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� Le référentiel du Centre, conforme à la Règle Fondame ntale 
de Sûreté 2001-01, est le suivant :

• SMHV de magnitude 5,3
• SMS de magnitude 5,8
• Paléoséisme de magnitude 7

� 20  INB  se trouvant dans les situations suivantes  :

• en phase de réalisation
• en phase d’exploitation et dimensionnées au séisme
• en phase d’exploitation et engagées dans une phase de 

rénovation,
• en phase d’assainissement démantèlement.
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CEA - Direction de l’Energie Nucléaire

Un centre tourné vers l’avenir

Des besoins pérennes Nouvelles normes de sûreté
(Séisme, incendie,…)

Installations nouvelles

RJH
CEDRA
AGATE

MAGENTA
ROTONDE

Rénovations

LECA-STAR
LEFCA
INB37

MASURCA
CABRI 

Des installations Des installations àà ddéémanteler et assainirmanteler et assainir

ATUE, Rapsodie, MCMF, Pégase, ATPu, ….



Réunion de la CLI du 10 AVRIL 2013

DIMENSIONNEMENT SISMIQUE DES INB DE CADARACHE

|  PAGE 4

2 INB en cours de construction : 

• AGATE  (INB 171) : Installation de traitement des effluents radioactifs 
du centre 

• Installation dimensionnée au séisme selon la RFS 2001-01 . 
• Mise en service prévue en 2014

• Réacteur Jules Horowitz (INB 172) : 
• Installation dimensionnée au séisme selon la RFS 2001-01 
• Divergence prévue en 2017 
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• 5 Réacteurs en exploitation :
־ PHEBUS (INB 92) :

־ Installation dimensionnée au séisme (RFS 1981, réévaluation RFS-2001-
01), 

־ CABRI (INB 24) :
־ Installation en cours de rénovation intégrant la RFS 2001-01.
־ Rechargement du cœur en cours
־ Divergence prévue en 2014.

־ MASURCA (INB 39) :
־ Installation démarrant son programme de rénovation après passage 

devant le GPR en 2006. 
־ Interruption des expérimentations et déroulement des travaux de 

rénovation prenant en compte la RFS 2001-01 jusqu’à l’horizon 2016;
־ Construction d’un nouveau stockage des matières fissiles
־ Evacuation des matières fissiles vers Magenta

־ EOLE-MINERVE (INB 42 et 95) :
־ L’étude de comportement de l’installation au regard de la RFS 2001-01 a 

été transmise à l’ASN en juillet 2012.
־ Instruction en cours  
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• 3 Laboratoires et Usines
־ MAGENTA (INB 169) :

־ Installation dimensionnée au séisme selon RFS 2001-01
־ Mise en exploitation de l’installation en 2011.

־ LECA-STAR (INB 55) : 
־ Installation répartie en deux entités :

־ Bâtiment LECA venant de terminer sa rénovation et autorisé depuis juin 2006 
suivant la RFS 2001-01 avec une limitation de la quantité de matières nucléaires 
présentes. Dossier de réexamen en cours

־ Bâtiment STAR dimensionné selon la RFS de 1981 et réévalué selon la RFS 2001-
01 en 2009 (dimensionnée au séisme RFS 2001-01)

־ LEFCA (INB 123)
־ Les travaux de mise en conformité par rapport à la RFS 2001-01 sont 

achevés depuis 2010.
־ Mise en place de drains pour le risque de liquéfaction sous séisme.
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• 6 Installations de service :
־ STEDS (INB 37) : 

־ Installation construite selon des règles parasismiques anciennes.
־ Effluents liquides : Installation arrêtée.
־ Déchets solides : 

־ Rénovation de l’installation et Réexamen de sûreté en cours (GP en 
2014)

־ Enquête publique sur dossier de rénovation STED et MAD/DEM STEL 

־ PEGASE-CASCAD (INB 22) : installation répartie sur deux entités :
־ PEGASE ancien réacteur converti après son arrêt en installation d’entreposage 

de combustibles usés et de déchets.
־ Installation construite selon des règles parasismiques anciennes
־ Le programme de désentreposage fixe à fin 2013 l’évacuation des fûts 

contenant du Pu. 

־ CASCAD installation d’entreposage de combustibles usés, 
־ Installation dimensionnée selon la RFS de 1981
־ Installation réévaluée selon la RFS 2001-01
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־ Le PARC d’entreposage de déchets solides (INB 56)
־ Installation construite selon des règles parasismiques anciennes
־ L’installation ne reçoit pas de nouveaux déchets
־ Opérations de reprises et de reconditionnement des déchets présents en vue 

de leur évacuation

־ CEDRA (INB 164) : Installation d’entreposage de déchets solides 
־ Installation dimensionnée suivant la RFS 2001-01
־ Mise en service a eu lieu en mai 2006. 
־ Elle prend en particulier le relais des INB 56 et 22 et accueille les nouveaux 

colis fabriqués par l’INB 37.

־ CHICADE (INB 156) : Installation d’expertise sur les déchets solides 
־ Bât Moyenne Activité (MA) : Dimensionné au séisme selon RFS2001-01
־ Bât Faible Activité (FA) : Dimensionné règles parasismiques anciennes.

־ MCMF (INB 53) : Magasin d’entreposage de matières fissiles qui va être remplacé par 
l’installation MAGENTA.

־ Installation construite selon des règles parasismiques anciennes
־ Désentreposage vers MAGENTA en cours (Fin prévu fin 2017)  
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• 4 Installations en cours de d émantèlement

־ ATUE (INB 52) : 
־ Installation construite selon des règles parasismiques anciennes
־ Les matières nucléaires ont été évacuées
־ L’assainissement du Génie Civil est très avancé. 
־ Poursuite du démantèlement soumise à enquête publique  (dossier en 

cours)

־ RAPSODIE (INB 25) :
־ Installation construite selon des règles parasismiques anciennes
־ Les matières nucléaires ont été évacuées
־ Le dossier de demande d’autorisation de démantèlement est en cours 

de constitution.

־ ATPU (INB 32) et LPC (INB 54) : 
־ Installations construites selon des règles parasismiques anciennes
־ Installations en cours de démantèlement.


