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La réglementation
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La règlementation

• Démonstration de sûreté : démonstration par l’exploitant du maintien
des fonctions importantes de sûreté d’INB pendant ou à la suite des
séismes retenus comme pouvant affecter le site d’une installation
considérée

• Arrêté INB du 7 février 2012
Art. 3.6. Les agressions externes à prendre en considération dans la démonstration de sûreté nucléaire
comprennent :

– …..le séisme ….

• Guide ASN 2/ 01 du 26/05/2006 Prise en compte du risque sismique
à la conception des ouvrages de génie civil d’installations nucléaires de
base à l’exception des stockages de déchets

• RFS 2001-01

– Définition d’un SMHV

– Définition d’un SMS

– Dimensionnement

Décret procédure : 

Analysé à chaque réexamen 

décennal
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Approche de sûreté
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L’approche de sûreté

Le Guide ASN 2/01

• Définition des exigences de comportement des ouvrages :
– Étanchéité (confinement)
– Stabilité (résistance mécanique, supportage)
– Géométrie (criticité)
– Absence d’interaction

• Conception parasismique requise pour les ouvrages :
– Assurent ou concourent au maintien d’un FS
– Assurent une fonction dans la limitation des rejets dans l’environnement;
– Supportent ou protègent des équipements qui assurent ou concourent à une FS
– Susceptibles d’être agresseurs d’éléments ci-dessus

• Détermination des mouvements sismiques à prendre en compte : RFS 

2001-01 : Définition du SMS et du paléoséisme

• Principe de modélisation : Tient compte des effets sol/structure
• Méthodes acceptables de détermination des sollicitations
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L’approche de sûreté

La RFS 2001-01

• méthode acceptable pour la détermination des mouvements sismiques qui
doivent être pris en compte pour la conception des INB : approche
déterministe

– Détermination du SMHV : détermination des caractéristiques (épicentre, intensité, profondeur,
isoséiste…) et spectres associés

– Détermination du SMS : = SMHV + 1 (I MSK) ou SMHV + 0,5 (M Richter)

– Prise en compte des effets de sites (présence de failles…)

• maintien des fonctions importantes de sûreté d'une INB pendant et/ou à la
suite de séismes plausibles : l'arrêt sûr, le refroidissement et le confinement des
produits radioactifs



88

3

Etat des installations
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Site de Cadarache

• SMHV : Séisme de Manosque 1708 ramené à la faille de la Durance au plus près
du centre de Cadarache = MSK VIII (richter M = 5,3)

• SMS : SMHV + 1 en intensité = MSK VIII – IX (richter M = 5,8)

• Paléoséisme : séisme virtuel = MSK IX (richter M = 7)



Replaçons Cadarache dans le contexte national
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Dégâts observés : l’échelle MSK

Degré Dégâts observés

I Seuls les sismographes très sensibles enregistrent les vibrations.

II Secousses à peine perceptibles; quelques personnes au repos ressentent le séisme.

III Vibrations comparables à celles provoquées par le passage d'un petit camion.

IV Vibrations comparables à celles provoquées par le passage d'un gros camion.

V Séisme ressenti en plein air; les dormeurs se réveillent.

VI Les meubles sont déplacés. Personnes effrayées

VII Quelques lézardes apparaissent dans les édifices.

VIII Les cheminées des maisons tombent.

IX Les maisons s'écroulent. Les canalisations souterraines sont cassées.

X Destruction des ponts et des digues. Les rails de chemin de fer sont tordus.

XI Les constructions les plus solides sont détruites. Grands éboulements.

XII
Les villes sont rasées. Bouleversements importants de la topographie. Fissures visibles 
à la surface.
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Effets en Magnitude : Richter

Description Magnitude Effets Fréquence

Micro
moins de 
1,9

Micro tremblement de terre, non ressenti. 8 000 par jour

Très mineur 2,0 à 2,9 Généralement non ressenti mais détecté/enregistré. 1 000 par jour

Mineur 3,0 à 3,9 Souvent ressenti sans causer de dommages. 50 000 par an

Léger 4,0 à 4,9
Secousses notables d'objets à l'intérieur des maisons, bruits d'entrechoquement. Les dommages 
restent très légers.

6 000 par an

Modéré 5,0 à 5,9
Peut causer des dommages significatifs à des édifices mal conçus dans des zones restreintes. Pas 
de dommages aux édifices bien construits.

800 par an

Fort 6,0 à 6,9
Peut provoquer des dommages sérieux sur plusieurs dizaines de kilomètres. Seuls les édifices 
adaptés résistent près du centre.

120 par an

Très fort 7,0 à 7,9
Peut provoquer des dommages sévères dans de vastes zones ; tous les édifices sont touchés 
près du centre.

18 par an

Majeur 8,0 à 8,9
Peut causer des dommages très sévères dans des zones à des centaines de kilomètres à la ronde. 
Dommages majeurs sur tous les édifices, y compris à des dizaines de kilomètres du centre.

1 par an

Dévastateur 9,0 et plus
Dévaste des zones sur des centaines de kilomètres à la ronde. Dommages sur plus de 
1 000 kilomètres à la ronde.

1 à 5 par siècle
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Site de Cadarache

• Installations dimensionnées
• Pérennes : Star, RJH, Agate, CEDRA, Magenta

• Non pérennes : Phebus

• Installations partiellement dimensionnées :
• Pérennes ( Renforcements à prévoir ) : Cabri, Masurca, Leca, STD

• Non pérennes (réduction du terme source) : Pégase/Cascad, MCMF, Eole/Minerve, INB 56,
STE, LEFCA, Chicade, Rapsodie

• En démantèlement : ATPu/LPC, ATUe
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Programme CASHIMA
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• Engagement CEA (fin 2004) :
« (…) Il ne nous est donc pas possible – et ce point de vue est conforté par la communauté 

scientifique – de penser pouvoir atteindre l’objectif  demandé en 2008.

Sur la base des recommandations des experts, nous avons cependant validé deux thèmes de 

recherche :

• le premier visant à évaluer – dans le contexte de la réglementation actuelle – le caractère 

enveloppe des spectres actuels de dimensionnement vis-à-vis des effets de sites,

• le second visant à maintenir une veille scientifique active sur les travaux en cours 

(modélisation, sites instrumentés, réglementation et son évolution en cours

tant en France qu’à l’étranger) (…) »

Deux volets :
– « Faille de la Moyenne Durance » (FMD) :
• étude du « terme source » de l’aléa sismique de Cadarache, 

– « Effets de Site Particuliers » (ESP) :
• évaluation des ESP de type « cuvette sédimentaire » dans une optique 
réglementaire et de dimensionnement.

CASHIMA : Un engagement de l’exploitant
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