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PROCES-VERBAL 

 

M. Pizot :  

Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci d’être venus nombreux. Je remercie le CEA de Cadarache de 

nous accueillir dans cette salle. Le CEA aujourd’hui est représenté par M. Maubert, M. Brunel et Mme 

Massoutie. Je remercie aussi l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), représentée par M. Christian Tord, 

Adjoint au Chef de la Division de Marseille. La Cli se réunit aujourd’hui pour prendre connaissance des 

résultats des premiers examens complémentaires de sûreté concernant les installations du CEA 

Cadarache. Ces résultats seront présentés par l’ASN et l’IRSN, l’Institut de radioprotection de sûreté 

nucléaire. L’ASN a conduit ses examens et l’IRSN, son appui technique, a réalisé les expertises. Pour 

ceux qui n’étaient pas présents lors de la réunion du 30 novembre dernier, M. Tord et M. Roubaud, 

inspecteur de l’ASN, nous rappelleront la démarche post-Fukushima de l’ASN. M. Derotte et M. 

Carreton nous présenteront le travail de l’IRSN. M. Jean-Pierre Carreton est Adjoint au Chef du service 

de sûreté des transports et des installations du cycle du combustible et M. Mathieu Derotte est 

Responsable du Bureau d’expertise des réacteurs de recherche.  

Après ces différentes interventions, nous pourrons leur poser des questions. Pour faciliter cet échange, 

vous pouvez écrire les questions sur les feuilles de papier qu’on vous a remises et que vous pourrez 

redonner à Mme Bourgeois. Et pour finir, nous nous retrouverons autour d’un rafraîchissement offert par 

le CEA. Pour commencer, je donne la parole à M. Christian Tord. 

 

M. Tord, Adjoint au Chef de la Division de Marseille de l’ASN :  

[Diapositives de la présentation de l’ASN en annexe 1] 

Bonjour. On va, tout d’abord, vous présenter la démarche engagée par l’ASN sur les évaluations 

complémentaires de sûreté et on vous expliquera plus précisément ce que l’on a fait sur les installations 

de Cadarache. Avant de commencer, je vais vous présenter rapidement l’ASN. Elle a été créée par la loi 

du 13 juin 2006. C’est une autorité indépendante dirigée par un collège de 5 commissaires. L’ASN a la 

mission d’assurer un contrôle du nucléaire performant, impartial, légitime, crédible et surtout reconnu 

par tous les citoyens. Elle constitue une référence internationale. La loi du 13 juin 2006 relative à la 

transparence et à la sécurité en matière nucléaire vient d’être codifiée dans le Code de l’environnement 

par l’ordonnance du 5 janvier 2012. Elle est retranscrite dans les Livres I et V du Code de 

l‘environnement. Chaque article de la loi correspond à un article du Code de l’environnement. 

Maintenant, il ne faudra plus faire référence à la loi TSN mais faire référence aux Livres I ou V du Code 

de l’environnement. C’est un point important, mais j’attire votre attention sur le fait qu’il n’y a pas eu de 

modifications sur le fond des articles. Venons-en maintenant au cœur de cette intervention, le REX 

(retour d’expérience) Fukushima. Je voudrais rappeler quelques éléments du contexte. Tout d’abord, 

préciser que malgré les précautions que l’on veut prendre, un accident ne peut jamais être exclu. C’est 

important. Le risque zéro n’existe pas. Et c’est pour renforcer justement notre approche de la sûreté et 

la robustesse des installations, que l’on a engagé cette démarche post-Fukushima. Les évaluations 

complémentaires de sûreté ne sont que le début de ce processus qui, je vous le rappelle, va durer 

plusieurs années, peut-être une dizaine d’années. Comment se présente la démarche ? Comme j’ai 

déjà eu l’occasion d’en parler, je vais aller assez vite.  

 

Il y a deux volets importants :  

 une campagne d’inspections ciblées. Ces inspections réalisées par l’ASN ont pour but 

de vérifier la conformité des installations au référentiel en vigueur actuellement, 

uniquement ; 
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 une démarche d’évaluation complémentaire de sûreté, qui est réalisée par les 

exploitants. Et là, on va beaucoup plus loin puisqu’on essaie de prendre en compte la 

concomitance des risques spécifiques ou des agressions externes. On va donc au-delà 

du référentiel actuel. Par exemple, au lieu de voir comment résiste une installation au 

séisme, on vérifie et on essaie de regarder comment elle résiste au séisme, puis à un 

incendie, puis à un risque d’inondation. C’est une réévaluation ciblée des marges de 

sûreté et un réexamen du comportement des installations.  

 

Je rappelle aussi que ces ECS répondent à la demande du Premier ministre, faite le 23 mars 2011, et à 

celle du Conseil européen du 24 au 25 mars 2011, car cette démarche post-Fukushima est une 

démarche internationale. 

 

Le processus des évaluations complémentaires est fondé sur le principe de la responsabilité première 

de l’exploitant. C’est important. C’est l’exploitant qui est responsable de son installation. Pour engager 

cette démarche, l’ASN a pris une décision en date du 5 mai 2011 qui a défini un cahier des charges 

précis pour faire cette analyse. Les premiers rapports ont été remis par les exploitants le 

15 septembre 2011. Ces rapports ont été soumis à l’expertise de l’IRSN dès le début novembre – cela a 

été très rapide – et nos collègues de l’IRSN qui sont présents pourront vous expliquer leur propre 

démarche en interne. Tout cela a permis aux Groupes permanents d’experts de donner un avis le 

10 novembre 2011. Vous voyez que cela a été très rapide et a constitué un travail assez important. 

L’ASN a souhaité un processus totalement transparent – vous avez pu vous en rendre compte puisque 

les rapports des exploitants ont été publiés sur le site de l’ASN intégralement. Vous pouvez ainsi en 

prendre connaissance sans difficulté – Le rapport de l’IRSN et l’avis des Groupes Permanents d’Experts 

sont également rendus disponibles. Il y a eu plusieurs conférences de presse, plusieurs notes 

d’informations sur le site ASN, et le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sûreté 

nucléaire (HCTISN) a souligné dans son avis du 8 décembre 2011 la qualité de l’information. Cela pour 

vous montrer qu’on a essayé de faire le maximum pour qu’il y ait un processus transparent. Par ailleurs, 

l’ASN a ouvert une analyse à une expertise multiple. L’IRSN et les Groupes permanents d’experts ont 

été associés mais cela c’est normal puisque c’est leur travail. Mais on est allé plus loin puisqu’on a 

associé le HCTISN et les Cli qui ont pu émettre des observations et des remarques sur ces évaluations 

complémentaires de sûreté. Il y a même des observateurs étrangers qui ont participé à cette démarche. 

Il faut savoir qu’au total, on a reçu une douzaine de contributions intéressantes sur ces évaluations 

complémentaires de sûreté. Suite à ce processus en 2011, l’ASN a sorti un rapport dont vous avez eu 

connaissance. Ce rapport a été remis au Premier ministre le 3 janvier 2012, c’est donc tout récent. Il a 

été remis aussi à la Commission européenne le même jour.  

Ce rapport est en ligne sur le site de l’ASN où vous pouvez donc le consulter. Il a été diffusé à un peu 

plus de 3000 exemplaires. Au sommaire de ce rapport, le Chapitre I présente le bilan de toutes les 

inspections qui ont été effectuées dans ce cadre-là. Le Chapitre II traite des évaluations 

complémentaires et des tests de résistance européens, et le Chapitre III concerne les autres 

installations, c'est-à-dire les laboratoires et usines, c’est ce qui nous intéresse directement. 

Je vais maintenant passer la parole à mon collègue André Roubaud qui va rentrer un peu plus dans les 

détails sur les conclusions de l’ASN. Je vous remercie. 

 

M. Roubaud, inspecteur à la Division de Marseille de l’ASN :  

Je vais rapidement vous livrer quelques messages officiels puisque ce qui a été dit par le Comité est 

quasiment retranscrit directement.  
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La position officielle de l’ASN à l’issue des premières études complémentaires de sûreté est que les 

installations examinées présentent un niveau de sûreté qui est suffisamment satisfaisant pour que 

l’ASN ne demande aucun arrêt immédiat d’installations.  

Dans le même temps, l’ASN considère cependant que la poursuite de l’exploitation de certaines 

installations nécessite de monter rapidement au-delà des marges de sûreté dont elles disposent déjà, 

c’est-à-dire au-delà du référentiel actuel. Donc on doit renforcer leur robustesse face à des situations 

extrêmes qui, à ce jour, n’avaient pas été prises en compte par le référentiel ou seulement partiellement 

prises en compte dans le référentiel.  

Autre constat de la part de l’ASN, le processus d’amélioration continu de la sûreté qui est prévu par la 

loi et encadré par l’ASN, confère aux installations un niveau de sûreté satisfaisant. Ceci dit, l’action de 

l’ASN ne date pas d’aujourd’hui, elle est exercée donc de longue date et un certain nombre de 

décisions ont déjà été prises concernant les installations. Cadarache est concerné directement puisqu’il 

y avait eu une décision de mise à l’arrêt de l’ATPu et de démantèlement de cette installation. En dehors 

de Cadarache, Phenix et Osiris sont également des installations CEA dont le démantèlement est prévu. 

A Cadarache encore, il est prévu de désentreposer les matières fissiles du bâtiment de stockage de 

Masurca en attendant des jours meilleurs. 

Si on passe plus dans le détail aux conclusions générales de l’avis de l’ASN concernant l’ensemble des 

exploitants, les exploitants devront renforcer le processus d’identification et de traitement des non-

conformités. Une constante qui ressort des inspections est que des non-conformités subsistent, il y en a 

toujours et il y en aura certainement encore, cela fait partie de la vie des installations, mais il est 

important dans le contexte actuel de renforcer le traitement de ces non-conformités, en particulier 

d’accélérer leur traitement. Ce qu’on peut dire aujourd’hui, c’est que les écarts recensés dans le cadre 

des évaluations complémentaires de sûreté ne remettent pas en cause la sûreté des installations, que 

la déclaration et le traitement des non-conformités font déjà l’objet d’exigences de l’ASN, et 

qu’actuellement, le processus est déjà en place. Les écarts détectés par l’exploitant sont déclarés à 

l’ASN régulièrement, et l’ASN contrôle leur résolution par l’exploitant. Il y a donc en permanence un 

processus de suivi des écarts et de vérification de traitement de ces écarts par l’ASN. 

Dans le projet d’arrêté INB qui devrait sortir très prochainement, il y aura de nouvelles dispositions 

réglementaires pour compléter ce système et le renforcer. L’objectif clairement affiché par l’ASN, c’est 

de renforcer progressivement le référentiel de sûreté des installations nucléaires d’une manière 

compatible avec ce que peuvent faire les installations sur la base du retour d’expérience de Fukushima. 

Dans ce sens, toujours pour accélérer le processus, car comme Christian Tord nous l’a dit, l’échelle de 

temps est assez dilatée, on ne peut pas réaliser tout ce travail en quelques mois, mais ce qu’il faut c’est 

que déjà le cadre réglementaire soit fixé rapidement. L’ASN recommande donc que cet arrêté soit signé 

le plus rapidement possible.  

Si on entre dans les conclusions générales de l’avis de l’ASN, on notera que les aspects 

organisationnels et humains sont des éléments essentiels de la sûreté. Cela a déjà été dit et ce sera 

répété et renforcé, et les inspections de l’ASN viendront mettre en pratique le contrôle de ces aspects, 

qui sont apparus fondamentaux dans les analyses. L’ASN retient aussi comme une priorité importante 

de renouveler les effectifs et les compétences des exploitants au moment où s’engage une relève 

importante des générations, car il y aura des travaux considérables à réaliser dans le cadre des suites 

des études complémentaires de sûreté. Il faudra également contrôler de très près, renforcer le contrôle 

déjà exercé de la sous-traitance, des prestataires externes, et puis favoriser bien évidemment la 

recherche des différents instituts ou exploitants sur ces thèmes. L’ASN s’est proposée de mettre en 

place un groupe de travail sur ce sujet. D’après ce que j’en sais, ce groupe de travail sera dans un 

premier temps surtout axé sur les REP, les Réacteurs à Eau Pressurisée, et il doit démarrer ces jours-ci 

ces travaux. 
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Pour finir, je vais vous parler un peu des projets de prescriptions techniques de l’ASN qui concernent 

particulièrement le CEA ; chaque exploitant aura ses prescriptions techniques mais je ne vous parlerai 

que de celles qui concernent le CEA. On trouve dans les projets de prescription déjà une notion qui a 

été proposée par les exploitants : le noyau dur. Le noyau dur, c’est quoi ? C’est un ensemble de 

systèmes, de structures et de composants dont l’exploitant devra s’assurer de la robustesse, pour 

garantir qu’en situation extrême, il n’y a pas ce qu’on appelle un effet falaise, c'est-à-dire une 

accélération rapide du processus accidentel de manière incontrôlée. Chacun des exploitants doit définir 

son noyau dur pour chaque installation ou type d’installation. Le CEA devra fournir avant la fin du mois 

de juin 2012 le contenu des spécifications et les modalités de mise en place de son noyau dur. Il aura 

également à fournir pour septembre 2012 les rapports pour les examens complémentaires de sûreté 

pour les installations de priorité 2. 

Si on revient sur les installations en priorité I, on avait Cadarache ATPu, Masurca, RJH. Ces trois 

installations ont fait l’objet d’inspections de l’ASN Marseille auxquelles ont été associés nos collègues 

de l’IRSN. Un ensemble de rapports a été remis sur ces installations.  

En priorité 2, on a cette année à inspecter Pégase, Cascad, Chicade, MCMF, Leca-Star, Rapsodie, le 

Parc d’entreposage et le Centre, en particulier les mesures concernant la détection des séismes et puis 

l’ensemble des supports. 

 

M. Tord :  

En 2011, on avait 3 installations et en 2012, il y aura 8 installations concernées plus le Centre.  

 

M. Roubaud :  

Beaucoup de travail que nous devrons programmer avant l’été, pour un envoi du rapport en septembre. 

Si on continue dans la déclinaison des projets de prescriptions techniques concernant le CEA, une 

option revient souvent, c’est la prescription de robustesse. Le CEA aura à redéfinir les exigences qu’il 

va appliquer à son noyau dur. Ces dispositions, ces exigences, visent à rendre robustes les systèmes, 

composants et structures au-delà du dimensionnement avec des marges significatives, forfaitaires par 

rapport au référentiel. Le CEA doit également éviter les modes communs, c'est-à-dire par exemple ne 

pas utiliser dans le cadre de la démarche de sûreté, ou dans le cadre de la démonstration de sûreté, un 

ensemble d’équipements qui serait du même type et qui risquerait de faire l’objet d’une défaillance en 

même temps, en circonstance accidentelle. Cela veut dire diversifier les équipements, diversifier les 

systèmes, séparer les systèmes, pour que les modes communs de défaillance n’apparaissent pas. Puis 

le CEA doit prendre également en compte les effets induits par l’environnement. Cela veut dire que pour 

une installation donnée sur un site, on prend en compte les effets que peuvent avoir l’environnement 

immédiat, c'est-à-dire d’autres installations, en cas de séisme, en cas d’inondation, en cas de situations 

extrêmes, en termes d’agressions sur l’installation elle-même ; et puis au niveau du site lui-même, c’est 

l’environnement industriel extérieur qui peut être susceptible de jouer le rôle d’agresseur par rapport au 

site. 

Enfin, pour terminer, il y a dans les prescriptions techniques un ensemble d’articles qui concerneront les 

écarts par rapport au référentiel de sûreté. On en a parlé tout à l’heure, il y a encore des non-

conformités par rapport au référentiel de sûreté. L’ASN fera une prescription à ce sujet pour le CEA 

concernant les éléments importants pour la sûreté, qui devront être mis en conformité avec le rapport 

de sûreté, les règles générales d’exploitation, et les prescriptions techniques que l’ASN a ou aura 

émises à ce moment-là. Tout cela constitue le référentiel de sûreté de l’installation qui, comme on l’a dit, 

va probablement évoluer dans le sens d’un renforcement. Avant le 30 juin 2012, l’exploitant doit 

transmettre ses conclusions concernant tout ce qui est antérieur et le cas échéant des propositions 

d’améliorations concernant la gestion de ces écarts au référentiel. Evidemment, le traitement des écarts 
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ne peut pas se faire de manière instantanée et le CEA aura à présenter un calendrier et en même 

temps à présenter les conséquences du cumul de l’ensemble des écarts pour lesquels les remises en 

conformité ne sont pas ou ne pourront pas être faites dans un délai suffisamment court, c’est-à-dire 

l’évaluation des conséquences du fait de ne pas traiter immédiatement ces écarts. 

Comment le processus engagé va-il se poursuivre ? 

L’ASN va s’assurer que les modifications prescrites seront réalisées dans le délai prévu. L’ASN 

examinera en 2012 les rapports d’études complémentaires de sûreté des 22 autres installations sur 

l’ensemble de la France, qui feront l’objet d’un rapport avant le 15 septembre 2012, et continuera 

comme en 2011 à procéder à des inspections ciblées sur l’ensemble des installations.  

Le rapport de la France a déjà été transmis à la Commission européenne pour la première partie et il 

est prévu de faire des revues croisées entre les différents organismes de sûreté entre le mois de janvier 

et le mois de juin. Les conclusions de ce processus pourront amener l’ASN à prendre des décisions 

complémentaires. Ce qui est connu aujourd’hui n’est pas forcément l’aboutissement du processus mais 

une étape. Donc il est possible qu’il y ait des précisions complémentaires qui soient prises. Évidemment 

l’ASN continuera de s’investir dans des travaux au niveau international pour mieux comprendre 

l’accident de Fukushima. Et puis, il est prévu une réunion extraordinaire fin août des différentes parties 

prenantes dans la démarche d’amélioration de la sûreté nucléaire. 

 

M. Tord :  

La conclusion, elle est très simple. Vous avez vu que ce processus a été engagé en 2011 dans un 

temps très court, avec une expertise multiple et internationale. On va poursuivre tout cela en 2012 de la 

même façon, avec même, peut-être, encore plus d’installations en ce qui concerne les LUD tout du 

moins. Tout cela va engendrer inévitablement des investissements importants, notamment en matière 

de ressources humaines et de compétences. L’ASN va suivre aussi toutes ces modifications qu’elle a 

prescrites. Mais il faut savoir, comme je l’ai dit en début de ma présentation, que cela va prendre 

plusieurs années. Il ne faut pas s’imaginer que fin 2012 le processus REX Fukushima sera terminé. On 

vous présentera régulièrement le bilan de ces actions. Je pense que sur les LUD, on a cette année un 

retour d’expérience qui est relativement restreint puisqu’il y a peu d’installations qui ont été concernées. 

Fin 2012, on aura une vision complète de toutes les installations, laboratoires, usines, sensibles qui 

peuvent présenter des risques. On pourra alors tirer des conclusions, comme on a tiré des conclusions 

cette année sur les REP, puisque tous les REP ont été inspectés dans le cadre du REX Fukushima. 

Voilà ce que je peux dire en conclusion, je pense qu’on répondra à vos questions tout à l’heure. Merci. 

 

M. Pizot :  

Merci à M. Tord et M. Roubaud. Je passe la parole à M. Carreton. 

 

M. Carreton, Adjoint au Chef de service de sûreté des transports et des installations du cycle du 

combustible, IRSN :  

[Diapositives de la présentation en annexe 2] 

Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs bonjour.  

Ma présentation se fera en trois parties : une première partie sur la démarche de l’IRSN, la deuxième 

sur les conclusions pour l’installation ATPu, et une conclusion. Mathieu Derotte vous présentera les 

conclusions pour les deux autres installations de Cadarache qui ont été concernées. 

Quel est l’impact des examens complémentaires de sûreté (ECS) dans la démarche de l’évaluation de 

la sûreté ? 

Aujourd’hui notre démarche s’appuie sur ce qu’on appelle « Le principe de défense en profondeur ». Il y 

a plusieurs niveaux de défense. Vous voyez sur cette diapositive, en vert, le domaine de 
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fonctionnement de l’installation. Autour de ce domaine d’exploitation, il y a un domaine autorisé. On est 

dans ce qui est autorisé dans le référentiel de sûreté, et au-dessus, on a les accidents qui sont pris en 

compte dans le dimensionnement des installations. Au-delà de ce domaine, on se retrouve dans ce 

qu’on appelle « Accidents hors dimensionnement » c'est-à-dire des accidents graves, qui ne sont pas 

forcément complètement maîtrisés par le dimensionnement. Et là on travaille plutôt sur la limitation des 

conséquences de ces accidents. Et le dernier niveau de la défense en profondeur, c’est la gestion de 

crise, la protection de la population et la protection de l’environnement. On applique ce principe à 

l’ensemble des risques, on l’applique aux agressions externes et notamment aux agressions externes 

qui ont vraiment été mises en lumière à Fukushima, c'est-à-dire l’agression par un séisme et l’agression 

par une inondation. Sur ce transparent, sur la partie de droite, vous voyez la façon dont on appréhende 

le séisme aujourd’hui. D’abord la première étape est l’évaluation du séisme à prendre en compte dans 

l’installation, cela fait l’objet d’une règle fondamentale de sûreté. Ensuite, on a un guide qui dit, quand 

on a défini ce séisme, comment on dimensionne les installations pour y résister. On est dans les aléas 

de dimensionnement. Cela évolue, cela peut éventuellement conduire à renforcer les installations 

d’aujourd’hui. On continue à travailler à faire des R&D sur ces phénomènes-là pour voir si on est au bon 

niveau et quelles sont les incertitudes sur ces évènements. 

Sur l’aléa inondation, il y a eu un évènement marquant qui s’est déroulé en 1999 au Blayais, 

l’inondation d’un CNPE d‘EDF. Le retour d’expérience a demandé une dizaine d’années. C’est le temps 

qu’il faut pour bien prendre en compte ce genre de retour d’expérience. Cela a conduit à revoir le guide 

de la règle fondamentale de sûreté qui permet de prendre en compte cette agression pour la protection 

des installations. Vous voyez sur le schéma en bas à gauche, qu’aujourd’hui plus d’une dizaine de 

sources d’inondation différentes sont prises en compte quand on étudie ce risque pour une installation 

nucléaire de base. 

Si je continue dans la démarche actuelle, après la prise en compte des agressions, ce qui était réalisé 

un peu auparavant mais qui est maintenant fixé par la loi, c’est que tous les 10 ans on fait un réexamen 

de sûreté des installations. On repasse la sûreté d’une installation à la moulinette et on regarde 

comment on peut faire avancer la sûreté.  

Les ECS sont arrivés là-dessus et face à l’ampleur du phénomène observé au Japon, il a fallu s’assurer 

que la robustesse des installations françaises pourrait être démontrée pour des niveaux d’aléas 

supérieurs à ceux qui étaient retenus dans le dimensionnement et dans le référentiel de sûreté. Il a fallu 

aussi s’assurer que les installations étaient robustes pour des accidents génériques sur des sites où 

plusieurs installations étaient mises en cause en même temps, et sur des évènements qui pouvaient 

avoir des durées plus longues.  

Ceci a conduit à une évolution : sur ce schéma, vous voyez en abscisse « l’étendue de l’accident », 

c’est-à-dire sa durée, le nombre d’installations qui sont impactées, et en ordonnée « le niveau de 

l’aléa » auquel on dimensionne les structures, les systèmes et les composants qui sont importants pour 

la sûreté de l’installation. Le carré bleu représente le dimensionnement et référentiel de sûreté 

aujourd’hui d’une installation. En général, on regarde cela installation par installation. 

Aujourd’hui les ECS nous ont emmenés à aller voir des aléas extrêmes qui sont à un niveau au-dessus 

de l’aléa qui a été pris dans le dimensionnement. Et de la même façon, on est allé voir aussi sur des 

évènements de longue durée et des évènements qui affectaient l’ensemble d’un site. Ce sont les 

principales évolutions. Une autre évolution majeure liée aux ECS, vous voyez sur cette diapositive pour 

les différents niveaux de la défense en profondeur; il y a en abscisse le niveau de l’aléa auquel tiennent 

ces dispositions. On voit qu’aujourd’hui on dimensionnait pour l’aléa du référentiel les trois premiers 

niveaux de la défense en profondeur, et que les niveaux 4 et 5  les derniers niveaux  n’étaient pas 

forcément dimensionnés pour ce niveau-là. Les ECS conduisent à faire évoluer cette position-là. Ici, 

c’est juste les écarts de conformité dont on a déjà parlé. Et là, l’évolution aujourd’hui avec les ECS qui 
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est de définir pour un certain nombre de dispositions qui viennent compléter les niveaux 3-4 et 5 de la 

défense en profondeur. On définit pour certaines de ces dispositions un niveau d’aléa supérieur au 

niveau de dimensionnement, l’idée étant que ces éléments-là, seront là pour gérer la grande crise et la 

crise qui va durer.  

Voilà la grosse évolution que l’on a sur les dispositions à prendre, c’est ce que l’on appelle « le noyau 

dur des ECS ». 

L’IRSN avait émis un rapport après son évaluation de l’ensemble des ECS des exploitants. Cet examen 

a fait appel à de multiples compétences. On a chez nous des spécialistes dans beaucoup de disciplines 

et ils ont tous été impliqués dans ce travail. Bien sûr des gens qui sont spécialistes des séismes et des 

risques d’inondation, nos spécialistes en facteur organisationnel et humain, des spécialistes de la crise 

et de la gestion de crise de la radioprotection, des gens qui travaillent sur les accidents graves, 

essentiellement pour les réacteurs et les réacteurs de puissance. L’ensemble des compétences de 

l’IRSN a été mis en œuvre dans cette évaluation. 

Le choix de l’instruction, maintenant: 

Comme vous venez de le voir, c’est une analyse qui a impliqué des compétences variées dans des 

domaines très variés, sur des thématiques diverses. Et on a aussi examiné des installations qui sont 

quand même assez différentes, puisque cela allait des réacteurs de puissance EDF jusqu’à des 

installations en cours de démantèlement, comme l’ATPu qu’on verra juste après. Le choix de l’IRSN a 

été d’analyser par thème et non pas par exploitant. On n’a pas fait une évaluation pour EDF, une 

évaluation pour AREVA, une évaluation pour le CEA. On a plutôt essayé de travailler par thème, et 

ensuite de prendre en compte des spécificités des installations, tout cela pour avoir un socle commun et 

une démarche cohérente pour tous les exploitants. L’instruction s’est déroulée aux 2e et 3e trimestres de 

l’année dernière.  

La première étape a été un Groupe permanent d’experts (GPE) où l’IRSN a présenté son avis sur la 

démarche retenue par les exploitants. Quels sont les points qui ont été regardés le 6 juillet ? 

D’abord, les définitions de l’état des installations : quel était l’état de référence que l’on prenait ? 

Quelles sont les agressions prises en compte dans le référentiel des études complémentaires de 

sûreté ? D’autres points encore : l’analyse des situations de perte des alimentations électriques des 

systèmes de refroidissement pour les INB et aussi l’analyse de la robustesse des moyens de gestion 

des accidents graves et de gestion de la crise. 

Dans les conclusions de ce premier examen par le GPE, il n’y a pas eu de point dur identifié. Toutes les 

thématiques du cahier des charges défini par l’ASN ont été traitées. Globalement, les démarches 

étaient satisfaisantes. Il y a eu quelques demandes de compléments adressées aux exploitants sur la 

prise en compte des écarts de conformité des installations, la prise en compte d’agressions autres que 

l’inondation et le séisme, celle de l’environnement industriel des installations, comme l’a dit l’ASN, et 

aussi la disponibilité et l’accessibilité des moyens qui permettent de gérer les crises. 

L’exploitant s’est lancé dans un énorme travail pendant tout l’été 2011. À l’IRSN, on n’est pas resté les 

bras croisés. En parallèle, on a essayé de travailler et de commencer notre expertise. On a travaillé sur 

les agressions et le caractère plausible des agressions que l’on pourrait retenir sur le site, on a regardé 

les risques d’inondation et les dispositions de protection existantes à prendre éventuellement en 

compte. On a fait un inventaire des écarts de conformité que l’on connaissait, car on fait quand même 

des réexamens de sûreté des installations qui nous donnent beaucoup d’informations. Et on a regardé 

tous les éléments qui pouvaient nous permettre de préparer l’expertise des dossiers qu’allaient 

transmettre les exploitants. 

L’instruction a démarré le 15 septembre avec la transmission des dossiers de tous les exploitants et 

s’est achevé en novembre 2011 avec la présentation devant les GPE. Dans cette période de 2 mois et 

demi - 3 mois, il y a eu de nombreuses réunions avec l’exploitant pour que l’on se comprenne bien, 
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qu’on pose nos questions et qu’il apporte les réponses. Ensuite, on a travaillé en interne à l’IRSN pour 

essayer d’uniformiser pour l’ensemble des exploitants et l’ensemble des installations. Puis, il y a eu une 

réunion préparatoire qui est une discussion entre l’IRSN et les exploitants à l’issue de laquelle, 

généralement, une partie des demandes et des recommandations que pourrait faire l’IRSN à l’Autorité 

de sûreté est acceptée par l’exploitant. Tout cela s’est terminé en novembre 2011, et l’ASN a reçu l’avis 

du GPE.  

Voilà globalement l’évolution de la démarche, voilà comment l’IRSN a instruit les études 

complémentaires de sûreté.  

Maintenant on va passer à l’exemple de l’ATPu  l’Atelier de Technologie du Plutonium. Cette 

installation était utilisée pour la fabrication de combustibles à base d’oxyde mixte d’uranium et de 

plutonium destinés aux réacteurs rapides (Phénix et Superphénix dans le passé), et plus récemment 

des combustibles Mox chargés dans les réacteurs à eau pressurisée. 

Le processus de fabrication des combustibles comprend 4 étapes principales :  

 la préparation du mélange de poudre d’uranium et de plutonium ; 

 la fabrication des pastilles de combustibles en pressant et en frittant ces pastilles dans des 

fours ; 

 la fabrication de crayons combustibles ; 

 la réalisation des assemblages de crayons qui seront chargés en réacteur.  

Cette installation avait, dans les dernières années, une capacité de production aux alentours de 40 

tonnes/an. Elle est à l’arrêt depuis 2003. 

L’Atelier est en cours de démantèlement. Le décret qui a autorisé la mise en arrêt définitif et le 

démantèlement de cette installation date du 6 mars 2009. La première phase est en cours et devrait se 

prolonger jusqu’en 2013. Cette première phase est le démantèlement de ce qu’on appelle le premier 

système de confinement : ce sont les équipements qui ont contenu la poudre et la matière radioactive. 

Quand cette première phase sera terminée, on pourra dire que la majorité de la matière radioactive 

présente dans l’installation aura été évacuée. Ensuite, il y aura 5 phases, le déclassement de l’INB 

intervenant à la suite de ces 5 phases. Un délai de 15 ans est fixé dans le décret de démantèlement de 

l’installation pour terminer toutes les opérations. Au 30 juin 2011, 50% environ des équipements avaient 

été démantelés. Aujourd’hui, 6 mois plus tard, on est donc au-dessus de 50% et encore plus 

d’équipements et de matières ont été évacués de ces installations. Les matières qui restent sont des 

poudres d’uranium et de plutonium, des rebuts de fabrication et des pastilles, et bien sûr les déchets 

produits par le démantèlement des équipements. Ces déchets sont entreposés avant l’évacuation vers 

les installations de traitement et de stockage. Ils sont conditionnés dans des fûts. En parallèle, il y a 

aussi tous les produits chimiques qui sont utilisés pour toutes les opérations de décontamination, de 

rinçage et de démantèlement. 

Le bilan actualisé des matières présentes est une information que l’IRSN considère comme essentielle 

pour gérer une crise, afin de savoir quelle est la quantité et où elle se situe. L’ASN a demandé à 

l’exploitant de s’assurer de la connaissance permanente de l’inventaire des matières radioactives par 

local. En cas de gestion de crise, il faut en effet savoir où est la matière et quels pourraient être les 

risques et les conséquences.  

Les situations redoutées pour cette installation : il y en a essentiellement une qui est la perte de 

confinement de la matière radioactive. Elle est liée au fait que l’installation a été construite à la fin des 

années 50, début des années 60, et n’est pas dimensionnée pour le niveau de séisme retenu 

aujourd’hui sur le site. On aurait des défauts au niveau du SMHV -séisme maximal historiquement 

vraisemblable- et on aurait un rejet de plutonium à l’extérieur du site. Par contre, on peut considérer que 
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pour cette installation, la perte de l’alimentation électrique ou la perte d’un moyen de refroidissement ne 

conduirait en aucun cas à une situation qui est redoutée au sens des ECS. 

L’exploitant a défini des structures, des systèmes et des composants clés, ce sont la structure du génie 

civil, même si elle n’est pas au top d’aujourd’hui, tout ce qui est ancrage des boîtes à gants, et un 

équipement un peu particulier, un système de détection et de coupure qui en cas de séisme coupe 

toutes les alimentations électriques et toutes les alimentations en eau de l’installation. Ces systèmes-là 

ont pour but de limiter les effets d’un séisme, en l’occurrence les risques d’incendie et d’inondation dans 

les installations.  

En conclusion, il n’y a pas eu de demande de renforcement d’un bâtiment qui est en cours de 

démantèlement. Par contre, les recommandations que l’on peut faire, c’est de finaliser dans les 

meilleurs délais ce démantèlement, tout en conservant un niveau de sûreté adapté pour des opérations 

de démantèlement. Car il y a des opérateurs dans l’installation et il faut maîtriser les risques 

d’exposition de ces personnes. Mais la meilleure façon de limiter les risques présentés par cette 

installation c’est bien d’évacuer la matière, de la démanteler et de poursuivre ces opérations. 

Le dernier point à examiner dans le cadre des ECS, est la limitation des conséquences de ces 

situations.  

Un séisme pourrait conduire à un rejet significatif et on peut avoir des conséquences qui sont un peu 

au-delà de ce qu’on considère aujourd’hui dans le plan d’urgence interne du site. Le CEA s’est engagé, 

dans le rapport qu’il doit transmettre en septembre 2012, à regarder les moyens susceptibles de réduire 

les conséquences sur l’environnement, de situations conduisant en cas de séisme à la ruine de l’ATPu. 

Un autre point particulier est que l’ATPu est, pour des raisons de protection physique, dans une zone 

dont l’accès est spécialement contrôlé, et il faudra prendre en compte cet aspect-là dans l’évaluation 

des conséquences des situations accidentelles, pour faciliter l’intervention.  

En général, un séisme n’arrive pas tout seul, on peut avoir des effets aggravants. Le premier de ces 

effets aggravants, c’est l’incendie, et à ce moment-là l’incendie constitue un moteur qui augmente la 

dispersion de matières radioactives, c’est quelque chose qu’il faut prendre en compte parce que cela 

peut conduire à un effet falaise, c'est-à-dire à une marche d’escalier sur les conséquences d’une 

installation.  

De la même façon, on pourrait avoir après un séisme un risque de criticité et l’exploitant a retenu ce 

risque-là comme quelque chose qui allait peut-être compliquer les interventions. En conclusion, 

l’exploitant s’est engagé à prendre en compte dans le dossier qu’il doit transmettre en septembre 2012 

ces effets liés à l’incendie ou à un accident de criticité, et à regarder quels sont les moyens de 

surveillance radiologique de l’ambiance et des rejets qui pourraient être mis en place. 

En conclusion, l’ATPu est une installation particulière, qui est en cours de démantèlement, c’est un peu 

un cas atypique dans la première série des installations que nous avons regardée. La diminution de 

l’encours est quand même la première disposition à mettre en œuvre sur cette installation pour limiter 

les conséquences de la ruine. Des dispositions sont à définir dans l’étude à venir en 2012 qui va traiter 

de l’ensemble du site de Cadarache. Ce rapport Site permettra d’évaluer la robustesse de l’organisation 

et les moyens de gestion de la crise sur ce site. Enfin, comme l’a déjà dit Christian Tord, on commence 

juste à travailler sur le REX de l’accident de Fukushima, et cela va continuer dans les années à venir.  

Merci de votre attention. Vous avez sur le site Internet IRSN les rapports de l’IRSN et tous les éléments 

si vous voulez plus d’informations. 
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M. Derotte, responsable du bureau d’expertise des réacteurs expérimentaux à l’IRSN :  

[Diapositives de la présentation en annexe 3] 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour.  

J’ai participé à la rédaction du rapport du l’IRSN concernant les ECS, en particulier pour les différents 

réacteurs expérimentaux qui faisaient partie de la priorité n°1 de l’ASN, notamment les installations RJH 

et Masurca sur le Centre de Cadarache.  

Avant de vous présenter notre analyse concernant ces deux installations, un rappel du contenu du 

cahier des charges de l’ASN qui contient 3 volets. Le premier c’est de regarder le comportement de 

l’installation à des niveaux d’agression qui dépassent ceux retenus pour le dimensionnement. Ensuite, 

c’est de regarder suite à cette agression et à la perte des fonctions de sûreté associées, comment on 

serait capable de gérer la situation accidentelle, donc regarder également la robustesse des moyens 

prévus pour gérer la crise et gérer les situations accidentelles graves. Tout cela avec le jugement d’un 

ingénieur dans la mesure où compte tenu du temps imparti, les exploitants comme l’IRSN n’ont pas pu 

faire des calculs scientifiques approfondis sur le sujet. Il fallait également tenir compte de l’état réel de 

l’installation, ainsi que de toutes les configurations possibles de l’installation, quelle que soit leur durée  

et aussi des interactions possibles entre le réacteur et la piscine. Les principales cibles de l’analyse de 

l’IRSN concernent les aléas qui ont été retenus pour le dimensionnement et la façon dont ils sont placés 

par rapport au séisme maximum physiquement possible qu’on pourra avoir sur le site. Ensuite le choix 

des équipements qui ont été vérifiés par l’exploitant en regard de cette exigence de robustesse à des 

aléas extrêmes. On s’est également focalisé sur les évènements induits par des agressions qui 

dépasseraient celles retenues dans les rapports de sûreté, notamment vis-à-vis du risque d’incendie et 

d’explosion. Puis dans un deuxième temps, on a regardé la sensibilité des installations aux pertes 

partielles et complètes des installations électriques et également des systèmes de refroidissement. Et 

dans un troisième temps, la robustesse des moyens de gestion des accidents graves et de la gestion 

de crise. A cet égard sur la gestion de crise, l’analyse sera quand même plus poussée avec le rapport 

qui sera transmis pour le site en 2012. 

D’abord, quelques idées générales sur la position de l’IRSN à la suite de l’instruction qui a été menée 

en 2011. 

Concernant la robustesse des installations au séisme, les exploitants valorisent un ensemble de 

facteurs de marges sismiques. La position de l’Institut à ce sujet c’est qu’il y a des incertitudes sur la 

définition des mouvements sismiques qui demeurent encore actuellement, et le caractère simplifié des 

démarches proposées par l’exploitant pour essayer d’apprécier ces marges ne nous permettent pas 

d’évaluer, avec un degré de confiance suffisant à ce jour, la robustesse de chacune des installations. Il 

faudra faire des vérifications complémentaires, notamment en s’appuyant sur un guide ASN qui définit 

la démarche pour évaluer le comportement d’une installation au-delà de son dimensionnement.  

Concernant le risque d’inondation, il faut retenir que la problématique est globalement bien traitée par 

l’ensemble des exploitants, notamment compte tenu de l’incident du Blayais qui a conduit l’ensemble 

des exploitants à faire évoluer leur référentiel et à mettre en place des protections volumétriques plus 

adaptées aux risques. Ensuite, concernant les effets induits par les aléas qui dépasseraient celui du 

dimensionnement, on retient que ces effets ont été peu ou pas du tout pris en compte par les 

exploitants dans le cas des ECS et on attend un certain nombre de compléments, en particulier en ce 

qui concerne les agressions induites par l’environnement industriel dans le site et hors du site. 

Installation Masurca : 

Une présentation rapide de son état actuel, d’abord. Le cœur est déchargé depuis 2007 et toute la 

matière fissible est actuellement entreposée dans le BSM  le Bâtiment de Stockage de Matières. Il est 

prévu de remettre en service l’installation en 2017. Actuellement, l’installation ne fonctionne donc pas. 
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C’est aussi un cas particulier, comme Jean-Pierre Carreton l’a dit, c'est-à-dire que l’ECS ne traite pas 

du réacteur en fonctionnement. Je récapitule maintenant le contexte. En 2006 il y a eu un réexamen de 

sûreté de l’installation, le CEA s’était engagé à rénover l’installation pour fin 2013. En 2010, le CEA a 

pris la décision de construire un nouveau bâtiment de stockage avec l’objectif prioritaire d’évacuer 

temporairement la matière du BSM au plus tard fin 2013. Donc, l’ECS porte sur l’installation dans son 

état actuel et il y aura une mise à jour qui sera faite dans le cadre du projet de rénovation de 

l’installation pour sa remise en service en 2017. 

Quelle est la situation redoutée sur cette installation ? 

Elle est comparable au cas de l’ATPu, c'est-à-dire qu’on redoute l’effondrement partiel ou total du BSM 

actuel, potentiellement aggravé par un accident de criticité. Pour évaluer la robustesse actuelle de 

l’installation à un aléa sismique, l’exploitant a regardé en particulier le génie civil du bâtiment mais 

également tout ce qui concerne le dispositif d’entreposage du magasin, les columbariums, les coffrets et 

les casiers qui assurent le stockage de la matière. Il a également regardé le moyen de manutention du 

magasin qui constitue un agresseur potentiel de la matière.  

Concernant le risque d’inondation, il n’y a pas d’impact. Même s’il y avait de l’eau dans le magasin, il n’y 

aurait de toute façon pas de risque de criticité. Par ailleurs, suite à l’instruction, le CEA a proposé de 

prendre un certain nombre de dispositions d’ordre pratique afin, d’une part, d’améliorer le comportement 

du BSM actuel en rebouchant les ouvertures sur les voiles de façade ce qui rigidifie la structure, et 

également, de vidanger et d’isoler un certain nombre de circuits d’eau. Ce sont des dispositions que 

l’IRSN a jugées satisfaisantes. Par rapport au risque d’alimentation électrique de la source froide, c’est 

sans objet pour cette installation. 

Le dernier volet concerne la gestion post-accidentelle, et en particulier la gestion post-séisme. Il y a 

dans le dossier une volonté du CEA d’établir un diagnostic de toutes les installations et notamment un 

diagnostic de l’état radiologique en cas d’effondrement partiel du bâtiment, avec la mise en œuvre 

éventuelle d’actions plus conséquentes. La position de l’Institut à ce sujet est qu’on aurait aimé avoir 

des éléments plus concrets sur le sujet. Le CEA s’est proposé pour septembre 2012 de présenter le 

détail des moyens qu’il mettra en œuvre pour limiter les conséquences radiologiques dans 

l’environnement en cas d’effondrement du BSM. 

Installation RJH : 

Le réacteur Jules Horowitz est un réacteur en cours de construction prévu pour remplacer le réacteur 

Osiris du Centre de Saclay. C’est un réacteur de type piscine, d’une puissance maximale de 100 

mégawatts, en cours de construction. Vous avez à l’écran une vue éclatée des deux principaux 

bâtiments : le bâtiment réacteur et le bâtiment des auxiliaires nucléaires. Vous pouvez voir la piscine du 

réacteur, la piscine intermédiaire dans laquelle on stocke temporairement les éléments combustibles 

avant leur transfert dans les piscines d’entreposage que vous pouvez voir sur la gauche. C’est une 

installation qui est sur appuis parasismiques et qui a un radier commun pour les deux bâtiments. 

Quelles sont les situations redoutées que l’exploitant a retenu dans son analyse ? 

La fusion sous eau des éléments combustibles cumulée à une dégradation de l’ensemble de 

confinement, et la fusion à l’air des éléments combustibles irradiés. La contrainte sur cette installation 

est qu’il faut assurer une convection forcée pour refroidir le réacteur pendant plus d’une heure avant 

passage en convection naturelle, après ouverture des vannes associées. On va en rediscuter par la 

suite puisque cela entre dans l’évaluation des systèmes importants qui définiront plus tard le noyau dur. 

L’exploitant a regardé le comportement au séisme du génie civil de l’unité nucléaire. L’unité nucléaire 

comprend le bâtiment réacteur plus le bâtiment des auxiliaires nucléaires. Il a également regardé le 

comportement au séisme des ponts et des passerelles situés au-dessus des entreposages des 

matières nucléaires avec les informations actuelles puisqu’on est en phase de conception. L’arrêt 
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d’urgence du réacteur est un équipement essentiel qui permet de limiter la puissance à évacuer. Une 

pompe de brassage implantée sur le circuit primaire permettrait de refroidir pendant plus d’une heure le 

réacteur. Les vannes de convection naturelle participent au refroidissement à long terme du réacteur. Et 

les piscines connectées au réacteur et leurs dispositifs d’étanchéité permettent de garantir une masse 

d’eau assurant la source froide. Voici une vue du système de refroidissement du réacteur, où vous 

pouvez voir en bas la pompe de brassage qui est connectée sur le circuit primaire et qui assurera le 

refroidissement du réacteur en ultime secours.  

Il n’y a pas de remarques de l’IRSN sur le choix des équipements dont on veut regarder le 

comportement au séisme et qui seront de toute façon dans le noyau dur qui sera défini par le CEA, 

dans la mesure où le CEA s’est engagé au cours de l’instruction à regarder le comportement au séisme 

du bloc-pile. Le bloc-pile est la structure mécanique qui soutient le réacteur et le circuit primaire. Cela 

ne faisait pas partie des systèmes et des structures clés qu’il avait revus initialement.  

La piscine du réacteur est un cas particulier dans la mesure où elle est dimensionnée pour un accident 

explosif. Elle dispose donc intrinsèquement d’une marge importante par rapport au séisme, qu’on peut 

évaluer au moins à un facteur 2.  

Concernant les risques d’inondation, il n’y a pas de problème majeur dans la mesure où c’est une 

installation très récente pour laquelle l’exploitant a appliqué les différents guides et référentiels les plus 

à jour sur le sujet, et on est capable de faire face à des pluies violentes ou à des remontées importantes 

de la nappe phréatique. Il y a un dimensionnement des réseaux de collecte qui est largement suffisant.  

L’exploitant a regardé une rupture de la canalisation d’alimentation en eau de refroidissement. Vous 

pouvez voir sur le schéma le circuit RST alimenté par le canal de Provence. Ils ont regardé une rupture 

de la canalisation d’alimentation en eau au plus près de l’installation. Et compte tenu de la position de 

l’installation à flanc de colline, l’eau a tendance à descendre vers le Ravin de la Bête situé en 

contrebas. 

Dans le cas particulier de la perte de la source froide normale, le RST, vous avez un circuit de 

sauvegarde qui est composé des circuits RUC et RUP, c’est-à-dire qu’on utilise l’eau de la piscine pour 

refroidir le réacteur, elle-même refroidie par des aéroréfrigérants. On a ainsi des systèmes diversifiés, 

complètement indépendants d’un point de vue fonctionnel et d’un point de vue géographique.  

Ce qui est plus intéressant, c’est la perte des alimentations électriques normales et de sauvegarde, car 

dans ce cas-là, on perd également les circuits de refroidissement normaux et de secours, puisque les 

pompes sont alimentées par les circuits de sauvegarde. Le point fort de l’installation c’est que pour 

assurer une convection forcée nécessaire pendant un peu moins de deux heures, des batteries d’ultime 

secours, disposées dans un bâtiment annexe, permettent de mettre en service soit la pompe de 

brassage soit le système RUC-RUP que l’exploitant ne valorise pas dans sa démonstration mais qu’il 

valorise dans son rapport de sûreté préliminaire qu’il a transmis pour l’autorisation de construction. 

Donc on aurait deux possibilités. Une fois que vous avez assuré la convection forcée pendant au moins 

une heure ou une heure et demie, vous pouvez passer en convection naturelle. Là, il faut assurer 

l’ouverture des vannes de convection naturelle. Cela fait partie des équipements clés. L’inertie des 

piscines fournit des délais avant dénoyage qui sont importants. L’IRSN est d’accord sur les délais avant 

dénoyage présentés par l’exploitant qui sont de plusieurs jours, plusieurs dizaines de jours dans des 

cas particuliers. L’exploitant a également valorisé un certain nombre d’éléments complémentaires qu’il 

pourrait mettre en œuvre pour améliorer encore la robustesse de l’installation vis-à-vis de ce type 

d’événement. Dans son rapport de sûreté, il avait prévu un raccord pompier qui permettrait de renoyer 

la piscine depuis l’extérieur. Il a également prévu dans le cadre de l’ECS, de disposer en interne de 

l’installation d’une réserve d’eau permanente qui correspondrait à environ la moitié du volume d’eau de 

la piscine du réacteur. Il a également aussi pris position pour récupérer toutes les fuites possibles au 

niveau du bloc-eau du réacteur et de pouvoir les renvoyer dans la piscine. Initialement, il y avait un 
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système de recirculation qui ne concernait qu’un certain nombre de locaux. Là, il est étendu à tous les 

locaux possibles. Les délais de dénoyage ne sont pas du tout les mêmes que pour les REP. On a des 

délais qui sont extrêmement importants, de l’ordre de 18 jours dans le cas le plus pénalisant. On est sur 

une opération de maintenance. On a ainsi diminué le niveau d’eau dans la piscine, mais pour faire cela, 

il faut que le réacteur soit à l’arrêt depuis plus de 5 jours. En fonctionnement en puissance, on a au 

moins 35 jours, et sur les piscines d’entreposage du bâtiment des auxiliaires nucléaires on a plusieurs 

mois. De toute façon, la puissance résiduelle de ces éléments combustibles entreposés dans la piscine 

d’entreposage est suffisamment faible pour ne pas conduire à la fusion, même à l’air.  

Un point important sur lequel on a insisté au cours de l’instruction, c’est la maîtrise des rejets dans 

l’environnement. On commençait déjà à anticiper sur la notion de noyau dur. Le GPE qui s’est réuni au 

mois de novembre a recommandé, sur proposition de l’IRSN, que le CEA retienne au titre du noyau dur 

qui va être proposé par l’exploitant au cours du mois de juin 2012, afin de limiter les conséquences des 

accidents graves, les équipements participant à la fonction de « maîtrise des rejets dans 

l’environnement », et vérifie en conséquence leur robustesse à un séisme, au-delà du séisme de 

référence de l’installation.  

Ceci car l’exploitant s’est focalisé dans son analyse sur la prévention des accidents graves  ce qui est 

très bien  mais dans l’analyse de sûreté, on postule aussi la défaillance des moyens de prévention  

c’est la démarche de défense en profondeur. On veut aussi que l’exploitant présente des éléments sur 

la robustesse des équipements qui assurent la maîtrise des rejets dans l’environnement en cas 

d’accident grave.  

Sur la question post-accidentelle, c’est-à-dire la capacité qu’aura l’exploitant à pouvoir conduire son 

installation, l’IRSN n’a pas de remarques compte tenu de ce que le CEA a proposé au cours de 

l’instruction. Il s’est notamment engagé à présenter des éléments relatifs à la robustesse de 

l’instrumentation qui assure la position des vannes de convection naturelle et la mesure de la 

température sortie cœur et/ou la température de la piscine du réacteur (il justifiera pourquoi il prendra 

l’un des deux), mais également sur le niveau de la piscine du réacteur, qui sont des éléments essentiels 

pour pouvoir connaître l’état de l’installation en gestion de crise.  

Je vous remercie pour votre attention. 

 

Questions-réponses 

 

M. Pizot :  

Merci à l’IRSN et à l’ASN de nous avoir donné toutes ces explications. Si vous avez des questions, 

vous pouvez les poser. 

Pour ma part, je voudrais poser la question suivante : est-il vrai que le cœur du réacteur RJH ne faisait 

que 50 litres ? 

 

M. Brunel, Directeur de la Communication du CEA Cadarache :  

Oui, c’est leur ordre de grandeur. 

 

M. Pizot :  

Alors que le réacteur d’une centrale nucléaire de la vallée du Rhône fait 50 m3, c’est-à-dire 1000 fois 

plus important. C’est-à-dire qu’il faut bien dire qu’à Cadarache, il n’y a pas de centrale nucléaire mais 

plusieurs mini-réacteurs expérimentaux pour la recherche, cela il faut le dire car beaucoup de gens ne 

le savent pas.  
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Ma deuxième question s’adresse à l’IRSN ou à l’ASN : combien de kilos de combustibles faut-il dans 

une boîte à gants pour qu’il y ait un accident de criticité ? 

 

M. Carreton : 

Cela dépend énormément des matières que vous mettez dedans. Si on prend les matières qui sont 

présentes aujourd’hui dans l’Atelier de Technologie du Plutonium, il faut plusieurs dizaines de 

kilogrammes. 

 

M. Pizot :  

Je pose cette question car lors de l’incident survenu à l’ATPu, que l’ASN a reclassé au niveau 2 de 

l’échelle INES, j’ai appris lors d’une réunion du HCTSN à Paris qu’il fallait plus de 30 kg dans une boîte 

à gants pour provoquer un accident de criticité. Or, certains journalistes ont écrit qu’il y avait l’équivalent 

de 6 bombes atomiques dans les boîtes à gants de l’ATPu. Cela a pu effrayer le public et ce n’est pas 

vrai. Il y a eu une erreur qui a été sanctionnée par l’ASN qui a bien fait car elle est là pour cela. Mais il 

faut rétablir la vérité. 

 

Mme Foucher, Association FARE Sud : 

Il nous a été dit qu’il y avait des barrettes de sodium solide dans l’installation Masurca. Pourrait-il y avoir 

explosion et dans quel cas ? 

 

M. Derotte : 

Oui, il y a du sodium dans le magasin MG2 de Masurca. Mais cela ne peut pas exploser car il faudrait 

de l’eau et une réaction sodium/eau, pour qu’il y ait un risque d’explosion. Or, c’est un magasin qui se 

situe en hauteur dans le bâtiment, qui ne se situe pas dans la partie inférieure, et donc on ne craint pas 

une arrivée d’eau massive dans le bâtiment. Et il faudrait en plus une perte d’étanchéité au niveau de la 

gaine. 

 

Mme Foucher :  

Mais si ces bâtiments s’écroulent suite à un séisme ou s’il pleut et que les gaines sont détériorées ? 

 

M. Derotte : 

Ce qu’on avait justement noté dans le rapport de l’IRSN, c’est qu’en cas d’effondrement du bâtiment, on 

n’est pas capable d’évaluer en détail ce qui va se dérouler. Si on prend le cas le plus pénalisant, on a 

du sodium qui peut potentiellement être dégradé et qui pourrait potentiellement réagir avec l’eau. On a 

à la fois un risque radiologique et un risque toxique dus à une explosion potentielle. C’est pourquoi on 

demande au CEA, c’est ce que je vous ai indiqué, de présenter les éléments qui permettront de limiter 

les conséquences radiologiques ou toxiques dans l’environnement en cas d’effondrement de ce 

bâtiment. Il ne faut pas non plus perdre de vue que cette matière sera partie à la fin de l’année 2013. 

 

Mme Foucher :  

Quelle est la quantité de sodium ? 

 

M. Derotte : 

Je ne saurai pas dire exactement. 
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M. Cadenel, syndicat CFDT : 

En ce qui concerne le départ des matières en piscine, est-ce que cela va se faire dans un temps plus 

court que ce qui était prévu car j’ai eu une lecture du rapport et un communiqué de presse qui 

semblaient dire qu’il fallait le déplacer rapidement. 

 

M. Derotte : 

Je peux seulement dire que d’un point de vue factuel, pour l’IRSN, il y a un engagement du CEA pour le 

désentreposage en fin 2013. Mais l’ASN n’a pas encore fait ses prescriptions techniques spécifiques à 

chaque installation, donc sur l’échéance la décision n’a pas encore été prise. 

 

M. Mailliat, expert Sûreté nucléaire de la Cli :  

Il y a quelques questions de compréhension déjà sur les transparents de l’ASN. Quand André Roubaud 

nous dit que l’exploitant aura à définir le noyau dur : est-ce une proposition de l’exploitant qui sera 

ensuite appréciée comme pertinente ou à compléter par l’ASN ? De même que les spécificités que 

devront supporter les équipements à l’intérieur du noyau dur ? Est-ce bien comme cela que je dois 

comprendre ? 

 

M. Roubaud :  

Bien sûr. Ce n’est pas l’ASN qui a imposé la nature du système qui constitue le noyau dur. Ce n’est pas 

l’ASN qui a imposé cet inventaire des équipements indispensables mais c’est à l’exploitant de définir 

ses propres noyaux durs et de discuter effectivement avec l’ASN sur la pertinence de ces choix. 

 

M. Mailliat :  

Et donc, éventuellement rajouter dans ce noyau dur des choses que vous pourriez préconiser. C’est 

donc bien l’ASN qui aura la responsabilité d’apprécier ce qu’il devra y avoir dans ce noyau dur, et les 

spécificités de fonctionnement des constituants de ce noyau dur. 

 

M. Tord :  

En final, c’est cela, et c’est la notion première de responsabilité de l’exploitant, c’est pour cela que la 

démarche de début relève de l’exploitant. 

 

M. Mailliat :  

Sur le fond de ces examens post-Fukushima, j’ai bien vu qu’on s’est attaché à réexaminer le 

comportement au-delà de ce qu’on avait envisagé en dimensionnement, des installations, des 

systèmes, des équipements. Quid des moyens de transport ? En d’autres termes, est-ce qu’on a 

reconsidéré le dimensionnement au séisme et à l’inondation des châteaux de transport. Imaginons 

qu’au moment du tsunami au Japon, on ait eu un transport d’assemblages, un train avec je ne sais 

combien de crayons de combustibles à fort taux, et les châteaux étant blackboulés par la vague à 

travers le pays. Est-ce que cela est pris en considération par les examens complémentaires de sûreté 

post-Fukushima  peut-être pas demain, peut-être pas en 2012 mais plus tard ? Est-ce qu’on envisage 

la concomitance d’un transport au moment où survient le séisme ou l’inondation ? Puisqu’on voulait voir 

des effets dominos, des effets falaises, cela en est un. 

 

M. Roubaud :  

On a travaillé par installation. À ma connaissance, on n’a pas analysé de près les transports. 
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M. Carreton :  

Concernant les transports, la première chose qu’il faut dire c’est qu’à Fukushima, il y avait des 

combustibles usés dans des emballages de stockage sur la plateforme de l’installation, et qu’ils n’ont 

pas du tout été abîmés, ni par le séisme ni par l’inondation. 

Il y a une réglementation très serrée pour les transports de matières radioactives, et aujourd’hui, les 

colis résistent à des agressions qui sont largement supérieures aux vibrations liées au tremblement de 

terre. Ils sont aussi testés sous eau, en immersion. Donc, globalement, l’inondation sur un emballage 

de transport de combustibles usés est déjà prise en compte aujourd’hui dans la réglementation. 

Je pense ainsi qu’à Fukushima, l’emballage ou l’entreposage était dimensionné pour résister aux 

agressions. 

 

M. Mailliat :  

Mais est-ce que cela a été retardé ? 

 

M. Carreton :  

Non. 

 

M. Mailliat :  

Il se trouve qu’on connaît les conditions de dimensionnement de ces châteaux de transport : 10 m tenu 

au sol pendant tant de temps. Croyez-vous que ce qu’aurait à subir un de ces châteaux dans le cadre 

d’un tsunami correspond au dimensionnement ? J’en doute fort et de toute façon, c’est à regarder. Vous 

me dites que vous n’avez pas regardé, nous sommes bien d’accord ? 

 

M. Carreton :  

C’est vrai, il faut le regarder, mais a priori comme cela, je ne suis pas trop inquiet. 

 

M. Tord :  

Je rappelle que la démarche post-Fukushima, on vient juste de l’engager. Je vous ai dit qu’elle allait 

durer un certain temps. Il est bien évident que pour l’instant, on se concentre sur les installations fixes, 

après on regardera les aspects transport, on regardera d’autres aspects, c’est certain. Mais pour 

l’instant, c’est vrai que ce n’est pas dans les priorités. 

 

M. Brunel :  

En ce qui concerne Cadarache, je ne suis pas spécialiste du tout mais j’entends parler essentiellement 

de tsunami. Un tsunami à Cadarache !!! J’étais en train de le dire pour faire de l’humour, mais j’espère 

que les ECS post-Fukushima, ce n’est pas de mettre des tsunamis partout, sinon on ne va pas s’en 

sortir. 

 

M. Galizi :  

Ma question s’adresse spécialement à l’ASN : comment se fait-il que nous ne recevons plus les lettres 

de suite des inspections de l’ASN depuis plusieurs mois ? 

 

M. Tord :  

On m’a déjà signalé l’information et j’ai expliqué à M. Fourcaud qu’il y avait une réorganisation au 

niveau de l’envoi par mail de ces lettres de suite, puisque initialement c’était l’ASN à Paris qui gérait tout 

cela. Maintenant, cela a été plus ou moins décentralisé et je reconnais qu’il y a eu un ratage chez nous. 

J’ai rectifié le tir, et dorénavant vous recevrez toutes les lettres de suite, il n’y a pas de problème. Mais 
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on n’avait pas identifié cet aspect et j’ai eu aussi une remarque d’une autre Cli. C’est rectifié 

aujourd’hui. 

 

M. Pizot :  

J’ai une question écrite d’une élue de St-Paul-lez-Durance sur les abréviations. C’est vrai que j’en 

connais quelques-unes. L’IRSN, c’est l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. La loi TSN, 

c’est la loi sur la Transparence et la Sécurité en matière Nucléaire. L’ASN, c’est l’Autorité de sûreté 

nucléaire, l’ASND c’est l’Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense. Mais je ne les connais pas toutes non 

plus. Voilà, quelquefois les abréviations on ne sait pas ce que cela veut dire. 

 

M. Tord :  

Les abréviations règlementaires nous servent dans les documents de l’ASN, comme le rapport annuel, 

le rapport sur les ECS. En revanche effectivement, il y a un certain nombre d’abréviations qui sont 

propres à l’exploitant. On a parlé des circuits de Masurca, ce n’est pas toujours évident. On essaie dans 

la mesure du possible d’expliquer ce que cela veut dire, mais il y a beaucoup d’abréviations chez les 

exploitants, et on essaiera d’être plus vigilant à l’avenir. 

 

M. Demenge, Conseiller municipal de Meyrargues :  

Concernant l’ATPu, il était mentionné sur un transparent qu’en cas de séisme il faut couper les 

alimentations en eau et électrique. Quatre transparents après, il est mentionné qu’il faut maintenir la 

mesure de radioprotection. Sauf erreur, pour cela il faut de l’électricité. Alors je ne comprends pas, un 

moment il n’y en a plus et après il en faut ? 

 

M. Carreton :  

L’idée c’est de couper toutes les alimentations électriques et après que le CEA revienne avec d’autres 

moyens portables et mobiles. 

 

M. Demenge :  

Mais comment mesurez-vous dans un bâtiment la radioprotection ? C’est la question que je vous pose. 

Vous n’en avez plus. Ou alors, c’est la mesure de l’environnement que vous proposez en 

radioprotection, mais dans le transparent, ce n’est pas mentionné comme cela. Est-ce l’intérieur du 

bâtiment que vous voulez mesurer après un incident, ou l’extérieur, l’environnement ? 

 

M. Carreton :  

Je pense que c’est dans l’environnement effectivement. L’exploitant a des moyens mobiles et il a prévu 

de faire des rondes de surveillance.  

 

M. Demenge :  

On est après le séisme alors ? 

 

M. Carreton :  

On est après le séisme. 

 

M. Demenge :  

Ce n’est donc pas lié à l’ATPu, si le séisme est sur Cadarache. 

 

 



19 

Procès-verbal de la réunion plénière du 27 janvier 2012 – Cli de Cadarache 

M. Carreton :  

Je suis d’accord. 

 

M. Fourcaud 

Que sont les Groupes d’Experts Permanents ?  

 

M. Tord :  

Comme son nom l’indique, c’est un groupe d’experts qui a pour mission d’examiner les éléments 

techniques de l’exploitant et de l’IRSN, notamment avant un décret d’autorisation de création, et pour 

faire des propositions ou des recommandations qui sont reprises après par l’exploitant. Et il est 

composé d’experts dans différents domaines, de spécialistes, voilà schématiquement. 

 

M. Cadenel :  

Je suis arrivé un petit peu en retard et je ne sais pas si vous avez parlé de la sous-traitance. 

 

M. Tord :  

Nous n’en avons pas parlé spécialement aujourd’hui effectivement, mais on aura l’occasion d’en 

reparler. 

 

M. Cadenel :  

J’ai un petit point à vous demander : il est noté dans votre rapport « Le CEA a récemment revu son 

rapport sur la politique de sous-traitance, l’ASN examinera ce rapport et décidera des suites à lui 

donner. » Il y a d’autres paragraphes où vous faites des remarques. J’aimerais savoir si vous avez 

consulté ce rapport et si vous estimez qu’il faut donner des suites ? 

 

M. Tord :  

On est en train de travailler dessus et je crois qu’il est prévu une réunion spécifique où on vous fera une 

restitution.  

 

M. Fourcaud :  

C’est prévu le 4 juillet. 

 

M. Tord :  

Donc, rendez-vous au 4 juillet pour évoquer les problèmes de sous-traitance. 

 

M. Pizot :  

Pas d’autres questions ?  

S’il n’y a plus de questions, je vous invite à prendre l’apéritif que nous offre le CEA.  

Encore merci à l’IRSN et à l’ASN. 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 20 février 2012 

 

Roger Pizot 

Président de la Cli de Cadarache 


