS.

ECS restant à réaliser : 9 INB



INB 172 (RJH) :
L’ECS a conduit à la définition d’un noyau dur (Décision ASN n° 2015 DC 477):
 Prévention (moyen de refroidissement post séisme en noyau dur avec système 

support (alim électriques),
 Surveillance (divers capteurs (T°, pression, activité, …)
 Mitigation (isolement enceinte, ligne de « dégonflage » de l’enceinte avec 

filtration, …)

INB 39 (MASURCA) : 
 Nécessité de désentreposage confirmé par les ECS,
 Désentreposage effectif fin 2014,

INB 32 (ATPu) :
 Nécessité de démantèlement confirmé par ECS : en cours
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ECS SITE CADARACHE

Bilan des ECS LOT 1 :



INB 24 (CABRI) :
 Risque d’effet falaise en situation de SND extrêmement peu probable,
 Pas de noyau dur nécessaire car le maintien en eau de la piscine est suffisant 

(pas de système actif nécessaire),
 Vérification selon les méthodes « noyau dur » de la robustesse de :

• le poste de repli et son instrumentation (surveillance),
• l’ensemble « poutres supports du bloc-cœur »,
• le bloc cœur,

Note de calcul en cours : échéance T1-2016
 Demandes ASN relatives notamment à l’arrêt automatique du réacteur, aux 

conditions d’exploitation et à la gestion de crise (Décision n° 2015 DC 478) 

Pour l’ensemble des autres installations : 
 Pas d’effet falaise identifiés donc pas de noyau dur,
 L’exercice nous a permis d’identifier des améliorations au titre de la robustesse :

• écoulement d’eau pluviale, étanchéité ou moyen de pompage 
• moyen de récupération de poudre 
• dispositif de coupure automatique des alimentations électriques,
• …
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ECS SITE CADARACHE

Bilan des ECS Lot 2:



Identification les structures et équipements essentiels permettant de préserver les 

fonctions support de site en cas d’évènement ou aléas extrêmes (identification des 

ND de Site).

Evaluation de la robustesse de ces structures et équipements essentiels vis-à-vis des 

évènements ou aléas extrêmes considérés pour s’assurer du caractère opérationnel 

de l’organisation et des moyens de crise, en tenant compte des désordres éventuels 

provoqués par ces situations extrêmes. 

Identification des dispositions complémentaires permettant de renforcer 

l’organisation et les moyens actuels
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ECS SITE CADARACHE

Bilan de l’ECS Site : Démarche



Type Noyaux durs

Locaux de gestion des situations d’urgence
Le poste Commandement de direction Local (PCD-L)
Les locaux d’hébergement des équipes de PMS (40 personnes)
Les locaux abritant des moyens d’intervention du SPR, de la FLS et STL

Moyens de communication
Téléphones satellites (communication avec l’extérieur)
Liaisons radio (communication en interne)
Sirènes PPI (mise en alerte)

Instrumentation mesures météorologiques 
et environnementales

Mat météo mobile
Balises gamma neutron mobiles avec système de télétransmission
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Bilan de l’ECS Site : Les noyaux durs du centre de Cadarache

Moyens mobiles indispensables à la gestion 
de crise

Moyens mobiles d’intervention :
- lutte contre incendie,
- approvisionnement en eau,
- moyens d’intervention du SPR (mesures environnement)
- équipements des équipes de reconnaissance,
- stock de matériels (masques, équipements de travail….),
- groupes électrogènes mobiles,

ECS SITE CADARACHE



Bilan de l’ECS Site : état d’avancement

L’instruction technique de l’ECS du site de Cadarache à conduit à la décision ASN
n° 2015 DC 479

Echéance de réponses au 31 mars 2015 : 

 Définition du SND
 Exigences permettant de faire face au vent extrême et à la tornade
 FARN : objectifs, modalité de mobilisation, mission et moyens
 Dossier d’exigences pour la conception des locaux de gestion des situations d’urgence

Ces éléments ont tous été transmis

Echéance de réponses au 30 juin 2015 : 
 Eléments relatifs à la conception (prise en compte de la maintenance, conditions 

d’exploitation, utilités, …)
 Eléments relatifs à la gestion des situations d’urgence (moyens et organisation 

permettant les premiers diagnostics, moyen de gréement des équipes de crise, …)

Préparation des réponses en cours
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ECS SITE CADARACHE



Bilan de l’ECS Site : état d’avancement

Le CEA a engagé les actions nécessaires afin de disposer de bâtiments robustes permettant
d’accueillir les moyens de gestion de crise et les moyens humains et matériels
d’intervention.

Ces bâtiments seront dimensionnés au séisme « noyau dur » (SND) et à la tornade. Ils
seront intégrés dans le périmètre d’une INB (demande ASN)

Préparation de site : Les terrassements sont réalisés.

Avancement par bâtiment:

• un Poste de Commandement de la Direction Locale (PCD-L) : concours d’architecte

passé : lauréat choisi – contractualisation prévue en septembre phase APD fin 2015

• Un hangar ND pour les véhicules et les moyens d’intervention de la FLS, du SPR et du

STL : lauréat choisi – contractualisation prévue en septembre phase APD fin 2015

• Un bâtiment nuitées pour les équipes de permanence ( 40 personnes) sur le site (Cadre de

PMS, équipe de PMS de la FLS, du SPR, et du STL) : début de construction T1-2016
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ECS SITE CADARACHE



Direction de l’Energie Nucléaire
Direction du CEA/Cadarache
Cellule de Sûreté et Matières Nucléaires

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Cadarache | 13108 Saint-Paul-Lez-Durance
T. +33 (0)4 42 25 64 75 | F. +33 (0)4 42 25 25 99

Etablissement public à caractère industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019
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