
Exercice national « nucléaire et séisme »
Site de Cadarache – 17 janvier 2012

Exercice national de crise nucléaire 
à dimension sismique

Principaux autres partenaires:
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Objectifs de la réunion

1. Contexte de l’exercice de crise sismique

2. Objectifs et principales caractéristiques

3. Cadrage de l’exercice



Contexte de l’exercice 2012

Aspects généraux / thème « séisme »

•Le risque sismique = une préoccupation du public / effets potentiels 
+ actualités (Fukushima, autres séismes majeurs récents Aquila Haïti, 

Chili, Espagne Turquie, commémoration séisme 1909, …)

•Le séisme peut toucher plusieurs installations, plusieurs types de 
bâtiments, plusieurs communes et départementsbâtiments, plusieurs communes et départements

•Des exercices de crise sismique communaux initiés en 2009 sur 
les communes de Lambesc et de Pélissanne et une volonté de 
poursuivre l ’expérience sur d’autres communes



Contexte de l’exercice 2012

Centre de Cadarache et risque sismique

•Un site nucléaire implanté dans la zone de sismicité la plus élevée 
de métropole

•Des avancées notables dans le domaine de la connaissance et de la 
prévention de ce risque dans la région et sur le centre de Cadarache 
(demandes de l’ASN + actions volontaires de l’exploitant)

•Le séisme va devenir un initiateur en tant que tel du PPI Cadarache 

•Nécessité de tester l’organisation du centre et des pouvoirs publics 
en cas de séisme impactant le site de Cadarache pour se préparer 
un événement éventuel et progresser dans la prévention de ce risque

•Une attente exprimée par le public (CLI, journées des 4 février et 7 

décembre 2010…)



Contexte de l’exercice 2012

Intérêt de l’exercice envisagé 

• Sélection de ce projet d ’exercice comme exercice national 2011

• Motivation des acteurs locaux

• 1er exercice « séisme » sur Cadarache

• 1er exercice mettant en jeu des défaillances sur plusieurs • 1er exercice mettant en jeu des défaillances sur plusieurs 
installations en simultané (a minima une INB et une INBS)

• 1er exercice alliant « ouvrages à risque spécial » (INB, ICPE) et 
« ouvrages à risque normal » au niveau national (4ème pays testant 
ce type d’exercice)

Un intérêt confirmé par l’accident de Fukushima.

L’AIEA fut observatrice (COD 13 et EMZ).



Contexte de l’exercice 2012

Difficultés et précautions / exercice envisagé 

• Complexité de l’exercice

• Un scénario volontairement réaliste et ne visant pas le catastrophisme

• Une ambition modérée des objectifs pour disposer d’un REX utile / 
amélioration de l’organisation

•Tester des procédures existantes au jour de l’exercice



Les exercices nationaux nucléaires



Points abordés

1. Contexte de l’exercice de crise sismique

2. Objectifs et principales caractéristiques

3. Cadrage de l’exercice



Objectifs de l’exercice 2012

Tester la gestion cohérente et simultanée:

• des conséquences d’un séisme sur le centre nucléaire;

• des conséquences potentielles d’INB endommagées à 

l’extérieur du centre;

• des conséquences du séisme sur les communes situées à 

proximité du centre.proximité du centre.

Deux dimensions testées : sûreté nucléaire et sécurité civile

Pas simplement l’agrégation de deux types d’exercices distincts 
joués en simultané.



Objectifs de l’exercice 2012

1. Tester la maîtrise des conséquences de l'événement par 
l'exploitant et les pouvoirs publics (notamment / sécurité civile avec 
un impact " bâti courant " + " ouvrages nucléaires ")

2. Tester la coordination interdépartementale des pouvoirs publics

3. Tester la liaison avec les maires des communes concernées

4. Tester la mise en œuvre des PCS4. Tester la mise en œuvre des PCS

5. Tester la coordination entre les installations INB et INBS du centre 

de Cadarache

6. Décliner la phase post-séisme de l'événement 



Points abordés

1. Contexte de l’exercice de crise sismique

2. Objectifs et principales caractéristiques

3. Cadrage et scénario de l’exercice



Principes généraux

•Basé sur un scénario fictif 

•Simulation d’un accident nucléaire initié par un séisme ayant affecté le 
territoire d’implantation du site nucléaire

•Un événement réaliste en termes d’aléa sismique, sans jouer le 
catastrophisme, afin de pouvoir tester la résilience de l’organisation de 
crise dans une situation dégradée

Éléments de scénario

Séisme de scénario 

• Fondé sur les connaissances sismologiques locales et la 
réalisation de tests «domaine géographique impacté et intensités / 
hypothèses retenues »
•Caractéristiques proches du Séisme Maximal Historiquement 
Vraisemblable (SMHV) retenu pour définir l'aléa à prendre en 
compte pour les installations nucléaires
•Épicentre situé vers Beaumont de Pertuis, intensités VII-VIII sur le 
centre de Cadarache, impact significatif sur un large territoire au-
delà du périmètre PPI



Évaluations et simulations 

Évaluations et simulations sous-jacentes

•Cartes en intensité et en accélération  

•Évaluation de la résistance                                                 
des ouvrages nucléaires                                                           
ou non du centre de Cadarache

•Simulations de dommages au bâti courant et aux 

victimes pour chaque commune, permettant d’estimer:

•le nombre de bâtiments et de logements ainsi que la 

probabilité d’apparition de l’un des six états de dommage D0 à 

D5 ;

•les dommages et pertes de fonctionnalité des bâtiments 

stratégiques (catégories III et IV) ;

•le nombre de victimes (morts, blessés, sans-abris).

•Estimation « à dire d’expert » des dysfonctionnements 

des réseaux (localisation, durée et récupération) 



Scénarisation 

Une scénarisation spécifique basée sur:

•Un état initial connu des installations concernées
•Des défaillances estimées, suffisamment graves pour conduire au 
déclenchement du PUI et du PPI
•Des défaillances pouvant conduire à des rejets de produits radioactifs 
dans l’environnement ou, a minima, à une menace de rejets
•L’évaluation des conséquences radiologiques pour les populations et 
l'environnement du rejet en fonction de conditions météorologiques 
fictives ou réelles



Scénarisation 

Chronologie des évènements: 



Scénarisation 

Séisme de scénario : 



Scénarisation 

Ouvrages impactés avec aggravants : 



Scénarisation 

Scénario sur d’autres installations/équipements :

•Bâtiment de décontamination HS
Mise en œuvre de la tente de décontamination du SDIS, des remorques de 
décontamination du CEA, des dizaines de personnes à contrôler 

•Une dizaine d’ICPE
Mise en œuvre des fiches réflexes séisme

•Moyens télécoms
Perte des moyens de télécommunication non robustes au site et des 
moyens extérieurs non robustes sur 1 h 30, perte GSM sur la journée

•Alimentation électrique
Perte de l’alimentation électrique générale du centre sur la journée

















Chiffres clés



Retour expérience 

• ASN-ASND

Préparation
Intérêt confirmé d’un tel exercice
Mobilisation d’un large réseau
Sensibilisation du territoire impliqué sur les risq ues sismiques et 

nucléaires
Prévoir en amont les modalités d’organisation de ce  type d’exercice et la 

répartition des rôles 

Organisation de crise
Préciser l’organisation des pouvoirs publics (locau x et nationaux) pour 

ce type d’évènement (risque nucléaire et sismique) afin qu’il n’y ait 
qu’un seul directeur des opérations

Nécessité d’une doctrine nationale quant aux action s de protection des 
populations lors d’une telle crise (mise à l’abri /  évacuation)

Améliorer les échanges d’information et l’organisat ion des conférences 
avec les autres PC



• Exploitant

+
Validation des principes du dossier de gestion de c rise sismique 
Efficacité sur premiers états de la situation des I NB et autres ouvrages critiques du 

centre 
Bonne hiérarchisation et coordination des actions s ur et hors du site 
Anticipation d’une dégradation éventuelle de la sit uation du fait d’une réplique.
Intérêt des ateliers mis en place sur le site

Retour expérience

-
Amélioration possible du fonctionnement du PCD-L po ur optimiser les échanges
Dysfonctionnement de téléphones satellites et de ra dios 



Retour expérience 
Valorisation du REX l’exercice

• Une présentation et un poster aux assises 
nationales des risques naturels des 19 et 20 
janvier 2012

• Une publication dans le magazine Préventique 
Sécurité de mai-juin 2012

• Un film national en cours de finalisation           
(sortie fin juin 2012)


