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Glossaire
AS : Animateur de Sécurité d’installation
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire
ASND : Autorité de Sûreté Nucléaire Défense
CAM : Compresseur d’Air Mobile
CAEAR : Commission d’Acceptation des Entreprises d’Assainissement Radioactif
CCC : Centre de Coordination en cas de Crise
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives
CTC : Centre Technique de Crise
CQSE : Cellule Qualité Sécurité d’Etablissement
CCSIMN : Cellule de Contrôle de la Sécurité des INB et des Matières Nucléaires
DANS : Direction déléguée aux Activités Nucléaires de Saclay
DASE : Département Analyse, Surveillance, Environnement
DEN : Direction de l’Energie Nucléaire
DOI : Directeur des Opérations Internes
DRT : Direction de la Recherche Technologique
DSM : Direction des Sciences de la Matière
DSV : Direction des Sciences du Vivant
ECS : Evaluation Complémentaire de Sûreté
EDF : Electricité De France
EE : Entreprise Extérieure
EC : Equipe de Contrôle
EM : Equipe Mouvement
ERECO : Equipe de RECOnnaissance
ELPS : Equipes Locales de Premiers Secours
ETC : Equipe Technique de Crise
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ETC-C : Equipe Technique de Crise Central
ETC-L : Equipe Technique de Crise Locale
FARN : Force d’Action Rapide Nucléaire
FLS : Formation Locale de Sécurité
GEF : Groupe Electrogène Fixe
GEM : Groupe Electrogène Mobile
GIE INTRA : Groupement d’Intérêt Economique d’INTervention Robotique sur Accident
HNO : Horaire Non Ouvré
HO : Horaire Ouvré
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
INB : Installations Nucléaires de Base
INSTN : Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
ISE : Ingénieur Sécurité d’Etablissement
ISI : Ingénieur de Sécurité d’Installation
LBM : Laboratoire de Biologie Médicale
M²IN : Moyens Mutualises d’Intervention Nucléaire
PCD-L : Poste de Commandement de Direction Local
PCL : Postes de Commandement Local des installations
PCO : Poste de Commandement Opérationnel
PCR : Personne Compétente en Radioprotection
PMS : Permanence pour Motif de Sécurité
PPI : Plan Particulier d’Intervention
PUI : Plan d'Urgence Interne
RD : Route Départementale
RFS : Règles Fondamentale de Sûreté
RTE : Réseau de Transport d’Electricité
SAMU : Service d'Aide Médicale d’Urgence
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SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SVDC : Section Vie Du Centre
SMHV : Séisme Maximum Historiquement Vraisemblable
SMS : Séisme Majoré de Sécurité
SPR : Service de Protection contre les Rayonnements ionisants
SST : Service Santé au Travail
STIC : Service des Technologies de l’Information et Communication
SEME: Section Exploitation Maintenance Entretien
STEL : Station de Traitement des Effluents Liquides
STES : Station d’Epuration des Effluents Sanitaires
TCE : Tableau de Contrôle Environnement
TQRP : Technicien Qualifie en RadioProtection
UC : Unité de Communication
UST : Unité de Soutien Technique
USCI : Unité de Services Communs Informatiques
ZIPE : Zones d’Intervention de Premier Echelon
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
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1. LIMINAIRE
D’une manière générale, les installations nucléaires sont construites en prenant des marges
importantes, par rapport à la meilleure évaluation des risques encourus, sur la solidité des
bâtiments et des équipements ; sachant que ces installations sont de plus équipées de systèmes
de sauvegarde redondants. Ceci pour faire face à des phénomènes extérieurs inhabituels ou à
des défaillances matérielles ou humaines.
Par exemple, pour le risque de séisme, les installations sont déjà construites pour résister à un
séisme « majoré », significativement supérieur au séisme le plus fort identifié au cours de
l’histoire, dans la région où est située l’installation. Une marge importante est donc ainsi mise en
place lors de la construction de l’installation, aussi bien en matière de séisme qu’en matière
d’inondation.
L’évaluation complémentaire de la sûreté des installations consiste à réévaluer ces marges à la
lumière des événements qui ont eu lieu à Fukushima, à savoir des phénomènes naturels
extrêmes mettant à l’épreuve la sûreté des installations. Il s’agit d’apprécier le comportement des
installations dans ces situations, pour éprouver leur robustesse et la pertinence des mesures
actuellement prévues en cas d’accident. Ceci pour éventuellement identifier des dispositions
complémentaires, aussi bien techniques qu’organisationnelles, qui pourraient être mises en place.
Dans des centres nucléaires tels que celui de Saclay qui regroupent plusieurs installations
nucléaires, un certain nombre de fonctions nécessaires au maintien en condition opérationnelle de
ces installations ou à la gestion de crise, sont regroupées au niveau du Centre, il s’agit des
fonctions supports de Centre.
En complément des évaluations complémentaires de la sûreté déjà menées sur les installations,
le présent document évalue la robustesse de ces fonctions supports de Centre vis-à-vis des
situations extrêmes considérées.
Il s’agit d’identifier les structures et équipements essentiels permettant de préserver les fonctions
support de Centre en cas d’évènement ou aléas extrêmes tels que le séisme au-delà du séisme
« majoré », l’inondation au-delà de la crue majorée, des phénomènes naturels extrêmes et la
perte des alimentations électriques.
La robustesse de ces structures et équipements essentiels vis-à-vis des évènements ou aléas
extrêmes considérés est évaluée 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.
Ceci permettra de proposer, si nécessaire, des dispositions complémentaires afin de renforcer
l’organisation et les moyens actuels.

2. CARACTERISTIQUES DU CENTRE
2.1 GÉNÉRALITÉS
Le CEA/Saclay regroupe près du tiers du potentiel de recherche et de développement du
Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA). Il constitue un Centre
de recherches et d’innovation de tout premier plan à l’échelle nationale et européenne. Le
Centre fut choisi dès 1946 et les premières équipes de chercheurs ont commencé à travailler
en 1952.
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Le CEA/Saclay est un centre de recherche pluridisciplinaire qui se caractérise par une grande
diversité des activités allant de la recherche fondamentale à la recherche appliquée dans des
domaines et des disciplines très variés. Près de 5 000 chercheurs travaillent au CEA/Saclay.
Une partie d'entre eux contribue à perfectionner le fonctionnement, la compétitivité et la sûreté
des centrales nucléaires, et à apporter des solutions concrètes à la gestion des déchets
nucléaires. D'autres équipes, des physiciens et des biologistes, cherchent à percer les énigmes
de la matière (des particules aux galaxies) et du vivant (génétique, biochimie, médecine). Par
ailleurs, des spécialistes travaillent également sur les systèmes embarqués ou les systèmes
interactifs et sur la modélisation du climat et l’effet de serre. Toutes ces recherches s'appuient
sur la simulation et sur le développement d'outils sophistiqués.
• La recherche en sciences de la matière, de l’infiniment grand à l’infiniment petit :
astrophysique, compréhension du noyau atomique, particules élémentaires et interactions
fondamentales. S’y ajoutent des recherches sur les états de la matière, réalisées grâce à des
moyens très spécifiques : réacteur Orphée, lasers, résonance magnétique nucléaire, etc...
• Les études sur l’environnement portent essentiellement sur la modélisation du climat et
l’effet de serre.
• La recherche appliquée nucléaire a pour objectif l’optimisation du fonctionnement des
centrales nucléaires françaises, leur sûreté et le développement de futurs réacteurs. Des
moyens spécifiques lui sont consacrés : le réacteur Osiris et l’installation d’essais sismiques
Tamaris, par exemple. Ces travaux sont complétés par des recherches sur la gestion des
déchets radioactifs.
• La recherche dans le domaine de la santé est axée sur l’effet des rayonnements sur les
cellules et les molécules, l’ingénierie des protéines, les recherches en imagerie médicale et
les dosages radio- immunologiques.
• La recherche technologique porte sur trois axes : les systèmes embarqués, les systèmes
interactifs, les capteurs et le traitement du signal.
D'autre part, le CEA/Saclay héberge l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires
(INSTN), à vocation d’enseignement et de formation professionnelle, des Laboratoires de
l'IRSN, une unité de fabrication de solvants marqués aux isotopes stables (Euriso-top), les
irradiateurs de l’INB 77 et une zone de transit de déchets radioactifs de petits producteurs de
l'ANDRA.
Les sociétés AREVA/TA (Etat-major de la société chargée de la conception des réacteurs
nucléaires destinés à la propulsion navale) et CISBIO (production de radioéléments à usage
médical – INB 29) sont contiguës au Centre du CEA/Saclay.
Le synchrotron SOLEIL est implanté sur un terrain jouxtant le Centre de l'Orme des Merisiers,
situé au Sud du CEA/Saclay. Ce très grand équipement est géré par une Société Civile sur
financement du CNRS (75%) et du CEA (25%).
Deux bâtiments DIGITEO, l’un situé sur le Centre principal, DIGITEO/Saclay et le second au
Moulon, DIGITEO/Moulon (bâtiment CNRS), ont également vu le jour en 2012.
Sur la commune de Palaiseau, à l’Ouest de l’Ecole Polytechnique et de l’Institut d’Optique
Graduate School, les trois bâtiments du centre d’intégration Nano-Innov Paris Région occupent
la zone du QEP (Quartier de l’Ecole Polytechnique). Cette implantation est intégrée dans le
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Plan Campus de Paris-Saclay dont une des douze thématiques est l’étude des nanosciences.
Des discussions très avancées doivent permettre le positionnement des futurs bâtiments du
Centre des Nanosciences et des Nanotechnologies (C2N) à proximité immédiate des bâtiments
Nano-Innov. Cette implantation est cohérente avec l’initiative DIGITEO puisqu’elle place le
centre d’intégration Nano-Innov à proximité du bâtiment DIGITEO/Palaiseau, qui accueille
l’INRIA ainsi que des équipes rassemblant des partenaires académiques de DIGITEO.
Cette implantation permettra au centre d’intégration Nano-Innov Paris Région de remplir sa
mission d’innovation, en facilitant la rencontre entre la recherche académique, la recherche
technologique publique et la recherche technologique privée. Située à proximité des centres de
recherche industrielle comme celui de Thales R & T, de Danone Research, et d’HORIBA Jobin
Yvon déjà implantés, du futur centre de recherche d’EDF et du C2N (Centre des Nanosciences
et des Nanotechnologies), le centre d’intégration Nano-Innov deviendra le lieu privilégié de la
recherche partenariale privée/publique.
Les principaux objectifs du CEA/Saclay sont :
A - mener, en amont des développements technologiques, et dans un cadre international, des
recherches fondamentales sur la physique et la chimie,
B - améliorer, grâce aux technologies issues du nucléaire, les techniques d’imagerie médicale,
la mise au point de nouveaux traitements médicaux, les connaissances sur la génétique, les
cellules, les virus et les prions,
C – développer les modélisations des sciences du climat et de l’environnement,
D - développer les nouvelles technologies de l’énergie,
E - accroître les performances de l’industrie nucléaire et apporter des solutions concrètes à la
gestion des déchets nucléaires,
F - approfondir les connaissances sur les effets biologiques des rayonnements,
G - progresser dans les technologies de l’information, les biotechnologies, la microélectronique,
les nanotechnologies, les nouveaux matériaux pour l’industrie.
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Figure n° 1 : les deux accès principaux au CEA/SACLAY
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INB 40
OSIRIS
(70 MW réacteur)
INB 101
ORPHEE
(14 MW réacteur)
INB 50 LECI
(labo chaud)

INB 72
Déchets solides

INB 77
POSEIDON
(irradiateurs)

INB 29
CISBIO
(radioisotopes)
INB 49 – LHA
(en
démantèlement)
INB 18
ULYSSE
(réacteur
d’instruction en
démantèlement)
INB 35
Effluents liquides

Figure n° 2 : plan de situation des INB sur le CEA/Saclay.
2.2 LOCALISATION
Le Centre de Saclay est situé à 20 kilomètres au Sud-Ouest de Notre-Dame de Paris, au point
de coordonnées moyennes 48° 43’ 30’’ de latitude Nord et 2° 09’ 00’’ de longitude Est ; le
centre annexe de l’Orme des Merisiers est situé à un kilomètre plus au sud.
L’ensemble des installations occupe une superficie de 214 hectares (160 pour le centre
principal et 51 pour le centre de l’Orme de Merisiers et 3 ha pour le Centre de Nano-Innov). Il
se trouve en bordure d’un plateau d’orientation générale Nord Ouest-Sud Est, limité par les
vallées de la Bièvre au Nord-Est, de la Mérantaise au Sud-Ouest et de l’Yvette au Sud. Ce
plateau, d’altitude moyenne 155 mètres, n’est pas limité vers l’Ouest. L’altitude moyenne des
vallées qui le limitent s’étage de 60 à 80 mètres.
La zone d’implantation, du Plateau de Saclay, fait partie de la région agricole du Hurepoix. Le
redécoupage administratif intervenu en 1964 a placé le CEA/Saclay dans le département de
l’Essonne, en bordure Nord-Ouest ; il est donc contigu au département des Yvelines, distant
d’un kilomètre, la ville de Versailles étant à 8 kilomètres au Nord.
Le Centre est implanté sur les territoires de trois communes :
• Saint-Aubin au Sud,
• Villiers-le-Bâcle à l’Ouest,
• Saclay au Nord et à l’Est.
Les installations de l’Orme des Merisiers sont implantées sur la commune de Saint-Aubin, et
contiguës à la commune de Gif-sur-Yvette. Les installations Nano-Innov sont implantées sur la
commune de Palaiseau.
Le Centre est accessible par la RD 36 depuis St-Quentin-en-Yvelines ou Massy-Palaiseau et
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par la RN 446 depuis Vélizy-Villacoublay. La RN 306 en provenance de Gif-sur-Yvette longe le
Centre dans sa partie Est.

Figure n° 3 : situation du centre sur le plan communal.
2.3 PRINCIPALES INSTALLATIONS DU CENTRE
2.3.1 Organisation générale de la sécurité au CEA
Attribution en matière de sécurité et de sûreté
Le Directeur du CEA/Saclay a une responsabilité générale en matière de sécurité et de
sûreté sur tout le Centre. Il assure la sécurité des personnes et des biens. Il assure la
protection physique des installations et des matières, la maitrise des informations, des
transports ainsi que la protection de l’environnement.
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Le Directeur du CEA/Saclay représente localement l’Administrateur Général du CEA,
exploitant nucléaire auprès des autorités. Il est chargé de mettre en œuvre la politique de
sécurité et de sûreté nucléaire définie par la Direction Générale et les Directions de Pôle.
Il est également en charge du contrôle de second niveau de toutes les installations et
activités de la responsabilité du CEA sur le Centre.
Par délégation du Directeur du CEA/Saclay, le Directeur des Activités Nucléaires de
Saclay (DANS) exerce les responsabilités du CEA en qualité d’exploitant nucléaire pour le
CEA/Saclay, dans les domaines suivants :
- l’exploitation des INB, la sûreté des INB, incluant notamment la radioprotection et la
gestion des sources de rayonnements ionisants détenues dans les INB,
- la protection et le contrôle des matières nucléaires,
- la sécurité des transports de matières dangereuses relevant de la classe 7,
- la gestion des déchets nucléaires.
La ligne d’action
Le Directeur du CEA/Saclay (ou son représentant) met en œuvre les moyens et
procédures relatifs à la sécurité nucléaire pour les unités placées sous son autorité
hiérarchique et présentes sur le Centre.
Les Chefs de Départements ou d’Institut sont chargés, par délégation du Directeur, de la
mise en œuvre dans leur périmètre des moyens et procédures relatifs à la sécurité
nucléaire des activités, installations et matières placées sous leur autorité.
Par délégation du Chef de Centre, les Chefs d’Installation déterminent et conduisent les
actions permettant d’assurer la maitrise des risques inhérents à leur installation, dans tous
les domaines de la sécurité. Leur responsabilité ne peut être déléguée.
Sur le centre de Saclay, 95 installations sont définies à la date de janvier 2013.
Le Chef d’Installation exerce son autorité dans le domaine de la sécurité vis-à-vis de tous
les personnels intervenant dans l'installation dont il est responsable et pour toutes les
activités qui y sont conduites. A ce titre, il peut faire suspendre toute opération, quels qu'en
soient les exécutants, s'il estime qu'elle présente des risques pour la sécurité des
personnes ou des biens.
Il fait appel, en tant que de besoin, aux unités de sécurité et de soutien technique du
Centre. Pour cela, des Protocoles d’interface définissant clairement les relations entre les
deux parties et les limites des prestations à exécuter sont établis.
Il dispose des conseils d'un Ingénieur de Sécurité d'Installation (ISI) et d'Animateurs de
Sécurité (AS) en tant que de besoin.
L'ISI est, en matière de sécurité, le conseiller et l'assistant du Chef d'Installation à qui il
rend compte en permanence de l'état de sécurité de l'installation. En l'absence de l'ISI, l'AS
assure cette fonction.
Dans le cas des installations importantes, l'ISI exerce ses fonctions de sécurité à plein
temps. Dans les autres cas, selon la complexité, les effectifs, la proximité géographique
des installations concernées ainsi que les risques qu'elles présentent, l'ISI partage son
plein temps entre deux ou plusieurs installations. L'action des ISI est confortée, en tant que
de besoin, par celle des AS qui exercent leur fonction de sécurité à temps partiel.
Pour certains bâtiments, ou groupes de bâtiments, abritant plusieurs installations, un
coordonnateur de sécurité est chargé de la coordination de la sécurité dans les parties
communes et de la mise en place des Équipes Locales de Premier Secours (ELPS), du
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Réseau de Diffusion d’Ordre local (RDO) et des exercices de sécurité.
A chaque échelon, les responsables organisent le contrôle de premier niveau, sur les
activités et installations placées sous leur autorité afin de garantir la sécurité nucléaire. Ils
rendent compte de leur action à l’autorité dont ils relèvent.
Moyens de soutien
Sous l’autorité du Directeur de Pôle DSM, le Directeur met à la disposition des unités du
Centre, les moyens suivants :
- les Unités de Protection Sécurité et Environnement (UPSE) regroupant :
o le Service de Protection contre les Rayonnements (SPR),
o la Formation Locale de Sécurité (FLS) chargée du gardiennage du Centre et des
bâtiments, du maintien de la sécurité ainsi que de l’intervention sur incendie et
accidents,
o le Service de Santé au travail (SST),
o le Laboratoire de Biologie Médicale (LBM),
o l’unité d’accueil (UA),
- les Unités de Soutien Technique (UST) comprenant :
o la Section d’Assistance Environnement Sécurité (SAES),
o la Section Exploitation Maintenance Entretien (SEME),
o la Section Projets et Patrimoine (S2P),
o la Section Ressources Travaux(SRT),
o la Section Vie Du Centre (SVDC),
o la Section Valorisation de l’Information (SVI),
- les Unités Commerciale et Financière (UCF) regroupant :
o le Service Commercial (SC),
o le Service Financier (SF),
o le Service de Gestion des Supports de Saclay (SG2S),
- les Unités de Services Communs en Informatique (USCI),
- les Unités Ressources Humaines (URH),
- l’Unité Communication (UC),
- la Direction des Activités Nucléaires du CEA/Saclay (DANS),
- le Service de soutien aux Projets, à la Sécurité et à la Sûreté (SP2S).
Fonction de contrôle
La fonction de contrôle, dit de second niveau, consiste à vérifier l’efficacité et l’adéquation
de l’organisation, des moyens et des actions menées par les responsables de la ligne
d’action et de leur contrôle interne, au regard des objectifs de sécurité.
Cette fonction est exercée par des entités distinctes de celles qui constituent la ligne
d’action.
Le Directeur des Activités Nucléaires de Saclay a la responsabilité de la fonction de
contrôle de la sûreté nucléaire des INB, il s’appuie pour cela sur la Cellule de Contrôle de
la Sécurité des INB et des Matières Nucléaires (CCSIMN).
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Le Directeur de Centre coordonne directement les activités des fonctions de contrôle de
second niveau en matière de sécurité de l’ensemble des installations et s’appuie sur la
Cellule Qualité Sécurité Environnement (CQSE). Cette cellule est notamment chargée du
contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité et
des conditions de travail, elle assure également les fonctions d’Ingénieur sécurité
d’Etablissement (ISE).

2.3.2 Installations
La notion d’installation pour le CEA est celle d’un périmètre géographique qui peut
s’étendre sur plusieurs bâtiments non contigus appartenant à une même unité. La notion
d’installation est indépendante de la notion de risque.
Les installations présentes sur le Centre de Saclay (incluant l’Orme des Merisiers et NanoInnov) sont décrites ci -après. Seules les installations susceptibles d’avoir une incidence
sur l’environnement sont présentées. Au total, on décompte huit INB (INB 18, 35, 40, 49,
50, 72, 77, 101) et 54 ICPE.
2.3.2.1 Les Installations Nucléaires de Base exploitées par le CEA

INB 18 – Réacteur Ulysse.

Description

Autorisation

Ulysse est un ancien réacteur situé en zone semi-ouverte exploité par
l’INSTN dans le cadre de la formation au pilotage des Centrales. Il est
aujourd’hui à l’arrêt, la matière nucléaire a été entièrement évacuée de
l’Installation. Les opérations de démantèlement démarreront sous la
responsabilité opérationnelle de la DANS, dès la publication du décret
MAD-DEM.
Autorisée par la Commission centrale de sûreté des installations
atomiques le 27 juin 1961.

INB 35 - STED
Description
Autorisation

Remarques

Zone d'entreposage, de traitement et de conditionnement des effluents
radioactifs, dont fait partie le bâtiment 393, où sont entreposés des
effluents radioactifs, dans le respect du référentiel de sûreté.
Déclaré le 27 mai 1964.
Décret n° 2004-25 du 8 janvier 2004.
Le Décret de 2004 autorise le CEA à modifier l'installation nucléaire de
base n° 35 (INB n° 35) dénommée zone de gestion des effluents liquides
radioactifs du centre d'études nucléaires de Saclay (Essonne) et
notamment le nouvel évaporateur de STELLA.
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INB 40 – OSIRIS et ISIS

Description

Autorisation

Osiris est un réacteur de recherche qui permet l’irradiation de
matériaux et de combustibles sous un flux de neutrons afin d’étudier le
comportement de ces composants dans les centrales nucléaires, la
production de radioéléments pour les besoins de la médecine et
l’industrie électronique de pointe, la réalisation d’examens non
destructifs sous eau ou en cellules chaudes pour vérifier la qualité de
pièces utilisées dans l’industrie.
Une maquette neutronique ISIS a été prévue pour permettre de tester
les configurations de cœur et d’assurer les campagnes de mesure de
radioactivité, de dosimétrie, de calorimétrie, …. Sa puissance est de 0,7
MW thermique.
Décret d’autorisation de création du 8 juin 1965.

INB 49 – Laboratoires Haute Activité (LHA)

Description

Autorisation

L’INB 49 avait pour mission de mettre, à disposition des unités
utilisatrices du CEA, des locaux permettant l’implantation
d’expérimentations à caractère radioactif. L’INB 49 est en cours de
démantèlement. Des activités nucléaires perdureront cependant dans
ce bâtiment après l’obtention du déclassement de l’INB et seront
exploitées en tant qu’ICPE.
Déclarée le 8 janvier 1968.
Décret MAD-DEM n°2008-879 du 8 septembre 2008.

INB 50 – Laboratoire d’Etude des Combustibles Irradiés (LECI)

Description

Autorisation

Laboratoire permettant l’étude du comportement mécanique et
métallurgique de tout matériau irradié (métaux, absorbants, céramiques
etc.) provenant des réacteurs nucléaires de recherche ou de puissance
ainsi que l’examen de combustibles irradiés dans des quantités
beaucoup plus limitées.
Déclarée le 8 janvier 1968.
Décret n°2000-476 du 30 mai 2000 autorisant le Commissariat à
l'énergie atomique à procéder à une modification du laboratoire d'essais
sur combustibles irradiés du centre d'études nucléaires de Saclay
(département de l'Essonne).
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INB 72 – STED

Description

Autorisation

Zone de gestion des déchets solides,
prise en charge, de la
caractérisation, du conditionnement, de l'entreposage et de l'expédition
des déchets selon les filières existantes et conformément aux
agréments en vigueur,
Zone de prise en charge et de gestion des sources CEA sans emploi,
Zone d’entreposage de colis de déchets irradiants et de combustibles.
Décret d’autorisation de création du 14 juin 1971.
INB 77 – POSEIDON

Description
Autorisation
²

Irradiateur qui permet la radiostérilisation de produits manufacturés, la
réticulation des polymères et des études et prestations de qualification
nucléaires.
Décret d’autorisation de création du 7 août 1972.

INB 101 – ORPHEE

Description

Autorisation

L’INB 101 est un réacteur conçu pour la production de faisceaux de
neutrons permettant l’étude des matériaux et des états d’énergie de la
matière condensée. Cette installation permet aussi la fabrication de
radioéléments pour des applications médicales ou industrielles,
l’analyse par activation dont les applications sont multiples (médecine,
archéologie, toxicologie…), l’irradiation d’échantillons en vue de la
fabrication de produits d’applications industrielles.
Décret d’autorisation de création du 21 mars 1978.

2.3.2.2 Les principales ICPE (cf arrêté préfectoral du 25/09/2009 et arrêté préfectoral
complémentaire du 24/11/2011)

Service des molécules marquées

Description

ICPE – A. Il s’agit d’une ICPE radioactive autorisée dans laquelle le
service chimie et biomoléculaire réalise des synthèses de molécules
marquées au carbone 14, au tritium et à l’iode 125, utilisées par des
laboratoires industriels ou de recherche.

Service d’Etude du Comportement des Radionucléides (SECR)
Description

ICPE – A. Etude expérimentale et modélisation physico-chimique des
phénomènes élémentaires, complexes et couplés qui régissent les lois
de comportement des radionucléides et des matériaux au sein de leur
environnement.
Développement d’outils et de méthodes d’analyse de composés
minéraux ou organiques, en phase liquide, solide ou gazeuse.
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Stations de Traitement des Effluents et chaufferie du Centre
Description

Stations de traitement des effluents industriels et sanitaires.
Chaufferie du centre (fourniture eau chaude, fonctionnant au gaz
naturel ou au fuel en secours - ICPE – D).
Entreposage déchets TFA

Description

Entreposage des déchets TFA.
ICPE – A.

2.4 ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
2.4.1 Environnement industriel interne
L’objectif de ce paragraphe est :
d’identifier l’ensemble des situations d’agression liées aux ICPE/INB de Saclay
pouvant impacter les INB visées par les ECS,
d’évaluer les conséquences de ces situations sur les INB, compte tenu de leur
état après un séisme ou une inondation.
Selon la distance qui les sépare, les agressions potentielles d’une ICPE sur une INB peuvent
avoir pour origine :
la propagation d’un incendie,
un dommage à distance par onde de choc suite à une explosion,
chute d’objet sur un équipement,
perte utilité (coupure réseau d’eau).

Vis-à-vis du risque mécanique :
Les installations du CEA/Saclay sont réparties sur l’ensemble des 214 hectares avec des
distances minimales d’au moins quelques dizaines de mètres.
Ainsi, en postulant l’effondrement systématique de chacune des ICPE, le risque d’interaction
mécanique directe avec une INB lors d’un séisme est exclu.

Influence d’ORPHEE (INB 101) :
L’évaluation complémentaire de sûreté du réacteur ORPHEE a montré que, comme pour le
réacteur OSIRIS, le risque principal est lié à la perte du refroidissement mais que les délais
avant un éventuel effet falaise sont importants. Elle n’a pas conduit à identifier d’effet falaise
ou de conséquences défavorables susceptibles de remettre en cause les évaluations et les
stratégies de gestion des différentes situations couvertes par les ECS d’OSIRIS et CISBIO
ainsi que l’opérationnalité des moyens supports dans le cadre de la gestion de crise.

Influence d’OSIRIS (INB 40) :
L’évaluation complémentaire de sûreté des réacteurs OSIRIS a montré que, comme pour le
réacteur ORPHEE, le risque principal est lié à la perte du refroidissement mais que les délais
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avant l’arrivée d’un éventuel effet falaise, sont importants. Elle n’a pas conduit à identifier
d’effet falaise ou de conséquences défavorables susceptibles de remettre en cause les
évaluations et les stratégies de gestions des différentes situations couvertes par les ECS
d’ORPHEE et de CISBIO ainsi que l’opérationnalité des moyens supports du centre dans le
cadre de la gestion de crise.

Influence de l’INB 35, 50, 72, 77
Compte tenu des activités détenues au sein de ces INB et/ou de leur distance vis-à-vis des
moyens de gestion de crise du Centre, il n’y a pas d’interactions et donc pas d’effet en cas
d’ECS.

Autres installations :
L’analyse des risques présentés par les autres installations du centre de Saclay conduit à
retenir les ICPE susceptibles d’influer sur la sûreté de certaines INB. La chaufferie du Centre
est une ICPE susceptible de représenter un risque non nucléaire. L’atelier de décontamination
(ADEC), le service des molécules marquées (SCBM) et le laboratoire national Henri
Becquerel (LNHB) sont des ICPE susceptibles d’être à l’origine de risques nucléaires. Ces
installations sont répertoriées dans les arrêtés préfectoraux de 2009 et 2011.

•

La chaufferie du Centre

Le périmètre de la chaufferie centrale comprend :
• une installation de combustion du gaz naturel livré par une canalisation externe,
• un dépôt de liquides inflammables (fuel domestique) de moins de 500 m3
(combustible de secours),
• une installation de compression de 680 kW, centrale d’air comprimé.
Les dangers potentiels présentés par ces installations pourraient provenir d’un incendie
provoquant des explosions et l’émission de fumées de combustion.
Du fait de son éloignement, il n’y a pas d’incidence sur les INB. Quelques dégâts
mineurs au niveau des bâtiments de la FLS et du PCDL pourraient néanmoins se
produire.
L’INB 101 est éloignée de la chaufferie de 500 m.
L’INB 40 est éloignée de 500 m.
L’INB 50 est éloignée de 350 m.

Toutes ces INB sont sans vue directe sur la chaufferie, ce qui est de nature à minimiser
l’impact d’un incendie de la chaufferie centrale sur ces INB.
Cependant, la chaufferie est située à proximité des postes d’alimentation et de
distribution d’énergie électrique du centre (100 m en vue directe du B518). Un impact
sur ces installations électriques ne peut être exclu. Pour les INB, la situation serait celle
de la perte d’alimentation électrique externe.

•

L’ADEC

L’INB 101 est éloignée de l’ADEC de 500 m, l’INB 40 est distante d’environ 600 m,
distances qui permettent de considérer qu’un incendie dans l’ADEC n’aurait pas de
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conséquences sur la gestion de crise dans ces deux INB.
De même, compte tenu du terme source contenu dans l’ADEC et de la distance
séparant les trois installations, la dispersion de substances radioactives issue d’une
situation accidentelle dans l’ADEC ne serait pas susceptible de nuire à la gestion de
crise dans les deux réacteurs ni sur l’opérationnalité des moyens supports du centre
dans le cadre de la gestion de crise.

•

Le Service de chimie biomoléculaire (SCBM)

Compte tenu des activités très faibles mises en jeu, un accident dans cette installation
n’est pas susceptible d’avoir un impact sur le fonctionnement des INB du Centre et sur
l’opérationnalité des moyens supports dans le cadre de la gestion de crise.

•

Le LNHB

Le LNHB a pour vocation la préparation, la transformation, le conditionnement et
l’étalonnage des substances radioactives constituant les étalons nationaux qui sont
destinés à accorder les laboratoires et autres utilisateurs qui mettent en œuvre les
techniques de mesure d’activité. Il a pour mission de conserver les références
nationales concernant la radioactivité et la dosimétrie des rayonnements et d’effectuer
des recherches dans son domaine de compétences.
Compte tenu des activités très faibles mises en jeu, un accident dans cette installation
n’est pas susceptible d’avoir un impact sur le fonctionnement des INB du Centre et sur
l’opérationnalité des moyens supports du centre dans le cadre de la gestion de crise.

2.4.2 Environnement industriel externe
Le développement général des activités à l’Ouest de Paris affecte le plateau de Saclay et ses
environs. Des implantations importantes de zones industrielles (entrepôts, petites usines), de
centres d’études, de grandes écoles, de centres commerciaux sont à signaler :
Dans un rayon de 1 km :
– INFRA (travaux publics),
– INB 29, produit des radionucléides à des fins médicales. Cette INB appartient à
l’entreprise CISBIO et n’est plus exploitée par le CEA depuis 2007.
L’accident retenu pour l’INB 29 correspond à un départ de feu avec perte de confinement
des laboratoires qui contiennent le plus de matières radioactives. Cet évènement pourrait
entrainer des conséquences radiologiques sur les INB 40 et 101 distantes d’environ 300 à
400 m. Cela necessitera des dispositions appropriées de confinement de ces deux
installations.
Cependant, cet accident ne serait pas en mesure de perturber le fonctionnement de
l’organisation de crise de ces deux INB et l’opérationnalité des moyens supports du
centre dans le cadre de la gestion de crise.
Le déclenchement du PUI de l’INB 29 entraine le déclenchement du PUI du Centre,
conformément à la convention liant le CEA/Saclay et CISBIO.
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Dans une couronne comprise entre 1 et 2 km (500 à 1 000 personnes) :
– des entreprises : OMNIPLAN, RAZEL,
– des zones technologies et industrielles :
•
le domaine technologique de Saclay,
•
l’espace technologique de Saint-Aubin,
•
le parc des Algorithmes,
•
le Synchrotron Soleil,
– des établissements divers :
•
l’hôtel Novotel,
•
un Motel,
•
le Golf de Saint-Aubin.
Dans une couronne comprise entre 2 et 2,5 km (environ 5 000 personnes) :
– une partie des installations du Centre d’Essais des Propulseurs (CEPr),
– des organismes universitaires ou de recherche :
•
l’Ecole Supérieure d’Electricité,
•
l’IUT du Moulon,
•
le CETIAT,
•
le Centre National d’Etudes et de Formation de la Police Nationale,
•
quelques locaux de la Faculté des Sciences,
DIGITEO Moulon,
– les zones technologiques ou industrielles : Parc Club Orsay Université
– des établissements divers : horticulteurs, tennis, gendarmerie, restaurants.
Dans un rayon de 5 km, les principales installations sont données à titre indicatif
(environ 10 000 personnes):
– l’aérodrome de Toussus-le-Noble et sa zone d’activités,
– la zone d’activités de Buc (entrepôts, petites industries),
– l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales et le CNRS à Jouy-en-Josas,
– l’Ecole Polytechnique du haut de Palaiseau,
– l’ENSTA ParisTech et l’IOGS,
– le CNRS à Gif-sur-Yvette,
– le centre de recherche de DANONE,
– IONISOS à Corbeville,
– Renault, sur environ 140 hectares (Guyancourt),
– THALES R&T,
– Nano–Innov.
Risques potentiels :
Dépôts de carburants : le seul dépôt important, à plus de 2 km, est celui du centre
d’essais des propulseurs (7 000 m3 répartis en une dizaine de réservoirs non enterrés). Etant
trop éloigné, il ne peut pas présenter de risque pour la sûreté des installations du Centre. A
noter la présence de deux stations-services sur la N118 à environ 1 km de la clôture du Centre.
Conduite de gaz :
Une canalisation de gaz naturel longe la clôture Sud-est du Centre le long de la RN 306 et la
clôture Nord le long de la RD 36. Cette canalisation est enterrée à 1 m de profondeur. Son
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diamètre nominal est de 150 mm pour la partie Sud-Est et 100 mm pour la partie Nord.
Le risque le plus important est la perforation ou rupture de la canalisation en cas de séisme
avec inflammation, selon, un processus d’explosion, du jet de gaz rejeté à l’atmosphère, sur le
lieu même de l’accident. La valeur de la distance de sécurité conduisant à une surpression de
20 mbar sur les bâtiments a été évaluée à 232 m.
A cette distance, les INB 35, 40, 49, 50, 72, 77 et 101 ne sont pas concernées par les
explosions liées à une fuite des canalisations de gaz (Nord et Sud) car suffisamment éloignées
des conduites.
Les calculs montrent que pour les INB 40, 50 et 77, la probabilité d’explosion de gaz consécutif
à un incident sur les conduites de gaz est de l’ordre de grandeur du risque résiduel.
Le centre n’a pas d’environnement industriel particulier pouvant représenter une source
potentielle de risque.
Trafic routier :
Les risques dus au transport de marchandises dangereuses sur les voies de communications
alentours et en particulier sur la RN 306 et RD 36 pour lesquelles, si cela s’avérait nécessaire,
le Préfet prendrait des dispositions conservatoires interdisant ce type de transport. Ce risque
demeure toutefois faible.

3. IDENTIFICATION DES STRUCTURES ET EQUIPEMENTS DU CENTRE POUR
LA GESTION DE CRISE
3.1 DESCRIPTION DES FONCTIONS SUPPORTS DE CENTRE
Le centre du CEA/Saclay qui regroupe plusieurs INB et installations classées, dispose d’un
certain nombre de fonctions support nécessaires au maintien en condition opérationnelle de
ces installations ou à la gestion de crise qui sont regroupées au niveau du Centre. Elles sont
décrites dans la Présentation Générale de la Sécurité de l’Etablissement (PGSE), on y retrouve
en particulier :
•

•

•

des fonctions qui participent aux infrastructures communes :
o alimentations électriques,
o cycle de l’eau,
o gestion des effluents,
o chauffage,
o télésurveillance,
o télécommunication,
des fonctions qui participent à la gestion de crise :
o gestion des alarmes et mise en alerte,
o intervention,
la station de surveillance météorologique.

La liste des fonctions support de Centre et les infrastructures qui assurent ces fonctions, est
détaillée dans les tableaux ci-après :
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Fonctions
support

Infrastructures
Alimentation haute tension par
canalisations enterrées HTA 15
kV depuis le poste ERDF de
Saint-Aubin au Nord-Ouest du
centre.
Poste principal de livraisonrépartition 15 kV du Centre, situé
au bâtiment 518.

Alimentations
électriques des
installations.

Alimentation électrique haute tension
du Centre (HTA) 15 kV.

Distribution 15 kV des réseaux par
câbles (30 km).

Distribution électrique HTA du
Centre

Alimentation des 84 postes HT/BT.

Postes HT/BT.

Alimentation des installations
électriques des bâtiments.

Groupes électrogènes mobiles.

Maintien des GEM à la disposition
des installations.

Cuves gazole et moyens de
transport.

Réservoirs d’eau.

Cycle de l’eau :
alimentation et
épuisement (en
cas d’inondation).

Description

Réseau de distribution.

Station de fabrication d’eau
recyclée.

Réserves d’eaux incendie ou
appoint.

Réserve en gazole disponible de
3
l’ordre de 0,4 m permettant
d’alimenter un GEM du Centre à
pleine puissance pendant 12
heures, ou l’ensemble des GE du
centre pendant deux heures.
Pas de camion-citerne.
Deux châteaux d’eau potable :
3
• 800 m ,
3
• 2 000 m .
Un château d’eau recyclée :
3
• 1 000 m .
Distribution de l’eau potable dans les
installations et alimentation des
poteaux incendie.
Distribution d’eau recyclée pour
refroidissement des procédés dans
les installations et alimentation des
poteaux incendie.
3
• Bassins (2 100 m ).
• Plan d’eau de Villiers
3
(25 000 m ).
• Etangs de Saclay à 1,5 km
de la clôture du Centre.
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Alimentation en eau d’une
installation ou d’épuisement en cas
d’inondation.

Moyens mobiles de pompage.

•

Un engin pompe 2 000 l/mn.

•

Une motopompe 1 000 l/mn.

•

Deux pompes électriques 1
000 l/mn.

•

Un hydro-éjecteur 1 000
l/mn.

Gestion des
effluents.

• Station de traitement des
effluents sanitaires et
industriels (Installation 111).
• Station de traitement des
effluents radioactifs (INB 35).

Réseau Téléalarme

Télésurveillance
Réseau Téléalarme de secours
(mode dégradé).

Protection physique, surveillance
des clôtures.

Collecte, traitement et rejet des
effluents produits par les
installations.
Le réseau courant faible véhicule les
informations telles que les alertes
incendie, inondation, criticité,
contamination, boutons d’appel et
gardiennage par l’intermédiaire d’un
réseau de fibres optiques pour les
nouvelles générations de Tableaux
Locaux, et par lignes en cuivre pour
les autres.
Ce réseau de secours permet de
transmettre au PC sécurité, une
synthèse par famille d’alarmes en
cas de perte du réseau nominal en
utilisant un réseau filaire en cuivre.
La surveillance périphérique permet
d’assurer la protection des zones
sensibles.
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Fonctions
supports

Infrastructures
Télécommunication réseaux
primaires.

Télécommunication réseaux
secondaires.

Autocommutateur.
Télécommunication dédiée
sécurité.
Télécommunication satellitaire.

Télécommunication

Télécommunication Rimbaud.

Réseau Hertzien.

Réseau de diffusion d’ordre
(RDO).

Sirène PPI.

PC sécurité et PCDL.
Réseaux routiers.
Gestion de crise
Moyens d’intervention incendie,
de radioprotection du personnel et
de l’environnement.

Description
Assure l’interconnexion entre les
terminaux des usagers et
l’autocommutateur, par fibres
optiques et regroupeur.
Assure l’interconnexion entre les
terminaux des usagers et
l’autocommutateur, par paires
blindées cuivre et regroupeur.
Relie les postes téléphoniques du
Centre (lignes internes) au réseau
de téléphonie public.
Autocommutateur et répartiteur
dédié sécurité – Plus de 700
téléphones de sécurité.
Communication vers l’extérieur à
partir du PCDL.
Gestion de la communication avec
les autorités en cas de crise avec
des transmissions classifiées.
Avec 5 couples de fréquences, ce
réseau radio permet de dialoguer
selon deux modes.
*Mode dégradé : réduit le nombre de
groupe de parole à 3
Diffusion de messages dans les
bâtiments.
Mise en alerte des populations et
des personnes présentes sur le
Centre par la sirène PPI positionnée
en toiture du bât. 388. La sirène PPI
du centre et les sirènes du Réseau
National d’Alerte (RNA) des trois
communes Saclay, St Aubin et
Villiers le Bâcle peuvent être
déclenchées à partir de la FLS, sur
demande de la direction du centre.
Gestion de crise, centralisation des
données de téléalarme, moyens de
communication.
Acheminement des moyens
d’intervention sur le Centre .
Moyens matériels et humains pour :
• La lutte contre l’incendie et
événements naturels,
• La surveillance radiologique
du centre, des installations
et de l’environnement,
•
Le diagnostic.
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Surveillance
météorologique

Mâts météo

Surveillance des paramètres météo
avec un mat de 100 m et un mat de
10 m centralisée dans le bât. 140A.

3.2 EQUIPEMENTS ESSENTIELS RÉSULTANT DES BESOINS EXPRIMÉS DANS
LES RAPPORTS ECS DES INSTALLATIONS
Les principales conclusions des évaluations réalisées sur les installations de Saclay sont
rappelées ci-après :

- L’INB 40 (Réacteur OSIRIS) :
Fonctionnement des Groupes Electrogènes (GE) : approvisionnement huile et gazole hors
centre
Sans aucune aide extérieure, sans gestion optimisée des ressources en huile et en gazole,
l’INB 40 dispose de ses alimentations de secours pendant un temps qui varie entre 35 heures
et 100 heures en fonction de l’état initial des stocks au moment de la perte du réseau
électrique.
De l’huile peut être livrée par le prestataire d’entretien des GE sous 2 jours.
L’approvisionnement en huile moteur peut aussi être effectué auprès de n’importe quelle
station-service. Le remplissage de citernes de gazole demande en général un délai d’une
semaine.
Fonctionnement des Groupes d’Ultime Secours (GUS) : fourniture d’huile et gazole par le
centre.
Les services techniques du CEA/Saclay disposent d’une réserve de 0,4 m3 de gazole et de
quelques dizaines de litres d’huile, qui permettent d’augmenter l’autonomie de l’installation en
ultime secours de 12 heures (avec un ½ plein de réservoir) à 49 heures.
Une réflexion est menée sur l’augmentation de la capacité de la cuve mobile.
Défaillance du GUS : mise à disposition d’un groupe mobile des UST.
Les UST disposent de 2 groupes électrogènes mobiles (250 kVA chacun) sur le Centre, dont
l’un est entreposé dans un bâtiment de la partie sud du Centre (bât 168) et l’autre en
permanence déployé en extérieur sur le Centre dans le cadre de la campagne annuelle de
coupure électrique des INB et autres installations sensibles. En cas de défaillance du GUS, un
de ces groupes peut être remorqué en moins d’une heure en HO et 4 heures en HNO, jusqu’au
local GUS de l’INB 40 et mis en service à la place du GUS, dans la même configuration
électrique. Un seul groupe du Centre suffit à réalimenter les éléments de sûreté de l’INB 40.
Perte de la source froide principale.
L’appoint d’eau dans les capacités pourra être effectué par les pompes FLS, autonomes (débit
unitaire 120 m3/h), celles-ci étant raccordées à diverses sources pouvant être :
• le bassin de réserve (2 100 m3),
• le plan d’eau de Villiers (25 000 m3),
• les étangs de Saclay.
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La FLS dispose pour ces opérations d’engins pompe pouvant fournir des débits de 2 000 l/min
sous 15 bars et de 3 km de tuyaux de 110 mm de diamètre pour transporter l’eau.
- L’INB 101 (Réacteur ORPHEE) :
Fonctionnement des GE : approvisionnement huile et gazole hors centre.
L’étude de la consommation d’huile et de gazole des 2 groupes électrogènes de l’installation
montre que, sans aucune aide extérieure, sans gestion optimisée des ressources en huile et en
gazole, l'INB 101 dispose de ses alimentations de secours pendant un temps qui varie entre 50
heures et 115 heures en fonction de l’état initial des stocks au moment de la perte du réseau
électrique.
De l’huile peut être livrée par le prestataire d’entretien des GE sous 2 jours.
L’approvisionnement en huile moteur peut aussi être effectué auprès de n’importe quelle
station-service. Le remplissage de citernes de gazole demande en général un délai d’une
semaine.
Fonctionnement des GUS : fourniture d’huile et gazole par le centre (idem INB 40).
Défaillance du GUS : mise à disposition des groupes mobiles des UST (idem INB 40).
Perte de la source froide principale (idem INB 40).

Mise à disposition des groupes mobiles des UST.
En cas de perte totale des alimentations électriques (batteries comprises), ces groupes peuvent
être remorqués en moins d’une heure en HO et en 4 heures en HNO jusqu’aux coffrets VR 003
et 004 CR, et mis en service pour la réalimentation de la ventilation de sauvegarde.
La manœuvre des vannes de dégonflage de l'enceinte ainsi que la conduite de la ventilation de
sauvegarde peuvent encore être assurées moyennant la réalimentation des coffrets VR 003 et
004 CR par un groupe d'ultime secours fourni par les UST ou par la FLS.
Disponibilité et opérabilité des motopompes et tuyaux souples.
Ces équipements (de type incendie) sont considérés en tant que moyen permettant de rétablir
l'inventaire en eau dans la piscine ou le canal.
Un ou plusieurs locaux spécifiques pour l'entreposage des motopompes et tuyaux souples sont
à mettre en œuvre sur le Centre de Saclay, protégés contre les risques d‘agression.
Moyens divers.
• Moyens de communication avec bâtiment ventilation Orphée.
• Matériels mobiles de radioprotection, éclairage.
Cas particulier de CISBIO
L’ECS de Cis Bio International n’a pas mis en évidence de besoin particulier autre que ceux
exprimés dans la convention qui lie Cis Bio au centre du CEA/Saclay dans le cadre du
déclenchement de son PUI.
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3.3 EQUIPEMENTS ESSENTIELS RÉSULTANT DE BESOINS TRANSVERSES
Dans ce paragraphe, seuls les structures et équipements associés aux fonctions support qui
permettent de préserver la fonction lorsque celle-ci a subi des désordres importants par l’effet
des phénomènes naturels extrêmes, et en particulier d’un séisme, ont été considérés comme
essentiels.
Alimentations électriques
Dans l’hypothèse d’un séisme de grande ampleur, les alimentations électriques externes et
internes au Centre seront fortement dégradées, et il est très probable que le Centre demande
à RTE de le déconnecter pour éviter des électrocutions et des incendies. S’il s’avérait
indispensable de réalimenter des équipements ou des installations, des alimentations de
secours prendront le relais, que ce soient par des groupes électrogènes propres aux
installations ou par la mobilisation des groupes électrogènes mobiles du Centre.
Cycle de l’eau
L’alimentation en eau du Centre serait indisponible du fait des canalisations endommagées
rendant la distribution impossible. Les équipes d’intervention disposeront des réserves d’eau
constituées par des bassins qui sont répartis sur le Centre.
Des moyens de pompage et d’épuisement seront nécessaires pour réalimenter les installations
qui en ont besoin ou évacuer l’eau en cas d’inondation.
Télésurveillance
Dans les instants qui suivront le séisme, on ne peut pas garantir que le réseau de
télésurveillance restera opérationnel. L’évaluation de l’état du Centre sera alors réalisée sur la
base des informations fournies par les équipes de reconnaissance.
Télécommunication
Les dégâts occasionnés par un séisme pourraient remettre en cause le fonctionnement des
réseaux de télécommunication classiques :
• pertes des réseaux primaire et secondaire ainsi que l’autocommutateur interdisant toute
communication téléphonique du Centre,
• pertes des lignes permettant les liaisons téléphoniques vers l’extérieur.
Les liaisons satellitaires et le réseau hertzien qui permettent de communiquer vers l’extérieur et
en interne resteront opérationnels.
Gestion de crise
Les équipements et infrastructures associés à la gestion de crise subiront des désordres plus
ou moins importants.
Surveillance météorologique
Les équipements et infrastructures associés à la surveillance météorologique subiront des
désordres plus ou moins importants.
Les infrastructures retenues comme « structures et équipements essentiels » sur Centre sont
listées dans le tableau ci-après :
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Fonctions
support

Infrastructures
Groupes électrogènes mobiles.

Alimentations
électriques des
installations

Cycle de l’eau :
Alimentation en
eau et moyens
d’épuisement (en
cas d’inondation)

Cuves gazole et moyens de
transport.

Description
Maintien des GEM à la disposition des
installations.
Réserve en gazole disponible de l’ordre de
3
0,4 m permettant d’alimenter l’ensemble
des GE du Centre pendant deux heures. Ce
volume permet d’alimenter un GEM de 250
kVA pendant 12 heures à pleine puissance.
3

Réserves d’eaux incendie ou
appoint

Moyens mobiles de pompage.

• Bassins (2 100 m ).
3
• Plan d’eau de Villiers (25 000 m ).
• Etangs de Saclay.
Alimentation en eau d’une installation ou
d’épuisement en cas d’inondation :
•

un engin pompe 2 000 l/mn,

•

une motopompe 1000 l/mn,

•

deux Pompes électriques 1 000
l/mn,

Télécommunication satellitaire

Télécommunication

Réseau Hertzien

Sirène PPI.
PC sécurité et PCDL.
Réseaux routiers.
Gestion de crise
Moyens d’intervention incendie,
de radioprotection du personnel
et de l’environnement.
Surveillance
météorologique

Mât météo.

•
un hydro-éjecteur 1 000 l/mn.
Communication vers l’extérieur à partir du
PC sécurité.
Avec 5 couples de fréquences, ce réseau
radio permet de dialoguer selon deux
modes.
*Mode dégradé : réduit le nombre de groupe
de parole. à 3
Mise en alerte des populations et des
personnes présentes sur le Centre.
Gestion de crise, moyens de
communication.
Acheminement des moyens d’intervention
sur le Centre .
Moyens matériels et humains pour :
• la lutte contre l’incendie et
événements naturels,
• la surveillance radiologique du
centre, des installations et de
l’environnement,
•
le diagnostic.
Surveillance des paramètres météo avec un
mat de 100 m et un mat de 10 m au
bât.140A
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4. SEISME
4.1 DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS DU CENTRE
ESSENTIELS POUR LA GESTION DE LA CRISE
4.1.1 Séisme de dimensionnement.
4.1.1.1.

Méthodologie pour évaluer le séisme de dimensionnement

Consécutivement à la création du Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires
(SCSIN), une méthode spécifique aux INB de prise en compte de l’aléa sismique a été mise au
point et formalisée en 1974 dans le DSN 50, qui est resté le document de référence en matière
de prise en compte du séisme pour la sûreté des INB jusqu’en 1981. Cette méthode conduit à
définir un Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable (SMHV) et un Séisme Majoré de
Sécurité (SMS). Un des premiers cas où cette approche a été employée, a concerné le Centre
de Cadarache (le réacteur PHEBUS). La prise en compte de l’aléa sismique a été étendue à
d’autres Centres puis est devenue systématique à la fin des années 1980. La méthode
(déterministe) a inspiré la rédaction de la première RFS sur ce thème qui a été publiée en 1981
(RFS I.2.c en 1981 applicable au REP, puis RFS I.1.c en 1992 généralisée aux autres types
d’INB). Elle a été révisée en 2001, en ajoutant des prescriptions nouvelles notamment liées à la
prise en compte de paléoséismes, séismes très anciens « supposés » qui sont identifiés,
contrairement aux séismes historiques ou instrumentaux, à partir d’observations de terrain en
l’absence de toute trace de témoignage humain.
De par sa construction, la méthode strictement déterministe préconisée dans la RFS 2001-01
précitée permet de dégager des marges quant à la sélection des évènements de référence,
SMHV et SMS :
déplacement « postulé » des évènements historiques pour les ramener au plus près du
Centre (qu’ils soient ou non rattachés à une faille identifiée),
application d’une majoration de 0,5 sur la magnitude ou de 1 en intensité de cet évènement,
pas de prise en compte de la « période de retour des séismes » qui induit de fait une marge
dans les zones de faible et moyenne sismicité.
4.1.1.2.

Caractérisation de l’aléa sismique à Saclay

Dans une note rédigée en 1963, André BARBREAU, sismologue, indiquait que le Centre de
Saclay, situé à l’intérieur d’un domaine considéré comme tectoniquement stable, pouvait être
considéré comme asismique. Le caractère asismique du Centre de Saclay justifiait donc
l'absence de dispositions particulières vis-à-vis du risque sismique.
Une application de la RFS I.2.c de 1981 a été réalisée en 1984 pour les Centres CEA de la
région parisienne pour les deux types de séismes de l’Orléanais ou du pays de Caux (profonds
ou superficiels). L’étude a conduit à postuler un séisme maximum historiquement vraisemblable
(SMHV) d’intensité V (MSK) associé à une accélération maximale horizontale (PGA) de 0,025g
et un séisme majoré de sécurité (SMS) d’intensité VI associé à un PGA de 0,05g. Le niveau V
retenu pour le SMHV était conservatif par rapport aux valeurs représentées dans les
catalogues de sismicité historique et instrumentale, lesquels ne recensent pas d’évènement
dans les environs de la région.
A cette époque, le niveau de séisme retenu pour Saclay justifiait uniquement l’utilisation et le
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respect des règles de construction parasismique classique (DTU PS69 révisées 82), lesquelles
règles excluaient de leur champ d’application les zones de sismicité nulle ou négligeable (zone
0) comme c’est le cas de la région parisienne.
En mai 2001, la RFS n° 2001-01 a spécifié un spectre de réponse minimal forfaitaire (SF) calé
en accélération à 0,1g pour la conception des nouvelles installations. Il est à signaler que celuici est défini par l’enveloppe des spectres de réponse calculés avec les couples magnitude
distance suivants : 6,5 à 40 km (séisme ‘’lointain’’), et 4,5 à 10 km (séisme ‘’proche’’). Ce
spectre est représenté pour des amortissements du bâtiment de 2 %, 5 %, 7 %, 10 %, 20 % et
30 % (courbe rouge), sur la Figure n°44.
Spectre minimal forfaitaire - Alluvions

Pseudo-accélération (g)

1

0,1

0,01
0,1

1

10

100

Fréquence (Hz)

Figure n°4 : Spectre Minimal Forfaitaire – Sols alluvionnaires.
Une étude de l’aléa sismique a été réalisée en 2004 et a conduit à un séisme maximal
historiquement vraisemblable d’intensité V sur le Centre (SMHV calé à 0,04g) et à un séisme
majoré de sécurité d’intensité VI (SMS calé à 0,08g). Pour un séisme de degré V MSK,
l’échelle d’intensité macrosismique MSK précise notamment que les constructions sont agitées
d’un tremblement général, que les portes ou les fenêtres ouvertes battent avec violence, et que
la vibration est ressentie comme celle que causerait un objet lourd tombant à l’intérieur du
bâtiment. Un séisme de degré VI MSK peut induire quelques dommages de type “légères
fissures dans les plâtres”, “chute de petits débris de plâtre” dans les constructions ordinaires en
béton armé.
Comme déjà mentionné, le bassin parisien présente une très faible activité sismique
instrumentale et historique, de faible intensité et essentiellement concentrée à la limite avec les
zones sismotectoniques voisines (Massif Armoricain, seuil de Bourgogne…). La confrontation
de cette sismicité avec les structures tectoniques du bassin permet raisonnablement de ne pas
associer ces séismes à des failles connues (par exemple, aux failles de la Seine, de Bray, de
Sennely, comme aux failles bordières du bassin parisien).
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Aucun des indices néotectoniques et paléosismologiques examinés dans la région parisienne
par le comité de pilotage de Néopal (base de donnée française d’indices Néotectoniques et
Paléosismologiques) n’a été reconnu comme indice certain ou possible. Ces indices ont tous
été rejetés sur la base de l’insuffisance des observations et datations permettant d’attester
d’une activité tectonique quaternaire.
Les indices néotectoniques et paléosismiques retenus comme les indices possibles les plus
proches du centre de Saclay se situent en Auvergne (Côtes de Clermont Ferrand Puy de
Dôme) puis en Alsace (Achenheim, carrière de Saverne, Hangenbieten, Riedseltz) à plus de
300 km du Centre de Saclay.
D’autre part, les très faibles taux de déformation dans le bassin parisien (très inférieurs à la
résolution des mesures géodésiques mises en œuvre pour contraindre le taux de chargement
des failles) ainsi que les faibles taux de sismicité ne permettent pas d’évaluer le potentiel
sismogène des structures tectoniques régionales tel qu’il est déterminé sur la base de
raisonnements physiques à l’échelle du cycle sismique dans des contextes de forte activité
tectonique (e.g. en Grèce, le long de la faille Nord Anatolienne etc.)
Ces considérations ont conduit à définir dans la RFS 2001-01 un séisme minimal forfaitaire
dont le spectre de réponse est calé à 0,1g en accélération. Cette accélération est supérieure à
celle du SMS, qui lui-même présente des marges importantes par rapport au SMHV.
Le centre de Saclay est équipé d’un détecteur de séisme relié au Laboratoire de Géophysique
du CEA (LDG) de Bruyères-le-Châtel. La station accélérométrique a été déployée pour acquérir
des signaux accélérométriques de référence en cas de mouvements forts. Les informations
relatives à la présence de fichiers de données déclenchées et de calibration sont rapatriées au
LDG sur une ligne analogique depuis un PC d'acquisition installé en salle des réseaux du LDG.
Depuis sa mise en service, la station présente un taux de disponibilité de 100 %. Il n'y a pas eu
de déclenchement dû à un séisme.
4.1.1.3.

Séisme considéré pour le dimensionnement des ouvrages

Les ouvrages ont été conçus et dimensionnés en respectant le référentiel normatif applicable
au moment de leur construction. Le centre de Saclay étant situé dans une zone de très faible
sismicité, zone de sismicité dite nulle ou négligeable dans les règles parasismiques PS69, ces
règles ne requéraient pas de dispositions particulières.

4.1.2 Dispositions de protection du dimensionnement
4.1.2.1 Identification des ouvrages essentiels pour la gestion de crise

Les ouvrages essentiels décrits dans les paragraphes suivants sont ceux mis en évidence à
l’issue de l’analyse effectuée au paragraphe 2.3.
4.1.2.2. Principales dispositions de construction associées
4.1.2.2.1

Alimentation électrique des installations

L’ouvrage essentiel est le bâtiment abritant les GEM.
Ce bâtiment a été construit en 1981. Il s’agit d’un ouvrage en charpente métallique d’une
largeur de 11,50 m dans la direction est-ouest et d’une longueur de 26,50 m environ. Sa
hauteur est variable, de 6,50 à 8,50 m environ. Il comporte deux parties :
- un hall nord abritant les GEM, d’une longueur d’environ 16,50 m,
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- un atelier et des bureaux dans la zone sud.
La structure est contreventée par des portiques dans la direction est-ouest et, dans l’autre
direction, par un portique coté ouest et des palées de stabilité triangulées coté est. La zone sud
comporte un plancher partiel intermédiaire. Les façades comportent un bardage double-peau.
Le complexe de couverture est constitué de bacs acier, d’un isolant et d’un revêtement
d’étanchéité multicouches. La façade ouest comporte trois grandes portes dans l’emprise du
hall nord, et deux portes et des fenêtres dans la zone sud.
Le plancher au niveau 0,00 m est constitué d’un dallage sur terre-plein. Les poteaux
métalliques sont fondés sur des semelles superficielles.
4.1.2.2.2.

Alimentation en eau

Les ouvrages essentiels sont :
- le plan d’eau de Villiers,
- le bassin de 2100 m3,
- le château d’eau potable du centre.
Plan d’eau de Villiers
Le plan d’eau de Villiers est situé dans la zone sud-ouest et en bordure du centre. Ce bassin a
été construit à la fin du 17ème siècle pour alimenter en eau les bassins du parc du château de
Versailles. Il s’agit d’un ouvrage en maçonnerie dont l’étanchéité aurait été initialement assurée
par des corrois de glaise, technique d’étanchéité couramment utilisée au 17ème siècle.
Le bassin est forme triangulaire en plan. Son emprise au sol est d’environ 270 m dans la
direction est-ouest et de 130 m dans la direction nord-sud. Sa surface est de 17 000 m2. La
profondeur moyenne du bassin est de 1,40 m. La dernière bathymétrie du bassin a été réalisée
en 2010. Elle a mis en évidence que la hauteur d’eau est comprise entre 0,40 et 1,20 m, la
partie nord-est du bassin étant en partie envasée.
Le bassin comporte sur sa périphérie des parois de soutènement des terres. Ces parois sont
constituées de potelets en bois fichés dans le sol et maintenant horizontalement des planches
de bois horizontales de soutènement. Une membrane d’étanchéité périphérique a été disposée
entre les planches et le sol périphérique afin d’empêcher l’affouillement des berges du bassin.
Le bassin est limité côté ouest par une large surélévation en terre comportant à sa partie
supérieure un chemin carrossable. Un déversoir a été construit à l’intérieur de cette
surélévation. Il s’agit d’un ouvrage massif en maçonnerie de pierre muni d’un batardeau. Le
radier du déversoir est situé au-dessus du niveau du fond du bassin.
Bassin de 2 100 m3
Le bassin est situé au milieu de la zone nord du centre. Il s’agit d’un bassin à surface libre,
entièrement enterré, et de forme rectangulaire en plan. Son emprise au sol est d’environ 68 m
dans la direction est-ouest et de 19 m dans la direction nord-sud. Sa surface est d’environ 1300
m2. La profondeur moyenne du bassin est de 1,60 m.
Le bassin a été réalisé en béton armé. Il a la forme d’un tronc de pyramide inversé à base
rectangulaire et les quatre parties latérales sont faiblement inclinées vers l’intérieur du bassin. Il
est de ce fait peu sensible aux effets des poussées exercées par l’eau et le sol environnant. Le
bassin est revêtu d’une membrane souple d’étanchéité en PVC.
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Château d’eau potable
Le château d’eau potable du centre a une capacité de 800 m3. Il est de forme circulaire en plan.
Sa hauteur, mesurée entre le niveau du sol et le dessus de l’acrotère, est de 31,40 m. Son
diamètre est variable, de 7,10 m à la base et d’environ 18,00 m à son sommet.
Sa robustesse vis-à-vis du séisme n’a pas été évaluée car l’étanchéité du réservoir d’eau ne
peut pas être garantie après un séisme.
4.1.2.2.3.

Gestion de crise

Les ouvrages essentiels sont
- le bâtiment FLS abritant le PCDL, le PC sécurité FLS, les chambres du personnel de la FLS,
et comportant des garages pour les camions d’intervention,
- le bâtiment Annexe FLS qui comporte une remise incendie et des garages pour les camions
d’intervention,
- la sirène d’alarme PPI du centre.
Bâtiment FLS
Le bâtiment FLS est constitué de six blocs structurellement indépendants. La disposition en
plan de ces blocs est illustrée par la Figure 2. Le bloc Est a été construit en 1955. Les blocs
nord et sud ont été réalisés en 1960. Le bloc Ouest a été construit en 1986. Le bloc central a
été construit en 1993. L’extension sud du bloc ouest a été réalisée en 1997.

Figure 5 – Vue en plan schématique du bâtiment FLS
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Ces blocs de bâtiment ont été pour l’essentiel réalisés en béton armé et en maçonnerie. Le
niveau du rez-de-chaussée est variable, 0,00 à +0,15 m, le sol environnant étant situé au
niveau 0,00 m (+157,60 m NGF). Les dimensions en plan et les hauteurs au-dessus du sol des
différents blocs sont récapitulées dans le tableau suivant.

Blocs

Dimension
est-ouest (m)

Dimension
nord-sud
(m)

Hauteurs
(m)

Nord

22,20

14,82

7,50

Est

13,04

40,04

7,40

Ouest

11,38

24,58

7,50

Sud

10,80

12,60

5,40

Central

7,42

8,75

4,25

Extension
sud

11,38

10,00

4,30

Les blocs de bâtiment sont fondés sur des semelles de fondation superficielles reposant sur
des puits en gros béton. Sur les blocs principaux, ces semelles sont reliées sur les façades des
blocs par des longrines qui supportent les murs.
Le bloc Est comporte deux parties distinctes dont les structures sont liées :
- la partie située au sud abrite un garage pour les camions d’intervention. Il comporte un rez-dechaussée et une toiture. Sa longueur dans la direction nord-sud est d’environ 8,90 m et sa
hauteur au-dessus du sol est d’environ 5,50 m. Sa façade sud, dont la structure est constituée
par un portique en béton armé, comporte la porte d’accès au garage. Ses façades est et ouest
sont constituées par des murs en maçonnerie. Le plancher du rez-de-chaussée est un dallage
sur terre-plein. Sa toiture est supportée par des fermes métalliques à treillis de direction nordsud dont la membrure supérieure présente une pente vers le sud.
- la partie située au nord comporte un rez-de-chaussée, un plancher au niveau +3,87 m et une
toiture. Sa structure est constituée d’une ossature poteaux-poutres avec des remplissages en
maçonnerie sur les façades et d’un cloisonnement intérieur. Le plancher du rez-de-chaussée
est un dallage sur terre-plein. Le plancher de l’étage est constitué de hourdis creux avec dalle
de compression supportés par un réseau de poutres. La toiture est supportée par des fermes
métalliques à treillis de direction est-ouest dont la membrure supérieure comporte deux
pentes. Les façades nord, est et ouest comportent des châssis vitrés au niveau du rez-dechaussée et de l’étage.
Le bloc Nord comporte un rez-de-chaussée, un plancher au niveau +4,01 m et une toitureterrasse au niveau +7,40 m environ. Sa structure est constituée d’une ossature poteauxpoutres avec des remplissages en maçonnerie sur les façades et d’un cloisonnement intérieur.
Le plancher du rez-de-chaussée est un dallage sur terre-plein. Le plancher de l’étage est
constitué de hourdis creux avec dalle de compression supportés par un réseau de poutres
reposant sur quatre files de poteaux de direction est-ouest. La file nord de poteaux
intermédiaires est interrompue au niveau du plancher. La toiture-terrasse est constituée d’une
dalle mince à deux pentes transversales. Elle est supportée par des poutres transversales
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appuyées elles-mêmes sur des poutres longitudinales situées sur les façades nord et sud et au
droit de la file de poteaux intermédiaires prolongée sous la toiture. Les façades nord et sud
comportent des châssis vitrés au niveau du rez-de-chaussée et de l’étage.
Le bloc Sud abrite un garage pour les camions d’intervention. Il comporte un rez-de-chaussée
et une toiture-terrasse. Sa façade sud, dont la structure est constituée par un portique en béton
armé, comporte la porte d’accès au garage. Ses façades nord et ouest sont constituées par des
murs en maçonnerie. Sa façade est, mitoyenne avec celle du bloc Est, est constituée par un
portique en béton armé. Le plancher du rez-de-chaussée est un dallage sur terre-plein. La
toiture-terrasse est constituée d’une dalle mince à une pente supportée par un réseau de
poutres de direction est-ouest. La façade ouest comporte des châssis vitrés.
Le bloc Ouest comporte un rez-de-chaussée, un plancher au niveau +4,05 m et une toitureterrasse au niveau +6,68 m. Sa structure est constituée de voiles en béton armé reliés aux
niveaux du plancher et de la toiture par des dalles en béton armé fonctionnant en diaphragmes.
Deux voiles situés sur les façades est et ouest assurent la stabilité nord-sud. Deux voiles
transversaux intermédiaires régnant sur toute la hauteur, avec un décrochement horizontal
pour l’un d’eux, et les voiles des façades nord et sud qui sont interrompus au-dessous du
niveau +4,05 m, assurent la stabilité dans l’autre direction. Les voiles sont fondés sur des puits
en gros béton. Le plancher du rez-de-chaussée est un dallage sur terre-plein. Les façades
ouest et est comportent des châssis vitrés.
Le bloc Central abrite des locaux techniques. Il comporte un rez-de-chaussée et une toiture.
Ses façades et les cloisonnements intérieurs sont des murs en maçonnerie reposant sur des
murets de soubassement en béton armé fondés sur des semelles filantes. Le plancher du rezde-chaussée est une dalle en béton armé appuyée sur les murets de soubassement. Le
complexe de couverture est constitué de bacs acier, d’un isolant et d’un revêtement
d’étanchéité multicouches qui sont supportés par des poutres métalliques.
L’extension sud comporte un rez-de-chaussée et une toiture. Sa structure porteuse est
constituée de murs en maçonnerie : murs situés sur ses façades est, ouest et sud. Le
complexe de couverture est constitué de bacs acier, d’un isolant et d’un revêtement
d’étanchéité multicouches, supportés par des poutres métalliques.
La largeur théorique de joints de dilatation entre blocs de bâtiment est de 20 mm.
Bâtiment Annexe FLS
Le bâtiment Annexe FLS est constitué de deux blocs de bâtiment mitoyens. La disposition en
plan de ces blocs est illustrée par la Figure . Le bloc Nord a été construit en 1983 et le bloc Sud
en 1988. Ces blocs abritent des ateliers, des matériels et un garage pour les camions
d’intervention. Ils comportent un rez-de-chaussée et une toiture.

Bloc Nord
Nord
Bloc Sud
Figure 6 – Vue en plan schématique du bâtiment Annexe FLS.
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Les dimensions en plan et les hauteurs au-dessus du sol des différents blocs sont récapitulées
dans le tableau suivant.

Blocs

Dimension estouest (m)

Dimension nordsud (m)

Hauteurs
(m)

Nord

18,42

13,59

4,50

Sud

18,42

8,50

4,50

La structure porteuse du bloc nord est constituée de murs en maçonnerie : un mur intérieur
intermédiaire de direction nord-sud et quatre murs situés sur les façades. Le complexe de
couverture comporte un isolant et un revêtement d’étanchéité multicouches qui sont supportés
par des bacs-aciers autoportant appuyés sur les murs en maçonnerie. L’accès se fait par une
grande porte située sur la façade sud.

La structure porteuse du bloc sud est constituée de murs en maçonnerie situés sur les façades
sud, est et ouest. Le complexe de couverture comporte un isolant et un revêtement
d’étanchéité multicouches qui sont supportés par des bacs-aciers appuyés sur des poutres
métalliques de direction nord-sud. Les poutres métalliques s’appuient côté nord sur un corbeau
métallique filant solidaire du mur en maçonnerie de la façade sud du bloc nord. La façade sud
comporte une grande porte et deux fenêtres.
Sirène d’alarme PPI du centre
La sirène d’alarme PPI du centre est située sur la toiture du bâtiment abritant la station de
surveillance de l’environnement et le château d’eau recyclée. Ce bâtiment est décrit au
paragraphe suivant. La sirène est supportée par un poteau métallique en profil creux de
100 mm de diamètre et de 2,90 m de hauteur. Le poteau est encastré à sa base dans la dalle
centrale de la coupole de couverture du bâtiment par l’intermédiaire d’une platine boulonnée
raidie par des plats verticaux soudés sur la paroi du profil creux.

4.1.2.2.4 Surveillance météorologique et alerte
Les ouvrages essentiels sont :
- le bâtiment abritant le PC SPR,
- bâtiment abritant la sirène PPI,
- la station de surveillance météorologique,
- le mât météo.
Bâtiment abritant le PC SPR
Le bâtiment abritant le PC SPR est constitué de cinq blocs de bâtiment séparés par des joints
de dilatation. La disposition en plan de ces blocs, désignés par les lettres A, B, C, D et E, est
illustrée par la Figure . Les blocs A, B et C ont été construits en 1956. Le bloc D a été réalisé en
1957. Le bloc E a été construit en 1968.
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C

B

A

D

E

Nord

Figure n° 7 : vue en plan schématique du bâtiment abritant le PC SPR.
Ces blocs de bâtiment ont été pour l’essentiel réalisés en béton armé et en maçonnerie. Le
niveau 0,00 m correspond à celui du rez-de-chaussée des blocs, le sol environnant étant situé
à un niveau variable : -0,18 m coté est et -1,06 m côté ouest. Les structures des blocs de
bâtiment sont fondées sur des semelles de fondation superficielles reposant directement sur le
sol ou sur des puits en gros béton. Les dimensions en plan et les hauteurs au-dessus du sol
des différents blocs sont récapitulées dans le tableau suivant.

Dimension est-

Dimension nord-

Hauteurs

Blocs

ouest (m)

sud (m)

(m)

A

25,00

15,67

4,80

B

20,00

15,67

4,80

C

25,00

15,67

4,80

D

15,66

16,30

6,30

E

15,66

27,22

11,10

Les blocs A, B, C et D comportent un rez-de-chaussée et une toiture. Le bloc E est constitué de
deux halls, situés au nord et au sud, comportant un rez-de-chaussée et une toiture. Les toitures
des halls nord et sud sont respectivement situées aux niveaux +9,10 et +11,10 m. Les
structures porteuses des blocs sont constituées d’ossatures poteaux-poutres avec des
remplissages en maçonnerie sur les façades et des cloisonnements intérieurs. Le plancher du
rez-de-chaussée est un dallage sur terre-plein. La toiture des blocs A, B et C est supportée par
des fermes métalliques de direction nord-sud. Les toitures des autres blocs sont des toituresterrasses comportant un revêtement d’étanchéité, un isolant, et une dalle pleine supportée par
des réseaux de poutres.
Bâtiment abritant la sirène PPI
Le bâtiment abritant la sirène PPI a été construit en 1962. Il s’agit d’un château d’eau en béton
armé de forme circulaire en plan de 17,00 m de diamètre. Sa hauteur au dessus du sol est
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d’environ 32,70 m. Il comporte de bas en haut :
- un dallage sur terre-plein au niveau 0,00 m qui correspond au niveau du sol extérieur,
- des planchers intermédiaires aux niveaux +3,52, +7,00, +10,42, +13,67, +16,97, et +20,42 m,
- le réservoir d’eau entre les niveaux +22,60 et +29,00 m,
- une coupole sphérique de couverture.
La structure porteuse du bâtiment est constituée par 4 poteaux intérieurs et 24 poteaux
périphériques régulièrement répartis sur le périmètre extérieur du bâtiment. Les poteaux
périphériques sont reliés deux par deux par des voiles en béton armé au-dessus du niveau
0,00 m, et par un voile périphérique au-dessous du niveau 0,00 m.
Les poteaux et le voile périphérique sont fondés superficiellement au niveau -4,40 m sur une
semelle annulaire. Les poteaux intérieurs sont fondés au niveau -0,40 m sur des semelles
carrées appuyées sur des massifs en gros béton fondés au niveau -3,50 m environ.
Les planchers comportent deux files de poutres reliant les poteaux intérieurs et périphériques,
et des dalles pleines en béton armé.
Le réservoir d’eau est constitué d’une coque sphérique en béton de 12,05 m de rayon
fonctionnant en voûte et d’un voile périphérique cylindrique en béton armé. Sa capacité de
stockage est de 1000 m3.
La coupole sphérique de couverture a été réalisée en béton armé. Son rayon est d’environ
12,00 m. Elle comporte à sa partie supérieure une dalle horizontale centrale de forme circulaire
en plan dans laquelle est encastrée la base le poteau supportant la sirène PPI.
Station de surveillance météorologique
Le PC de la station est situé dans un bâtiment ne comportant qu’un rez-de-chaussée. Les
dimensions en plan de ce bâtiment sont d’environ 3,60 m par 14,00 m. Sa hauteur est d’environ
3,00 m. Il comporte des murs porteurs en maçonnerie et une dalle de couverture en béton armé
Mât météo
Le mât météo est un pylône métallique haubané d’une hauteur de 100 m. Le haubanage est
constitué de deux nappes de trois câbles. L’angle en plan entre les câbles est de 120 degrés.
Le pylône est de section triangulaire équilatérale de 2,20 m de coté. Sa structure est constituée
de membrures verticales en profils creux disposées dans les angles de la section et reliées par
des diagonales en profils creux et des montants en cornières situés sur les trois faces du
pylône. Le pylône est articulé à la base où il est ancré dans un massif de fondation en béton
armé. Les câbles sont ancrés deux par deux dans trois massifs de fondation en béton armé.
Les armoires de centralisation des données météorologiques sont situées à la base du mât et
supportées par la structure du pylône.
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4.2 EVALUATION DES MARGES
4.2.1 Généralités
L’évaluation des marges repose sur la documentation existante et des avis d’experts. Le
séisme de référence considéré pour l’évaluation des marges est le Séisme Forfaitaire (SF)
représenté par le spectre minimal forfaitaire de la RFS n° 2001-01 applicable au Centre de
Saclay.

4.2.2 Comportement des bâtiments en situation sismique
Les bâtiments ont été conçus selon les règles de construction en vigueur, de manière
cohérente avec une zone de sismicité nulle ou négligeable au sens des règles parasismiques
(PS-69 révisées 82). Leurs structures, parfois anciennes, ont été essentiellement conçues pour
assurer la reprise des charges verticales, par un ensemble de poteaux et/ou de murs présents
ou non sur les différents niveaux de ces bâtiments. Ces bâtiments peuvent par ailleurs être
irréguliers et présenter des dispositions de conception défavorables à un bon comportement en
situation sismique, pour des niveaux de séisme supérieurs à celui du SF. Aussi, certains
bâtiments précisés dans la suite de l’exposé ne sont pas considérés opérationnels après un
séisme de niveau correspondant à celui du SF.

4.2.3 Alimentation électrique des installations
Le bâtiment d’entreposage des GEM n’est pas considéré opérationnel après un séisme.

4.2.4 Alimentation en eau
Comportement du Plan d’eau de Villiers
Le séisme de référence étant d’intensité VII MSK, une fissuration du sol dans l’emprise du Plan
d’eau de Villiers pourrait donc se produire, mais celle-ci serait éparse et peu significative. Le
risque d’une infiltration de l’eau du bassin dans le sol via ces fissures ne peut donc pas être
écarté après séisme mais le débit de percolation ne sera pas significatif dans cette zone de
sismicité très faible. Les parois périphériques de soutènement et de rétention n’ont pas été
conçues pour résister à des incréments significatifs de poussée dynamique des terres. Leur
stabilité restera assurée pour un niveau de séisme évalué à 1,3 fois le niveau du SF. Même en
considérant une infiltration de l’eau dans le sol et l’effondrement des parois et du sol maintenu
par ces dernières, le volume d’eau stocké dans le bassin de Villiers devrait cependant rester
significatif après séisme compte tenu du niveau surélevé du sol environnant et de la faible
pente des talus situés autour du bassin.
Comportement du bassin en béton de 2 100 m3
De par la conception de ses parois périphériques et son enfouissement dans le sol, le bassin
est peu sensible aux effets d’un séisme d’intensité VII MSK. Une fissuration du fond du bassin
ne peut pas néanmoins être exclue mais la présence de la membrane d’étanchéité devrait
limiter le débit de percolation dans le sol. Le volume d’eau stocké dans ce bassin devrait donc
rester disponible après un séisme. Sa stabilité restera assurée pour un niveau de séisme
évalué à 1,5 fois le niveau du SF.
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4.2.5 Gestion de crise
Bâtiment FLS
Le système de contreventement du bloc ouest est constitué de voiles en béton armé reliés à
chaque niveau de plancher par des dalles en béton armé fonctionnant en diaphragmes. Ce
système de contreventement est donc bien adapté à la reprise d’efforts horizontaux, et
constitue par conséquent un facteur favorable à la tenue au séisme. Cependant, la présence de
traversées dans les voiles et l’absence dans la hauteur du rez-de-chaussée de voiles sur les
pignons nord et sud limitent la résistance de l’ouvrage. La stabilité d’ensemble de ce bâtiment,
c’est-à-dire son non-effondrement, est assurée pour un niveau de séisme évalué à 1,2 fois celui
du SF
Les autres blocs du bâtiment FLS ne sont pas considérés opérationnels après un séisme.
Les largeurs des joints de dilatation sont faibles au regard des déplacements prévisibles de
certains blocs en situation sismique. Il n’est donc pas possible d’exclure un risque d’interaction
entre les blocs. Cependant, il convient de constater que les niveaux des planchers en vis-à-vis
sur les différents blocs sont identiques, modérant par cela les effets sur le bloc ouest des
éventuelles interactions susceptibles de se produire avec le bloc nord et l’extension sud sous
séisme.
Bâtiment Annexe FLS
Le bâtiment Annexe FLS n’est pas considéré opérationnel après un séisme.
Bâtiment abritant la sirène d’alarme PPI du centre
Le bâtiment supportant la sirène est un ouvrage régulier en plan et en élévation. Il est
correctement contreventé par des voiles périphériques raidis verticalement à leurs extrémités
par des poteaux. Il comporte une masse importante à sa partie supérieure, masse due pour
l’essentiel à celle de l’eau stockée dans le réservoir, et les fréquences de ses modes
fondamentaux de vibration sont de l’ordre de 1,4 Hz et donc faibles. La stabilité d’ensemble de
ce bâtiment, c’est-à-dire son non-effondrement, est assurée pour un niveau de séisme évalué à
1,1 fois celui du SF.
Le poteau métallique supportant la sirène d’alarme et son ancrage ont été dimensionnés pour
résister aux effets du vent extrême. Leur robustesse vis-à-vis de l’action sismique a été évaluée
en prenant en compte les mouvements sismiques transférés à la partie supérieure du bâtiment.
Le niveau de séisme à partir duquel une instabilité de la structure supportant la sirène pourrait
se produire est supérieur à 3 fois celui du SF.

4.2.6 Surveillance météorologique et alerte
Le bâtiment abritant le PC SPR n’est pas considéré opérationnel après séisme.
Station de surveillance météorologique
Le PC de la station de surveillance est situé à l’intérieur d’un bâtiment peu élancé et
correctement contreventé. La stabilité d’ensemble de ce bâtiment, c’est-à-dire son noneffondrement, est assurée pour un niveau de séisme évalué à 1,5 fois celui du SF.
Les équipements situés dans ce bâtiment n’ont pas été qualifiés au séisme et ne peuvent pas
être considérés opérationnels après séisme.
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Mât météo
Le mât météo a été dimensionné pour résister aux effets du vent extrême. Ce mât haubané est
caractérisé par une basse fréquence et il est donc peu sensible au séisme. Le niveau de
séisme à partir duquel une instabilité du mat pourrait se produire est supérieur à 3 fois celui du
SF.
Les armoires situées à la partie inférieure du mât et supportées par ce dernier n’ont pas été
qualifiées au séisme et ne peuvent pas être considérées opérationnelles après séisme.

4.2.7 Comportement sismique de la voirie du Centre
Le retour d’expérience sismique indique souvent des dommages sur les réseaux routiers qui
peuvent être significatifs. Les routes situées dans un environnement horizontal tel que celui de
Saclay sont cependant peu vulnérables à des séismes d’intensités MSK inférieures à VIII et
restent carrossables après séisme. Le retour d’expérience montre en effet qu’une fissuration
limitée du sol peut se produire à partir de l’intensité VI MSK, mais que de larges fissures et des
tassements significatifs n’apparaissent généralement dans le sol qu’à partir de l’intensité IX
MSK.
La redondance du réseau routier du Centre fait qu’il existe plusieurs voies d’accès aux
installations.
Le séisme minimal forfaitaire est d’intensité VII MSK. Le réseau routier subira donc des
dommages très faibles et la circulation à l’intérieur du Centre sera maintenue après séisme.

4.2.8 Synthèse des facteurs de marge
Ouvrages

Robustesse
globale

Bloc ouest du bâtiment FLS

1,2

Bâtiment supportant la sirène PPI

1,1

Structure supportant la sirène PPI

>3

Bâtiment abritant le PC de la station de
surveillance météorologique

1,5

Mât météo

>3

Plan d’eau de Villiers

1,3

Bassin de 2 100 m3

1,5

4.3 CONCLUSIONS
L’évaluation faite dans les paragraphes précédents, montre que les ouvrages dont la stabilité
d’ensemble est assurée sous un séisme tel que celui considéré dans l’ECS sont le bloc ouest
du bâtiment FLS, le bâtiment supportant la sirène PPI, la sirène PPI, le bâtiment abritant le PC
de la station de surveillance météorologique, et le mât météo.
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Les autres ouvrages ne sont pas considérés opérationnels après séisme.
Le Plan d’eau de Villiers et le bassin de 2 100 m3 sont des ouvrages enterrés et donc peu
sensibles à un séisme. Les dommages qu’ils sont susceptibles de subir pour le niveau de
séisme considéré ne sont pas de nature à modifier significativement les volumes d’eau qu’ils
contiennent. Ils resteront par conséquent disponibles après séisme.
Pour ce qui concerne la voirie du centre, les très faibles dommages susceptibles d’affecter les
chaussées pour le niveau de séisme considéré et la redondance du réseau routier font que la
circulation à l’intérieur du Centre sera maintenue après séisme.

5. INONDATION
5.1 PRÉSENTATION DES SOURCES D’INONDATION
5.1.1

Inondation de dimensionnement

Les installations nucléaires ont été conçues en respectant les bonnes pratiques ou l’état de l’art
en matière de drainage ou d’évacuation des eaux pluviales.
La grande majorité du réseau pluvial des centres a été construit dans les années 1960-1970 en
se basant à l’époque sur les règles de dimensionnement classiques des réseaux VRD de type
milieu urbain sur la base d’une occurrence décennale.
5.1.1.1. Inondation de dimensionnement liée à des arrivées d’eaux souterraines

Le centre CEA/Saclay est situé en Ile de France, ensemble géographique constitué de terrains
tertiaires occupant le centre du Bassin parisien. L’Ile de France est compartimentée en une
série de plateaux (d'environ 100 à 200 m d'altitude) qui définissent, avec le tracé des vallées,
les différentes régions naturelles : la Beauce, la Brie, le Hurepoix, le Gâtinais, le Vexin et les
Yvelines.
Le plateau de Saclay est situé au nord du Hurepoix, région de l'Ile de France qui s'étend de
Versailles à Etampes et au nord-est de la Beauce. Ses limites naturelles sont marquées par la
vallée de la Bièvre au nord et les vallées de l'Yvette et de la Mérantaise au sud. Cette unité
morphologique d'une superficie de 5000 ha se trouve à une altitude moyenne de 150 mètres.
Elle représente la première zone naturelle (50% de terres agricoles et 20% de milieux naturels)
à 10 km au sud de Paris.
Certains plateaux du Bassin parisien sont considérés comme des zones temporairement
humides à la suite de la présence d'une série de lentilles aquifères perchées d'épaisseur et
d'extension variables dans les formations superficielles argileuses ; c'est le cas sur le plateau
de Saclay. Ce niveau superficiel très hétérogène se trouve à des profondeurs très variables sur
le centre de Saclay, comprises entre 2,5 et 11,5 mètres.
Sous ce niveau, se trouve la nappe sous-jacente des sables de Fontainebleau, présente sous
la totalité du plateau de Saclay. Au droit du centre, sa profondeur est d'environ 40 mètres. Sa
direction principale d'écoulement est l'axe Nord-Ouest - Sud-Est. Sous les sables de
Fontainebleau, les niveaux marneux créent un écran imperméable constituant le mur de
l’aquifère principal des sables.
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Le cas de remontée de la nappe des sables de Fontainebleau située à plus de 30 mètres de
profondeur susceptible de provoquer une inondation du Centre est exclu.
Le Centre de Saclay n’est bordé par aucun cours d’eau et l’inondation du Centre ne peut
provenir principalement qu’à la suite de très fortes précipitations générant d’importants débits
d’eau à évacuer, ou des ruptures d’ouvrages sur le Centre.
5.1.1.2. Inondation de dimensionnement liée à des arrivées d’eaux pluviales

Dans l'enceinte du Centre CEA/Saclay, il existe trois réseaux hydrauliques principaux :
• le réseau d’eau potable qui alimente les sanitaires du CEA/Saclay ainsi que 50% des
besoins des laboratoires. La majeure partie de cette eau, devenue effluents sanitaires
ou effluents industriels, est ensuite utilisée en priorité pour la fabrication de l’eau
recyclée ou rejetée après traitement dans le plan d'eau de Villiers. Cette eau potable est
aussi utilisée pour le refroidissement du réacteur Orphée, et est rejetée en partie après
utilisation dans le réseau des effluents industriels.
• le réseau d’eau recyclée. Cette eau résulte du traitement direct des effluents industriels
et des sanitaires (à venir) est pompée dans le plan d’eau de Villiers. Elle approvisionne
les laboratoires et les installations de refroidissement du centre. Après utilisation cette
eau rejoint le réseau des effluents industriels ou l’Ovoïde Nord pour les eaux de
refroidissement du réacteur Osiris.
• le réseau des eaux pluviales dirigé vers la rigole de Corbeville, le plan d'eau de Villiers
et l'aqueduc des Mineurs.
Les entrées d'eau sur le centre CEA/Saclay sont l'eau potable, la rigole de Corbeville et les
eaux pluviales. Les évacuations d'eau se font en aval du plan d'eau de Villiers et par l'ovoïde
nord vers l'aqueduc des Mineurs puis les étangs de Saclay.
Situé dans l'enceinte du Centre CEA/Saclay, le plan d'eau de Villiers est utilisé comme réserve
d'eau brute pour les besoins industriels du centre. C'est aussi l'exutoire pour les eaux usées qui
ont été préalablement traitées dans la station d'épuration du Centre. Le plan d'eau est situé
dans la partie ouest du centre. Sa capacité maximale est d'environ 25 000 m3, sa profondeur
moyenne est d'environ 1,4 m.
Par ailleurs, un bassin d'écrêtement des crues, dit le bassin aux Biches, a été mis en service à
la fin 2006 afin de porter à 14 530 m3 la capacité globale de stockage en amont de l'aqueduc
des Mineurs.
La pluviométrie mesurée à la station de Villacoublay, située sur le plateau de VélizyVillacoublay est représentative de celle du centre CEA/Saclay. La pluviométrie dans ce secteur
a une valeur annuelle comprise entre 550 et 750 mm de hauteur d'eau, valeur faible par rapport
au reste de la France (maximum Biarritz : 1 482 mm, et minimum à Marseille Marignane :
544 mm sur la période 1961-1990).
La valeur moyenne entre 1958 et 2005 à Saclay est de 679 mm/an.
Une fraction importante des précipitations s'évapore au sol ou est reprise par la végétation.
Cette évapotranspiration est évaluée dans la région parisienne à 450 mm. Par différence avec
la hauteur totale des précipitations, on obtient la pluviométrie efficace soit en moyenne
150 mm/an.
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Les systèmes d’évacuation des eaux pluviales et l’implantation de réseaux de drainage
périphériques, ont été conçus dans les années 60, sur la base d’évènements ‘’décennaux’’.
Au titre de l’évaluation complémentaire de sûreté, il a été examiné les conséquences d’une
situation d’inondation due à :
• l’engorgement du réseau pluies pour des pluies plus importantes (au moins pour des
pluies centennales correspondant à la borne supérieure d’intervalle de confiance de
95%),
• la rupture du château d’eau ou de toute autre capacité ou bâche susceptible de produire
sur le Centre des volumes d’eau importants.
Dans le cas d’une inondation, quelle qu’en soit l’origine, les conséquences pour les installations
seront :
- la perte des alimentations électriques,
- la perte des ventilations nucléaire.
L’organisation des INB, démontre que dans cette situation, les fonctions importantes pour la
sûreté sont assurées.
Les « entrées d’eau souterraine » peuvent être détectées par des rondes et les sondes de
détections placées dans les puisards des installations équipés de pompes de relevage.
Le phénomène de « pluie centennale » est signalé par Météo France, puis le Centre. Une
attitude vigilante est requise.
Après inondation, les moyens de détection des rejets (débit, activité) du Centre et des
installations restent opérationnels.
Les moyens du Centre consistent en des pompes immergeables et des motopompes
permettant de relever l’eau et de la canaliser vers des exutoires. Ces moyens peuvent être
complétés par ceux que les centres de Bruyères le Châtel et Fontenay-aux Roses sont
susceptibles de mettre à disposition au titre de la convention d’assistance mutuelle et par ceux
que le SDIS viendra mettre en œuvre au titre de la convention liant le SDIS et le CEA/Saclay.
Il est à noter que, compte tenu du relevé topographique, les pentes naturelles du Centre
dirigeront les eaux vers le sud du centre et devraient nettement limiter le volume d’eau
susceptible d’entrer dans les deux réacteurs mais aussi dans les locaux de gestion de crise.
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5.1.2

Impact sur les équipements essentiels

Fonctions
support

Infrastructures

Groupes électrogènes mobiles.
Alimentations
électriques des
installations.

Cuves gazole et moyens de
transport.
Cycle de l’eau :
Alimentation en
eau et moyens
d’épuisement (en
cas d’inondation)

Télécommunication

Réserves d’eaux incendie ou
appoint

Surveillance
météorologique t

La totalité des GEM sont positionnés sur des
remorques d’au moins 50 cm. La
topographie autour du bâtiment limite toute
possibilité d’accumulation d’eau dans le
bâtiment. Les eaux vont ruisseler dans les
caniveaux prévus à cet effet ou le long de la
route.

RAS.

RAS.

Réseaux routiers.
Moyens d’intervention incendie,
de radioprotection du personnel
et de l’environnement.

Pas de conséquence : les moyens mobiles
de pompages sont entreposés dans des
bâtiments en position topographique haute ,
permettant une évacuation des eaux de
ruissellement vers le sud.
RAS.
RAS.
RAS.
Compte tenu de la topographie du Centre,
les eaux seront dirigées vers le sud, donc
pas d’impact.
RAS.
Les moyens mobiles de pompages sont
entreposés dans des bâtiments en position
topographique haute.

Mât météo.

Pour la météo, pas de risque d’inondation.

Moyens mobiles de pompage

Télécommunication satellitaire.
Réseau Hertzien.
Sirène PPI.
PC sécurité et PCDL.

Gestion de crise

Description
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6. PHÉNOMÈNES NATURELS EXTRÊMES
6.1

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES LIÉES À L’INONDATION

Vent
Concernant l’ensemble des bâtiments du Centre, les surcharges climatiques prises en compte
sont celles définies dans les règles Neige et Vent NV 65, révisées en 1967.
Le flux général des vents au-dessus de la région présente une composante principale à 220°240° (vents de Sud-Ouest) très marquée et une composante secondaire de secteur nord-est
(20° à 80°).
Cela se retrouve parfaitement sur les roses des vents de Toussus et Vélizy.
Le record de force de vent mesuré sur le Centre depuis 1968 s’est produit pendant la tempête
du 26/12/1999 (198 km/h à 110 m).
La rose des vents pour la période 1989 – 2004 est la suivante :

Figure n° 8 : rose des vents Saclay : 1989 à 2004.
Neige
Lors des épisodes neigeux de l’hiver 2010-2011, aucun désordre n’a été constaté dans les
installations.
Un cumul de neige et de vent pourrait éventuellement induire un manque de tension externe,
et/ou une perte de la ventilation normale dans les INB. Ce cumul n’affecterait pas les groupes
électrogènes situés à l’intérieur des bâtiments.
Des difficultés d’accès au Centre sont à envisager sur le retour d’expérience des derniers
épisodes neigeux sur le Centre.

48

Centre CEA de Saclay

Foudre
Le risque lié à la foudre fait partie des agressions externes prises en compte dans le référentiel
actuel. L’analyse de ses conséquences a pris place dans une démarche globale d’Analyse de
Risque Foudre (ARF). Afin de se placer dans le référentiel réglementaire le plus contraignant,
cette démarche s’est basée notamment sur des textes applicables aux INBS (ex : arrêté du
01/10/2007) et à certaines ICPE (ex : arrêté du 15/01/2008). Pour mémoire, sur les aspects de
protection bâtiment, les installations sont protégées par des paratonnerres. Il s’agit de
paratonnerres à dispositif d'amorçage, conforme à la réglementation en vigueur.
Fonctions
supports

Alimentations
électriques des
installations

Structures et
équipements
essentiels
C t
Groupes électrogènes

mobiles et compresseurs
d’air mobiles.
Cuves gazole et moyens
de transport.

Moyens mobiles de
Cycle de l'eau :
alimentation en eau pompage.
et moyen
d’épuisement (en
cas d'inondation)

Télécommunication
satellitaire.
Télécommunication

Réseau Hertzien .

Sirène PPI.
PCS, PCD-L.

Gestion de crise

Réseaux routier

Moyens d’intervention
incendie, de
radioprotection du
personnel et de
l’environnement.
Surveillance
météorologique

Mât météo.

Description
Aucune conséquence.
Pas de conséquence : possibilité de remplir des
citernes en gravitaire.

Aucune conséquence.

Aucune conséquence, les moyens de
télécommunication satellitaire sont équipés de
batteries autonomes.
Aucune conséquence, en mode dégradé le centre
dispose d'un réseau Hertzien équipé de batteries
autonomes.
Le centre dispose d’une sirène implantée sur le
bâtiment 388 qui dispose d’une protection anti
Aucune conséquence : le bâtiment dispose d’une
protection contre les effets de la foudre.
Difficultés d’accès au Centre si sollicitation d’une
aide extérieure.
Déplacement sur le Centre maitrisée compte tenu
du « plan neige » et de l’état des routes après
séisme
Aucune conséquence.

Protection anti foudre du mât météo.
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Dans la mesure où les installations nucléaires sont elles-mêmes protégées contre la
foudre, les perturbations occasionnées sur les structures et équipements essentiels ne
sont pas de nature à dégrader la situation des installations ou d’être à l’origine d’un effet
falaise.

Grêle
En cas de grêle exceptionnelle, les impacts envisagés sont le bouchage des avaloirs,
impliquant un risque d’inondation. Les risques liés au cas d’une inondation liée à une pluie
supérieure à une pluie centennale ou à une inondation liée à une rupture d’infrastructures
environnantes sont majorant par rapport aux risques liés à une grêle.
De plus, une grêle, contrairement à une pluie centennale, devrait se dérouler sur une durée
relativement courte. S’il est envisagé qu’une grêle exceptionnelle puisse effectivement venir
obstruer les avaloirs, une fois la chute de grêle arrêtée, cette obstruction peut être enlevée
grâce aux moyens de la FLS.
Une grêle associée à des vents violents pourrait être à l’origine d’une dégradation des
aéroréfrigérants. Cette dégradation nécessitera l’arrêt manuel des réacteurs sur constatation du
manque d’efficacité du circuit secondaire.

6.2

SÉISME DÉPASSANT LE NIVEAU DE SÉISME POUR LEQUEL
L’INSTALLATION OU CERTAINS OUVRAGES SONT DIMENSIONNÉS ET
INONDATION INDUITE

6.2.1 Identification des situations physiquement possibles
6.2.1.1 Cumul Séisme / Inondation externe due au séisme (défaillances d'un
barrage, d'une digue…)

Compte tenu de la situation géographique du CEA/ Saclay, plateau limité au nord par la vallée
de la Bièvre, au sud-ouest par la vallée de la Mérantaise, au sud par la vallée de l'Yvette, un
risque d'inondation lié à une dégradation d'un barrage ou d'une digue peut être écarté.
Impact sur la tenue des bâtiments :
Des infrastructures situées à proximité des deux réacteurs peuvent également être à l’origine
d’une inondation. C’est le cas des bassins des aéroréfrigérants des réacteurs OSIRIS, ISIS et
ORPHEE et du château d’eau du centre CEA/Saclay.
Les volumes d’eau mis en jeu sont de l’ordre de :
• 1 000 m3 pour les bassins semi-enterrés des aéroréfrigérants des réacteurs OSIRIS et
ISIS (volume d’eau situé au-dessus de la surface du sol),
• 475 m3 pour le bassin des aéroréfrigérants du réacteur ORPHEE,
• 800 m3 pour le château d’eau.
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Sur le plan du Centre ci-après, sont représentées les zones considérées comme pouvant être
potentiellement inondées en cas de déversement de la totalité des volumes d’eau concernés.

Figure n°9 : zones inondées en cas de rupture des bassins des aéroréfrigérants
ou du château d’eau
En supposant que la totalité de l’eau est répartie uniformément sur les zones centrées sur les
bassins des aéroréfrigérants des réacteurs OSIRIS, ISIS et ORPHEE et du château d’eau du
CEA/Saclay, les hauteurs d’eau ont été estimées et sont présentées dans le tableau ci-après :
Origine de l’inondation
Bassin
des
aéroréfrigérants
d’ORPHEE
Bassin
des
aéroréfrigérants
d’OSIRIS
Château d’eau

Volume d’eau
475 m

3

3

1000 m (cf. note bas
de page) 1
3
800 m

Hauteur minimale

Hauteur maximale

≈ 3 cm

≈ 13 cm

≈ 3 cm

≈ 13 cm

≈ 0,6 cm

≈ 2 cm

Ces estimations sont faites en ne tenant pas compte des ouvrages présents dans la zone
impactée, ni des réseaux d’évacuation des pluviales, ni de la pente naturelle du Centre. Elles
ne tiennent pas compte non plus de la dynamique de l’inondation.
Le calcul de la hauteur réelle d’eau arrivant aux portes du réacteur ORPHEE ou OSIRIS en cas
d’une rupture de bassins des aéroréfrigérants ou du château d’eau nécesCentrerait une
modélisation du Centre fine et coûteuse. Il a donc été décidé d’estimer une plage de hauteur
dans laquelle devrait se situer cette hauteur réaliste.

Pour le bassin des aéroréfrigérants d’OSIRIS, il convient de tenir compte du fait que le volume d’eau
3
situé au-dessus du niveau de l’entrée des bâtiments d’ORPHEE n’est que d’environ 300 m .
1
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La hauteur minimale considère une absence totale d’obstacle autour des bassins des
aéroréfrigérants ou du château d’eau et correspond à la hauteur d’eau sur la surface totale de
la zone inondée.
Pour la hauteur maximale, la totalité de l’eau a été répartie sur le quart du cercle en direction
d’ORPHEE. Cette situation est jugée largement enveloppe de la réalité.
Compte tenu des hauteurs d’eau mises en jeu, la tenue des bâtiments ne peut être remise en
cause pour les différents cas considérés.
Aucune inondation des installations n’est envisagée du fait d’une dégradation du château
d’eau, les pentes naturelles du Centre étant globalement orientées vers le sud.
Le cas dimensionnant correspond à une rupture simultanée des bassins des aéroréfrigérants
d’Osiris et d’Orphée. En prenant en compte la position relative des 2 bassins et la présence
d’avaloirs ramenant vers le sous-sol de l’installation, on suppose que la moitié de la contenance
du bassin des aéroréfrigérants d’Orphée et le quart du bassin des aéroréfrigérants d’Osiris
(pour sa partie située au-dessus du niveau de l’entrée des bâtiments d’Orphée) soit un volume
forfaitaire de 310 m3 se retrouvent dans les sous-sols de l’installation.
Dans ce cas dimensionnant, les volumes mis en jeu ne sont pas de nature à agresser les INB
ou les locaux abritant les moyens support de la gestion de crise.

7. PERTE DES ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES ET PERTE DES SYSTÈMES DE
REFROIDISSEMENT
Les structures et équipements essentiels ne nécessitent pas de disposer de systèmes de
refroidissement pour assurer sa fonction, la perte des systèmes de refroidissement ne sera
donc pas abordée.

7.1 PRESENTATION DE L’ARCHITECTURE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE DU
CENTRE
Le Centre est alimenté en nominal par le transformateur TR 611 au moyen de 12 câbles
unipolaires en aluminium de section 630 mm² en 15 kV depuis le poste RTE 225kV de Saint
Aubin situé au Nord et hors du Centre. Pour les secourus (TR 311 en automatique et TR 612
en basculement manuel), 3 câbles unipolaires en aluminium de section 1 200 mm² par
transformateur de secours (les 6 câbles tranCentrent par la même canalisation).
L’ouvrage RTE est protégé contre les surcharges, l’écroulement de tension ou de fréquence et
contre la rupture de synchronisme. Le jeu de barres du poste principal de St Aubin est
subdivisé en plusieurs tronçons et comporte des protections permettant, en situation normale,
d’éviter l’effacement complet du poste dû à un défaut.
En cas de perte du transformateur principal TR 611, une reprise automatique est assurée en 10
secondes par le transformateur de secours TR 311, de propriété ERDF, permettant de délivrer
au maximum 20 MW. En cas de perte ou d’indisponibilité du TR 311, un second secours est
disponible en mode manuel sur le TR 612 sur demande à RTE puis ERDF et le basculement
par le CEA peut durer entre 20 et 30 minutes environ. Dans le cas d’une situation de crise
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régionale ou nationale sur le réseau RTE, en fonction des reports de charge au moment de
l’incident, ERDF doit réserver un minimum de 10 MW garanti au CEA/Saclay.
Alimentation électrique de remplacement
Les INB sont équipées en source d’énergies autonomes de secours (groupe électrogènes,
onduleurs, batteries). Leurs caractéristiques détaillées et les exigences définies en termes
d’exploitation et de maintenance figurent dans les rapports de sûreté et les règles générales
d’exploitations. Le bâtiment abritant le PC sécurité et une partie des équipements téléalarme
est équipé de source d’énergies autonomes de secours dont un groupe électrogène fixe de 200
kVa, trois onduleurs (deux dédiés au PC/Sécurité, le troisième dédié au reste du bâtiment dont
le PCDL pour une puissance totale délivrée de 55 kW) et de batteries. Les INB et les bâtiments
regroupant des moyens communs sont équipés de prises de raccordement dans le cas où il
serait nécessaire d’avoir recours à une source de secours mobile.
Le Centre dispose par ailleurs d’un parc de groupes électrogènes mobiles de puissance
comprise entre 21 kVA et 250 kVA permettant de couvrir l’ensemble des besoins des
installations ; l’autonomie de ces groupes est comprise entre 6 et 9 heures et la réserve de
gasoil disponible sur le Centre (400 litres) garantie une autonomie de 2 heures en considérant
l’ensemble des groupes mobiles du Centre en fonctionnement.
De plus, un ordre de priorité de réalimentation électrique des Installations nucléaires a été
défini par les UST pour qu’en cas de perte totale des alimentations électriques du Centre, les
installations prioritaires puissent être réalimentées en premier. L’ordre de réalimentation sera
néanmoins défini in fine par le Directeur du centre, ou son représentant en charge du
commandement au PCDL.

7.2 IMPACT DE LA PERTE DES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES SUR LES SSC «
CENTRE »
La vulnérabilité des structures et équipements essentiels vis-à-vis de la perte des
alimentations électriques est synthétisée dans le tableau ci-après :
Fonctions
supports

Alimentations
électriques
des
installations.

Structures et
Description
équipements essentiels
« Centre"
Groupes électrogènes
Aucune conséquence.
mobiles
Cuves gazole et
moyens de transport.

Pas de conséquence :
- les pompes peuvent être réalimentées par
un groupe électrogène en poste fixe,
- possibilité de remplir les citernes des GE en
gravitaire.

53

Centre CEA de Saclay

Cycle de l'eau :
alimentation en eau
Moyens mobiles de
et moyens
pompage.
d’épuisement(en
cas d'inondation)
Télécommunication
satellitaire.

Télécommunication Réseau Hertzien.

Sirène PPI.

PCS, PCD-L
Gestion de crise
Réseaux routier.

Surveillance
météorologique

Aucune conséquence : les équipes
d’intervention disposent de moyens de
pompages et d’épuisement autonomes.
Aucune conséquence, les moyens de
télécommunication satellitaire sont secourues.
Aucune conséquence, le réseau Hertzien est
équipé de batteries autonomes de plus cet
équipement peut être raccordé sur une batterie
d'un véhicule.
La sirène PPI est alimentée par GE.

Le PCS et le PCD-L sont équipés d’un groupe
électrogène à poste fixe et de moyens de
communication autonomes (téléphones
satellitaires et réseau hertzien).
Aucune conséquence.

Moyens d’intervention
incendie et
radioprotection.

Aucune conséquence.

mât météorologique.

Secours par GE.

Ces perturbations ne sont pas de nature à dégrader la situation des installations ou d’être à
l’origine d’un effet falaise ce qui permet de garantir les éléments essentiels de la gestion de
crise.

8. GESTION DES ACCIDENTS EN SITUATION DE TYPE ECS
L’objet de ce chapitre est de décrire l’organisation nationale et locale de l’exploitant
pour gérer une situation de crise de type ECS et d’en analyser son opérationnalité.
Cette organisation est basée sur le schéma général de gestion de crise de type PUI et
éventuellement PPI.
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8.1 ORGANISATION GENERALE DE L’EXPLOITANT EN SITUATION DE CRISE DE
TYPE ECS
8.1.1 Organisation nationale et locale de l’exploitant en situation de crise
Afin de garantir une réactivité optimale en cas de situation d’urgence survenant sur un de ses
centres, le CEA s’appuie chaque jour sur un dispositif d’astreinte et de permanence pour motif
de sécurité, constitué de personnels prêts à intervenir 24h/24 et à se mobiliser dans les plus
brefs délais.
Le CEA organise et participe chaque année à une vingtaine d’exercices de grande ampleur
dont certains mobilisent l’ensemble de la chaîne décisionnelle et opérationnelle publique. Ces
exercices permettent de tester l'ensemble des chaînes décisionnelle et opérationnelle dont
l'efficacité et la réactivité sont essentielles pour assurer la meilleure gestion de la situation
d'urgence voire de la situation extrême. Ces exercices permettent d’assurer ainsi l’entraînement
des équipes de crise, de mettre à l’épreuve les moyens opérationnels mobilisables, de tester
l’organisation de crise décrite dans les plans d’urgence, d’en vérifier l’efficacité et enfin de
consolider le dispositif de gestion de crise grâce à l’exploitation d’un retour d’expérience.
Des exercices au scénario orienté pour prendre en compte le retour d’expérience de
Fukushima seront proposés, dans le futur, en liaison avec les autorités compétentes.
L’organisation de crise mise en place par le CEA doit permettre de faire face à une crise qui
surviendrait sur un ou plusieurs de ses 10 centres. Cette organisation repose :
au niveau national, sur le Centre de Coordination en cas de Crise (CCC) situé à Saclay
(avec repli possible à Fontenay-aux-Roses en cas d’événement sur le CEA/Saclay),
au niveau local, sur un Poste de Commandement de Direction Local (PCDL) dans
chaque centre.
Une ligne d’alerte nationale associée à un dispositif d’astreinte permet l’activation du CCC
24h/24.
Placé sous l'autorité de l'Administrateur Général du CEA ou de son représentant, le CCC est en
liaison étroite et permanente avec le PCDL du centre où la crise est survenue. Le CCC, point
de contact des autorités gouvernementales et des responsables des autorités de sûreté
nationales, est notamment chargé de superviser et coordonner les interventions du CEA,
arbitrer les choix stratégiques et consolider et diffuser l'information vers les pouvoirs publics
nationaux, les médias, le personnel CEA, les pouvoirs publics et les médias.
8.1.1.1. Organisation nationale de crise

Le CCC intègre une cellule de communication, chargée d'élaborer des messages de synthèse
destinés au public et aux médias nationaux. Elle est en contact avec les différentes entités
amenées à communiquer (pouvoirs publics nationaux, préfecture, centre en crise). Cette cellule
de communication comprend un porte-parole qui représente le responsable du CCC lors des
conférences de presse ou interviews organisées au niveau national.
Une panoplie d’équipements techniques de transmission et de communication (liaisons
téléphoniques et informatiques sécurisées, visioconférence, audioconférence, liaison satellite,
…) permet au CCC d’assurer les échanges nécessaires à la gestion d’un événement, dans les
règles de sécurité qui l’exigent.
Des Equipes Techniques de Crise, aux niveaux national et local, ont pour mission, en appui du

55

Centre CEA de Saclay

CCC et du PCDL, de :
valider le diagnostic de l'accident établi dans les premiers instants de la crise,
étudier l'évolution prévisible de la situation, et fournir un pronostic sur l'état de
l'installation, les rejets, leurs conséquences dans l'environnement, ainsi que sur les parades
envisageables,
anticiper les aggravations éventuelles de la situation en les identifiant et en proposant
des parades préventives au niveau de l'installation.
A ces fins, elles participent aux concertations du cercle d’expertise, composé de l’Equipe
Technique de Crise Locale (ETC-L), du Centre Technique de Crise (CTC) de l’IRSN, et de
l’ETC-C (Equipe Technique de crise Centrale).
Le gréement minimal de l’ETC-C est de 4 personnes. Dans son gréement nominal, l’ETC-C
compte 7 personnes, réparties en 3 cellules coordonnées par un animateur :
• Cellule Information,
• Cellule Sûreté de l’Installation,
• Cellule Conséquences Radiologiques.
Les locaux de l’ETC-C, situés au rez-de-chaussée du bâtiment 52 (Fontenay-aux Roses)
disposent également d’équipements techniques de transmission et de communication (liaisons
téléphoniques et informatiques sécurisées, visioconférence, audioconférence, documentation,
…) ; des procédures et des fiches réflexes sont à la disposition des personnels impliqués. Un
système d’astreinte permet le gréement de l’ETCC 24h/24.
Les premières analyses du retour d’expérience de l’accident de Fukushima ont montré
l’importance de pouvoir apporter une aide matérielle et humaine à un Centre confronté à un
accident sévère, avec deux échelles de temps :
• appui au Centre dans les premières heures ;
• appui au Centre à quelques jours.
8.1.1.1.1 Appui dans les premières heures

La diversité des installations nucléaires exploitées par le CEA (réacteurs de recherche,
laboratoires chauds, installations d’essai) et les cinétiques accidentelles très variables d’une
installation à l’autre induisent une spécialisation des équipes d’exploitation et limitent leur
interopérabilité.
Le CEA dispose sur Centre aujourd’hui des Formations Locales de Sécurité (FLS)
opérationnelles H24 avec une mission polyvalente de lutte contre l’incendie, de secours à
personne et de protection physique. Les 1 000 agents composant les FLS reçoivent une
formation de pompiers, ils sont aptes à armer les engins de lutte contre le feu comme ceux
pour alimenter les installations en eau de secours. De tels équipements sont à disposition sur
les 9 des 10 Centres du CEA. Les équipes FLS en place seront les premières à intervenir dès
les premiers instants de la crise en liaison avec l’Organisation Nationale de Crise et des autres
services techniques présents sur Centre. Les équipes FLS, SPR et des services techniques et
logistiques (STL) constituent donc déjà une force d’action rapide physiquement présente sur les
Centres nucléaires du CEA.
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Le cas d’un évènement d’ampleur rendant inopérant ou inaccessible certains des moyens cités
ci-dessus doit être envisagé. Dans cette situation, des moyens, tels que par exemple des
camions autopompes, des tuyaux de refoulement, des groupes électrogènes mobiles, …
seraient mobilisés en renfort d’un autre Centre nucléaire qui en exprime le besoin (centre CEA
ou non), sous réserve de satisfaire aux exigences de maintien en sécurité/sûreté du Centre (ex
: arrêt des activités du centre, mise en sécurité des installations, information voire sollicitation
de renforts du SDIS, …). A noter que leur mise en œuvre est associée à la mobilisation de
ressources humaines telles que des agents FLS ou des services techniques.

8.1.1.1.2 Appui à quelques jours

Les premières analyses du retour d’expérience de l’accident de Fukushima montrent aussi la
nécessité pour l’ensemble des exploitants de mettre à disposition des moyens beaucoup plus
lourds à un horizon de l’ordre de quelques jours. Il s’agit, par exemple, de certains matériels de
mesures (téléopérés ou pas, terrestres ou aériens), de radioprotection, de décontamination, de
traitement des effluents, de protections physiques contre l’inondation, d’engins de
terrassement, et de compétences en radioprotection et/ou environnement.
Dans la mesure où ils concernent l’ensemble des exploitants, ces moyens matériels peuvent
être mutualisés. Une démarche lancée après Tchernobyl a déjà abouti à la mise en place du
GIE INTRA (opérationnel depuis 1988) entre EDF, CEA et AREVA. Le GIE INTRA pourrait voir
son rôle étendu à l’action logistique rapide.
Le Groupement d’Intérêt Economique d’Intervention Robotique sur Accident (GIE INTRA) a
pour objectif de développer un parc de moyens téléopérés, permettant d’intervenir en milieu
hostile en évitant ou minimisant l’engagement de moyens humains. L’organisation mise en
place pour mettre en œuvre ces moyens (exploitation, maintenance, pilotage, modifications,…)
permet aux équipes du GIE d’être opérationnelles sur l’installation nucléaire française la plus
éloignée de sa base (Chinon, Indre-et-Loire) en un maximum de 24 heures.
Les moyens dont dispose le GIE à ce jour sont de 2 natures : moyens téléopérés et de
mesures radiologiques dans l’environnement.

Moyens téléopérés :
Le GIE INTRA dispose de trois familles d’engins :
Les engins d’intérieur : EOLE EROS, filoguidés jusqu’à 350 m, permettent la
retransmission d’images, la réalisation de mesures radiologiques,… et sont équipés d’un bras
manipulateur permettant la manœuvre d’organes ou le prélèvement d’échantillons.
Les engins d’extérieurs : ERASE : permettant des missions similaires, mais d’un gabarit
supérieur, ces engins sont guidés par ondes hertziennes sur une portée maximale de 5 km.
Les engins de travaux publics : un camion benne, une pelleteuse et un bulldozer
permettent tous travaux de terrassement en zone contaminée. Ces matériels sont pilotables
depuis un poste blindé NRBC.
Ces trois familles de moyens téléopérés disposent, à des degrés divers, d’une électronique
durcie permettant d’intervenir en milieu contaminé et/ou irradiant.
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Moyens de mesures radiologiques dans l’environnement :
Le GIE INTRA dispose de deux types de matériels :
Le système Hélinuc® : développé et exploité par le CEA, ce caisson de mesures
radiologiques se monte sous un hélicoptère de type Ecureuil. Equipé de spectromètres, il
permet de cartographier environ 50 km2/j et de restituer sous forme de cartes le débit de dose
au sol, mais aussi la contamination surfacique résultant des différents radionucléides rejetés
par l’installation accidentée.
Le système Skylink : balises de mesures de débit de dose, elles peuvent être
positionnées au sol à une vingtaine d’endroits choisis en fonction de la stratégie de mesure
souhaitée par l’exploitant ou les autorités, et retransmettent une valeur toutes les 5 min. Ces
valeurs sont accessibles par internet.
Ces matériels sont complétés de divers équipements annexes (petits robots porteurs,
véhicules, remorques, moyens de transmissions, outillages,…).
Pour exploiter et utiliser ces équipements avec la réactivité requise, le Groupe INTRA, constitué
de 20 personnes, est organisé avec une astreinte permanente de 5 personnes, 7/7 - 24/24,
mobilisable en une heure sur le Centre de Chinon. Divers contrats de prestations (transporteur
routier, pilotage d’engins,…) permettent de compléter les moyens internes en cas de
sollicitation.
Le Groupe INTRA dispose aussi de 2 conventions spécifiques, une avec la DGSCGC
(permettant au COGIC de mobiliser le GIE INTRA, mais aussi au GIE INTRA de disposer d’un
hélicoptère de la Sécurité Civile en cas de besoin pour opérer le système Hélinuc®), et une
avec nos partenaires allemands (Société KHG, permettant une mutualisation des moyens
respectifs en cas d’accident majeur).
8.1.1.2. Organisation locale de crise

En cas d’accident, une organisation locale est mise en place au niveau du centre, elle
comprend les structures suivantes :
- le Poste de Commandement Direction Locale (PCDL) dirigé par le Directeur du
CEA/Saclay (ou son représentant) seul responsable des décisions pour assurer la
sûreté des installations, l’information des Autorités et des pouvoirs publics, la protection
des personnes présentes sur le Centre, et pour limiter les conséquences sur
l’environnement,
- l’Equipe Technique de Crise Locale (ETCL) exerce ses compétences en matière de
sûreté et de connaissance des installations pour établir un diagnostic rapide de
l’installation sinistrée et prévoir en liaison avec l’équipe contrôle les conséquences à
court et moyen termes,
- l’Equipe Contrôle (EC) a en charge les mesures radiologiques et les calculs des
conséquences radiologiques sur l’environnement,
- l’Equipe Mouvement (EM) est chargée :
d’assurer la logistique du Centre,
de coordonner les mouvements des personnes sur le Centre en termes de
regroupement et d’évacuation,
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de fournir sur demande du PCDL, les moyens et prestations demandés par
l’installation sinistrée,
- la cellule communication chargée d’assurer de la communication autour de la crise
destinée au public, aux médias locaux et aux personnes présentes sur le Centre,
- le Poste de Commandement local placé dans ou à proximité de l’installation sinistrée
est chargé d’assurer les fonctions de conduite et de sauvegarde de l’installation. Il
assure également les remontées d’informations au PCDL.
- les équipes locales de premier secours, au niveau de chaque installation sont
régulièrement entraînées pour mettre en place des mesures compensatoires en cas
d’incendie ou d’accident et accueillir les équipes spécialisées.
Le PUI (plan d'urgence interne) est mis en œuvre par la direction du CEA/Saclay. Il définit les
différentes mesures à prendre pour réaliser un diagnostic et une évaluation de l'accident,
engager les moyens pour remettre l'installation dans un état sûr, assurer la protection du
personnel et de l'environnement, informer les autorités de sûreté, les pouvoirs publics la
Commission locale d’information et la presse locale. Ce document, soumis à l’Autorité de
sûreté nucléaire, est à vocation pratique et opérationnelle.
Chaque année, la direction du CEA/Saclay organise des exercices de gestion de situation
d’urgence destinés à entraîner et à tester la capacité des équipes en cas d’accident.
Si les installations du CEA/Saclay ont été conçues pour résister à la majorité des risques, il
convient toutefois d’envisager les évènements les plus improbables, ayant les conséquences
les plus graves pour prévoir la conduite à tenir et les moyens à mettre en œuvre afin d’assurer
la sécurité des populations et de l’environnement. Au CEA/Saclay, les conséquences d’un
accident majeur conduiraient à un rejet significatif dans l’environnement sur une distance de
moins d’un kilomètre.
L’impact accidentel majeur est défini à partir de scenarios très majorants établis sur la base de
deux accidents de référence :
le premier concerne un accident de radioactivité dans une installation de type « réacteur de
recherche » (Osiris) aboutissant à un fort dégagement gazeux de produits de fission suite à
une fusion du cœur sous eau,
le second, à un incendie généralisé dans une installation de type « laboratoire » (CISBIO)
produisant de l’iode radioactif situé à l’extérieur du périmètre du CEA/Saclay.
Ces deux accidents sont considérés comme enveloppe pour les autres accidents possibles
dans les installations du CEA/Saclay, car ils sont susceptibles de provoquer les rejets
radioactifs les plus sévères.
Dans cette hypothèse, l’évaluation des différents types de doses susceptibles d’être reçues par
les populations situées à une distance de l’ordre de 1 km, montre que la dose maximale à la
thyroïde resterait bien inférieure à la valeur fixée par la Direction générale de la santé, valeur à
partir de laquelle une administration d’iode stable est préconisée. Il est à noter que le rayon de
1 km correspond approximativement au rayon du centre du CEA Saclay seul. Ces valeurs ne
peuvent être que fictives et conservatrices car elles supposent l’absence de contre-mesures
techniques sur l’installation pendant cette durée, alors que les premières actions engagées par
l’exploitant, qui en situation de crise visent à remettre le plus rapidement possible l’installation
dans un état sûr, permettraient de réduire significativement cet impact.
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Rappelons que des exercices nationaux de crise nucléaire sont effectués périodiquement, à la
fois pour entraîner les équipes de crise et pour tester les moyens et les organisations en vue
d’identifier les dysfonctionnements éventuels. En raison du grand nombre d’acteurs, y compris
les élus locaux et la population autour du Centre nucléaire, les exercices sont soit à dominante
« sûreté nucléaire » soit à dominante « sécurité civile ». Dans ce dernier cas, l’exercice permet
la mise en œuvre réelle et efficace des contre-mesures prévues dans le Plan Particulier
d’Intervention pour la protection de la population (alerte, mise à l’abri, évacuation).
D’une façon générale, les aspects de sûreté nucléaire font l’objet d’une large information
auprès des populations avoisinantes par le biais de réunions publiques dans les mairies
concernées, de bulletins municipaux ou par les dossiers synthèses de la Commission locale
d’information (CLI).
8.1.1.2.1 Le plan d’urgence interne du centre de Saclay

Le plan d'urgence interne (PUI) du CEA/Saclay est le recueil des dispositions qui doivent être
prises dans le centre en cas d'accident dont les conséquences nécesCentrent l'application de
mesures dépassant le cadre d'action du responsable de l'installation accidentée. Le PUI
complète donc les consignes et les dispositions d'urgence internes (DUI) de chaque installation
en cas d'accident important survenu ou menaçant l'installation. Ces dispositions visent à
circonscrire le sinistre, à mettre l'installation dans un état sûr, à secourir et à protéger les
personnes et l'environnement, à évaluer les conséquences et l'évolution du sinistre, à informer
le personnel, les autorités, les élus locaux...
Le PUI est un document, soumis à l’Autorité de sûreté nucléaire, à vocation pratique et
opérationnelle, il décrit l’organisation qui serait mise en place ainsi que les fonctions PUI et les
missions associées décrites sous forme de fiches réflexes. Il définit les différentes mesures à
prendre pour réaliser un diagnostic et une évaluation de l'accident, engager les moyens pour
remettre l'installation dans un état sûr, assurer la protection du personnel et de l'environnement,
informer les autorités de sûreté, les pouvoirs publics et la presse.
La version complète de ce PUI est un document volumineux essentiellement destiné aux unités
de sécurité (FLS - SPR - SST – UST en particulier ainsi qu'aux chefs d'INB) qui auraient à
intervenir en cas de sinistre.
Les situations accidentelles envisagées sont celles qui sont susceptibles de créer une situation
d'urgence dans un lieu ou dans une installation du CEA/Saclay et, en s'aggravant, de déborder
de ceux-ci pour s'étendre à tout ou partie du CEA/Saclay, voire à l'extérieur du CEA/Saclay.
Ces événements peuvent avoir une origine externe (chute d'avion, explosion d'une citerne de
camion à proximité du centre, malveillance...) ou interne (risque radiologique, toxique,
chimique, explosion, incendie du fait des installations...).
Une convention relative à la gestion de crise entre le CEA/Saclay et la société CISBIO définit
trois cas de déclenchement de PUI :
PUI Cas 1 : le déclenchement du PUI de IBA entraîne celui du PUI du CEA/Saclay ;
PUI Cas 2 : le déclenchement du PUI du CEA/Saclay entraîne celui du PUI de CISBIO ;
PUI Cas 3 : le déclenchement du PUI du CEA/Saclay n'entraîne pas celui du PUI de CISBIO.
Sur demande de CISBIO, le CEA/Saclay s’engage à lui apporter les prestations suivantes :
- intervention des moyens de soutien et d’intervention du CEA/Saclay en cas de déclenchement
du plan d’urgence interne (ci-après « PUI ») à l’INB 29 ;
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- intervention des moyens de soutien du CEA/Saclay en cas d’incident ou d’accident de
transport CISBIO à l’intérieur du centre du CEA/Saclay ;
- participation du CEA/Saclay aux exercices PUI/PPI de CISBIO ;
- participation du CEA/Saclay aux campagnes de distribution des comprimés d'iode stable, tant
que le réacteur OSIRIS est en fonctionnement.
En cas de nécessité d’interventions concomitantes, le CEA/Saclay s’engage à faire ses
meilleurs efforts pour mobiliser ses moyens et fournir les prestations précitées.
Lorsque les accidents débordent le cadre d’une installation mais pas celui du centre, ils sont
pris en charge par la direction du CEA/Saclay qui assure la coordination des interventions et les
contacts avec les intervenants extérieurs conformément aux dispositions du PUI.
Lorsque les accidents débordent le cadre du CEA/Saclay et mettent en jeu les pouvoirs publics,
la coordination des opérations à l'extérieur du CEA/Saclay est assurée par le préfet de
l'Essonne et les dispositions du plan particulier d'Intervention (PPI).
Au niveau de l’installation et en heures ouvrables (HO), c’est le chef d'installation (CI) ou bien
en son absence son suppléant qui est responsable de la sécurité des personnes et des biens
qui lui sont confiés, devant son chef de département (responsable hiérarchique) et le directeur
du centre (responsable de la sécurité sur l'ensemble du centre).

8.2 GESTION D’UN ACCIDENT OU D’UN ÉVÉNEMENT
8.2.1 Situations envisagées
De multiples situations d’accidents ont été étudiées dans le référentiel du CEA /Saclay. L’ECS
se préoccupe principalement des conséquences et de la gestion de crise des événements
« hors normes » tel que :
- le séisme,
- l’inondation,
- d’autres phénomènes extrêmes,
- les pertes durables des alimentations électriques internes et externes et la perte durable des
sources de refroidissement des installations à fort dégagement thermique.
On peut déjà noter que la gestion de ces événements, au moins au début de la crise, diffère en
fonction du moment auquel ils surviennent :
- en Horaire Ouvré (HO) correspondant aux heures où le Centre est en
« fonctionnement » avec présence de personnel,
- en horaire non Ouvré (HNO) correspondant aux heures où la présence de personnel
est réduite (FLS, travail posté, PMS).
Deux grands types de situation déterminent l’organisation de gestion de crise associée :
- Type 1 (SEISME): il s’agit de situations répondant aux critères suivants
• événement à cinétique rapide et /ou impacte une grande partie, voire l’ensemble
du Centre et/ou les zones extérieures au Centre sont fortement atteintes,
• la mise en action des moyens d’interventions internes et externes ne peut être
anticipée ; seuls les moyens réduits seraient mobilisables dans les premières heures
qui suivent l’événement, il n’est pas possible de prépositionner des moyens de
prévention ou d’intervention,
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Dans ce type de situation, différentes phases de gestion de crise ont été définies au niveau du
Centre en fonction des moyens humains et matériels disponibles :
• phase 0-6h : les objectifs principaux sont de regrouper le personnel, de mettre
en place l’organisation de la gestion de crise, de connaitre la situation sur le Centre
et d’engager les interventions selon leur degré d’urgence à partir d’une priorisation
prédéfinie,
• phase 6h – 48h : les objectifs principaux sont de poursuivre les interventions sur
le Centre avec les moyens humains et matériels du Centre mais également l’apport
d’autres moyens en provenance d’autres centres CEA (FARN (Force d’Action
Rapide Nucléaire)).
• phase au-delà de 48h : poursuite des interventions sur le Centre avec les
moyens nationaux M²IN (moyens mutualisés d’Intervention Nucléaire), avec l’objectif
de mettre en sécurité les installations.
-

Type 2 (INONDATION et conditions climatiques extrêmes) : situations répondant
aux critères suivants
• l’événement est à cinétique lente et/ou n’impacte que localement le Centre,
• des dispositions de préventions, de surveillance et de limitation des
conséquences peuvent être prises par anticipation ou dès la détection de
l’événement,
• les moyens d’interventions et de secours extérieurs au Centre peuvent intervenir
rapidement aux côtés des moyens engagés par le CEA.

L’organisation diffère donc de celle de la situation de type 1 pour se rapprocher d’une situation
de type PUI. Deux phases de gestion de crise peuvent alors être définies :
• phase pré-événement : déclenchée dès l’alerte qu’une situation de ce type peut
se produire. Cette phase permet d’activer l’organisation de gestion de crise et de
mettre en place les moyens humains et matériels dans les installations et sur le
Centre, ou de mobiliser des moyens extérieurs le cas échéant, et de mettre en
sécurité les installations,
• phase post-événement : permet de réaliser les interventions sur le Centre avec
les moyens intra et extra CEA adaptés et de surveiller le maintien en état sûr des
installations.
Les éléments déclencheurs des situations de type 2 sont notamment :
- un événement sur une installation du Centre présentant des risques pour
l’environnement,
- un incendie impactant plusieurs installations,
- des phénomènes naturels extrêmes comme, par exemple, des pluies abondantes
entrainant une inondation, des vents forts, des chutes de neige exceptionnelles. Dans ces
situations, les informations délivrées par les services de météo France permettent d’anticiper la
mise en place de dispositions pour limiter les conséquences,
La gestion de crise en HO et HNO doit intégrer les points suivants :
- en HO, la gestion des salariés présents et des victimes doit être prise en compte
- en HNO, le retour et la présence sur Centre des salariés en astreinte à domicile peut
être rendue compliquée, dans la mesure où ils peuvent être touchés par l’événement
également.
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Au niveau local soit au niveau de chaque installation, des dispositions sont également mises en
œuvre :
- chaque installation du centre dispose de consignes ou de dispositions d’urgences
internes en cas d’accident menaçant l’installation. Elles visent à circonscrire le
sinistre, à mettre l’installation en état sûr, à secourir et à protéger les personnes et
l’environnement, à évaluer les conséquences et l’évolution du sinistre ;
- le centre possède un Plan d’urgence interne qui présente les dispositions devant
être prises lorsque les conséquences de l’accident nécésserairement l’application de
mesures dépassant le cadre de l’action du chef d’Installation de l’installation
sinistrée.

8.2.2 Détection des situations accidentelles
Une surveillance globale et permanente du Centre est assurée au travers d’un réseau de
capteurs et de détecteurs implantés sur le Centre et dans les installations, elle permet
également, lors d’un événement ou d’un accident, de suivre l’évolution des rejets générés.
8.2.2.1 Les moyens disponibles pour le Centre

Télésurveillance des installations
La surveillance des installations est assurée par un dispositif de téléalarme qui centralise les
informations de sécurité de type incendie, inondation, criticité, contamination, boutons d’appel,
gardiennage et à la demande des chefs d’installation, certaines informations fonctionnelles.
Les informations sont reportées sur une supervision au niveau du Poste de Sécurité de la FLS.
Surveillance atmosphérique du Centre
Le centre dispose de 7 stations de surveillance de l’environnement fixes dont 6 situées en
périphérie du centre et la station de surveillance météorologique (B140A). Ces stations
assurent en continu le contrôle de la qualité radiologique des aérosols et des gaz de l’air
ambiant du Centre et de son environnement.
Ces stations sont équipées de dispositifs de mesures radiologiques en continu auxquels sont
associés des moyens de prélèvements en continu pour des analyses en différé.
Les mesures sont transmises toutes les minutes au centralisateur TCE du bâtiment 388.
Le Centre dispose de moyens mobiles de surveillance de la radioactivité dans l’environnement.
Ces moyens sont destinés à la surveillance ou à l’intervention en cas d’incident ou d’accident
radioactif, ils viennent compléter ou se substituer aux installations fixes.
Ils se composent de véhicules équipés en fonction des besoins, de matériels mobiles de :
- détection d’irradiation et de contamination,
- prélèvements,
- communication par liaison hertziennes avec le central SPR.
Le SPR dispose de véhicules d’intervention qui permettent d’évaluer les conséquences d’un
incident ou d’un accident à caractère nucléaire sur l’environnement par la mesure locale des
paramètres radiologiques dans l’environnement.
L’ensemble de ces équipements mobiles est mis en œuvre par les équipes du SPR. En cas de
besoin, ce dispositif de surveillance des rejets atmosphériques du Centre peut être complété
dans un délai :
- de 6h, par des moyens mobiles venant d’autres Centres CEA,
- de 24h, par des moyens mobiles mis en œuvre par le GIE INTRA.

63

Centre CEA de Saclay
8.2.2.2 Opérationnalité des moyens de détection

L’opérationnalité des moyens de surveillance du Centre et de la détection des situations
accidentelles est analysée pour la situation de type 1 et la situation de type 2 sur la base de
leur dimensionnement et de l’évaluation des marges données aux chapitres 4 et 5.
Opérationnalité de la télésurveillance des installations
Pour un événement relevant de la situation de type 1, et en particulier après un séisme,
l’intégrité des dispositifs de transmission des alarmes entre les installations et le PCS n’est pas
garantie.
Opérationnalité du système de surveillance atmosphérique du Centre
Pour un événement relevant de la situation de type 1 :
- la surveillance météorologique et atmosphérique peut être garantie,
- le bâtiment SPR (Bât 389) subira des dégradations importantes et les systèmes de
mesures et de traitement implantés dans ce bâtiment risquent de ne pas être
opérationnels.
En revanche, les véhicules équipés de moyens de mesure et de transmission stationnés dans
une zone non impactée, resteront opérationnels.
Afin d’assurer la surveillance du Centre après un événement relevant de la situation de type
1, le centre dispose d’une balise mobile de surveillance atmosphérique équipées de système
de télétransmission.
Pour un événement relevant de la situation de type 2 :
- le centre peut perdre la station de surveillance de Villiers-le-Bâcle en cas d’une
inondation. Dans ce cas le centre dispose des autres stations extérieures qui
peuvent être complétées si nécessaire par les moyens mobiles du Centre.
- un incendie peut rendre inopérants les dispositifs de prélèvement équipés de filtre
par effet de colmatage ; le scénario d’un feu d’un incendie généralisé sur le centre
n’étant pas retenu, toutes les stations ne seront pas impactées et le centre sera en
mesure de mettre en œuvre les unités mobiles. Le positionnement des moyens
mobiles de surveillance de l’environnement fait que ceux-ci ne sont pas impactés par
un événement relevant de la situation de type 1.

8.2.3 Mise en alerte
8.2.3.1 Description de la mise en alerte

La diffusion de l'état d'alerte sur l'ensemble du Centre peut se faire :
- au moyen de messages transmis depuis le PCD-L vers les secteurs d'alerte par le
Réseau de Diffusion d’Ordres (RDO). Chaque Chef d’installation accuse réception des
messages émis par le PCD-L et transmet à l'ensemble des bâtiments composant son
secteur les instructions correspondantes au moyen du RDO en "diffusion interne
locale et il s'assure de leur réception ;
- au moyen de messages transmis par le PCD-L directement vers l’ensemble des
bâtiments par le RDO.- au moyen d'une sirène à son modulé, émise par le Réseau de
Diffusion d'Ordres (RDO), appelée
« sirène PUI » ;
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La fin de l'état d'alerte est signifiée avec les mêmes moyens avec une différence toutefois
sur le signal de la sirène qui est continu.
La mise en œuvre du PUI s’appuie notamment les structures suivantes :
- le Poste de Commandement Direction Local (PCD-L),
- l’Equipe Technique de Crise Locale (ETC-L),
- L’Equipe Contrôle (EC),
- l’Equipe Mouvement (EM),
- la cellule de Communication.
Pendant les heures ouvrables, le Directeur du Centre (ou son représentant selon l’ordre
de succession défini), décide du déclenchement du PUI.
Dans ce cadre, il :
- coordonne les interventions, à l'intérieur du centre, de l’ensemble des équipes
intervenantes,
- assure l'information des autorités du CEA, des Autorités de Sûreté Nucléaire,
des autorités préfectorales,
- fait procéder à l'information des élus locaux, de la CLI, des médias locaux, en
concertation avec le préfet et la direction de la communication du CEA,
- fait appel en cas de besoin à des secours extérieurs (SDIS 91, autres centres du CEA).
Pendant les heures non ouvrables, l'organisation repose sur des personnes de permanence
sur le centre et sur des personnes d'astreinte à domicile.
Le Cadre d’astreinte de Direction a délégation du directeur de centre pour exercer, en
situation d’accident ou de crise, les responsabilités du directeur en son absence, et
notamment le commandement en situation de crise. En concertation avec le cadre de PMS, il
décide de déclencher le PUI. Il s'assure de l'engagement des secours et de la mise en alerte
des renforts éventuels ainsi que des liaisons avec les autorités extérieures.
Pour les événements relevant de la situation de type 1, et notamment en cas de séisme,
l’élément déclencheur de la gestion de crise est la réception d’une information selon
laquelle d e s s e c o u s s e s o n t é t é r e s s e n t i e s o u un séisme a eu lieu à proximité
ou sur le centre.
Lorsque que l’opérateur PCS a donné l’alerte, le Directeur ou son représentant peut
déclencher le PUI.
Lorsque le PUI est déclenché en situation sismique, le Directeur ou son représentant fait
procéder immédiatement à l’inventaire des moyens humains et matériels disponibles utiles à
la gestion de la crise. Cet inventaire porte sur :
- le bilan sanitaire des personnels
- l’état des alarmes au PCS (incendie, environnement, radioprotection, protection
physique, criticité),
- l’effectif disponible pour assurer la gestion de crise notamment les effectifs de la FLS et
du SPR,
- l’opérationnalité des moyens FLS et de la surveillance SPR,
- l’opérationnalité de l’alimentation électrique du centre, des groupes électrogènes
mobiles et du réseau de distribution de l’eau et des moyens de communication,
- l’état du personnel,
Le déclenchement du PUI ou du « PUI en situation sismique » est fonction des conditions
décrites ci-après :
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-

des secousses ont été ressenties
Le chef de brigade de roulement de la FLS fait procéder à des rondes sur les installations.
A l’issue des rondes s’il existe une situation accidentelle ou incidentelle le directeur ou
son représentant grée le PCD-L.
8.2.3.2 Dispositifs d'urgence relevant du PPI et critères d'engagement du mode reflexe
du PPI

Les entreprises, établissements et populations environnantes ne sont alertés, sans délai,
qu'en cas de déclenchement du PPI, et ce, sous la responsabilité du Préfet.
Lors du déclenchement du PPI les maires des 4 communes inscrites dans le périmètre du
PPI sont tenues informées. La population, quant à elle, est informée par le déclenchement des
sirènes PPI.
Le directeur du centre ou son représentant peut déclencher le PPI en mode réflexe pour les
situations à cinétique rapide impliquant des rejets immédiats ou à court terme.
La délégation et les modalités de déclenchement des sirènes PPI sont développées dans la
Convention entre le CEA et la Préfecture relative aux modalités d’information réciproque et
de concertation pour l’alerte de la population implantée dans le périmètre d’application du
PPI et l’information du public.
8.2.3.3 Opérationnalité des moyens de mise en alerte

L’opérationnalité des moyens nécessaires à la mise en alerte est analysée ci-après :
-

La sirène PPI n’est pas dimensionnée au séisme, en revanche les populations auront
ressenti les secousses et appliqueront la consigne de comportement en cas de séisme,

-

Pour un évènement relevant de la situation de type 2, les moyens dédiés à la mise
en alerte sont opérationnels et mobilisables.
8.2.3.4 Actions à engager afin de garantir l’opérationnalité des moyens de mise en
alerte

8.2.4 La gestion de crise
Les actions requises pour la gestion des situations de crise se déclinent en
deux niveaux complémentaires : celui des prises de décision au niveau du PCD-L concernant
en particulier l’organisation et les moyens, et celui des actions et interventions sur le terrain.
Les modalités qui vont rendre possibles les prises de décisions au niveau du PCD-L en lien
avec les différentes cellules, les équipes de la FLS, du SPR, et des unités supports, sont
décrites ci-après.

66

Centre CEA de Saclay
8.2.4.1 Poste de Commandement Direction Local (PCD-L)
8..2.4.1.1 Les moyens humains du PCD-L
8.2.4.1.1.1 Description

Le tableau ci-après présente les fonctions PUI du PCD-L et leur répartition en HO et HNO.
Fon
ctio
Direction du PCD-L

HO

Composition

Directeur ou son
représentant

HNO
O
Directeur joignable

Directeur des opérations
internes (DOI)

Directeur Délégué ou
son représentant

Directeur joignable

Conseiller Sécurité de Centre

Ingénieur de Sécurité
d’Etablissement ou son
représentant

Cadre d’astreinte
Direction

Interface entre UCOM Locale
et le PCD-L

Chef de l’UC ou son
représentant
Désigné en séance par
PCD- L/DIR

Porte - parole
(communication vers population
et média)
Equipe technique de crise -locale
est prioritairement occupé)

Chef de la CCSIMN
ou son représentant

Astreinte CCSIMN

Equipe mouvement

Chef des UST ou son
représentant

Astreinte UST

Conseiller médical

Chef du SST ou son
représentant
Chef du SPR ou son
représentant
Chef de la FLS ou son
représentant

Equipe Contrôle
Antenne FLS

Astreinte SPR
Chef de Brigade ou son
représentant puis astreinte
FLS

Missions du Directeur ou son représentant.
Pour tout événement survenant sur le Centre et susceptible d’avoir un impact sur le public ou
l’environnement, il convient de conduire des actions de sécurité suivant des procédures
prédéfinies et d’informer les différentes autorités.
Pendant les heures ouvrées, ces actions sont menées par le Directeur du CEA/Saclay ou
son représentant selon l’ordre de succession suivant :
- Directeur,
- Directeur Délégué aux Activités Nucléaires de Saclay qui assure la fonction de
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Directeur des Opération Internes (DOI),
- Cadre d’astreinte de Direction.
Pendant les heures non ouvrées (HNO), le représentant du Directeur en son absence est le
Cadre d’Astreinte de Direction.
Lors de la survenue d’un événement, incident, ou accident à caractère radiologique ou non,
les principales missions du Directeur de Centre, ou de son représentant concernent :
- la prise de décision relative à la mise en place de l’organisation de crise,
- la gestion de l’événement,
- l’alerte et l’information tant en interne CEA qu’en externe (autorités).
Le Directeur du CEA/Saclay, ou son représentant, est responsable de
l’alerte rapide :
- de la Direction Générale du CEA,
- de l’Autorité locale représentant l’Etat (Préfet de l’Essonne),
- des Autorités de Sûreté concernées (ASN).
Concernant la gestion de l’événement, le Directeur du CEA/Saclay ou son
représentant :
- vérifie si les mesures d’urgence PUI, PPI mode réflexe doivent être mises en œuvre,
et demande leur mise en œuvre si nécessaire,
- prend toutes les dispositions pour ramener la ou les installations sinistrées dans un
état de sûreté /
sécurité satisfaisant et stable,
- prend toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes présentes
sur le Centre (personnels, viCentreurs), de l’environnement, des biens,
- tient informé la Préfecture, l’ASN, la Direction Générale du CEA, ainsi que toute
autre autorité concernée par l’événement qui ne serait pas informée directement par la
Direction Générale du CEA. La nature de cette information recouvre a minima les
points suivants :
l’état des installations sinistrées ainsi que les perspectives d’évolution,
l’état des rejets éventuels, en cours ou prévus, ainsi que les conditions
météorologiques locales,
les conséquences, calculées ou mesurées, de ces rejets dans
l’’environnement,
la situation relative aux éventuels blessés,
- concourt à l’information des élus, des populations, et des médias,
- lorsque le PPI est déclenché, collabore à sa mise en œuvre en concertation avec le
Préfet,
- définit et met en place l’organisation et s’assure régulièrement que l’organisation est
adaptée.
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8.2.4.1.1.2 Opérationnalité des moyens humains au PCD-L

Pour un événement relevant de la situation de type 1, les fonctions suivantes du PCD-L
devront continuer à être assurées :
Fonctio
n PUI

HO

Composition

HNO

Direction du PCD-L

Directeur ou son
représentant

Directeur joignable

Directeur des opérations internes
(DOI)

Directeur Délégué ou son
représentant

Directeur joignable

Conseiller Sécurité Centre

Ingénieur
Sécurité
d’Etablissement ou son
représentant

Cadre d’astreinte Direction

Equipe technique de crise locale

Chef de la CCSIMN ou
son représentant

Antenne FLS

Chef de la FLS ou son
représentant

Astreinte CCSIMN

Chef de Brigade ou son
représentant puis astreinte
FLS

Il est à noter que:
- en HO, le Directeur du Centre ou son représentent ou le Cadre de Direction
d’astreinte, la PMS et les unités des CQSE, CCSIMN, SPR, SST, UST, UCOM sont
implantés dans différents bâtiments du Centre,
- en HNO, les moyens humains devant gréer le PCD-L sont, durant la majorité du
temps, répartis dans les bâtiments FLS, SPR et sur différents points du Centre
(postes de garde, rondes…) ou en astreinte à domicile. Un séisme entraînera des
dégradations sur ces bâtiments, la disponibilité des moyens humains (PMS, chef de
brigade) présents dans ces bâtiments ne pourra donc pas être garantie.
Pour un évènement relevant de la situation de type 2, l’organisation de gestion de crise et
les moyens humains associés sont opérationnels et mobilisables, l’ensemble des fonctions
PUI du PCD-L sont assurées.

Actions à engager afin de garantir l’opérationnalité les moyens humains associés
au PCD-L
Parmi les fonctions nécessaires à la gestion de la crise, l’exploitant doit consolider la
définition et la hiérarchisation des fonctions évaluées comme indispensables à assurer au
PCD-L. Il définira pour chaque fonction les compétences requises. Sur cette base, pour
chacune des fonctions, il établira un « vivier » de personnes ressources et de compétences
associées pour pouvoir répondre aux situations de crise extrêmes.
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8.2.4.1.2 Les moyens matériels et de communications du PCD-L

8.2.4.1.2.1 Description

Le bâtiment abritant le PCD-L est implanté à côté du bâtiment de la FLS et possède de
nombreux moyens communs avec celui-ci (alimentations électriques normales et
secourues, alimentation en eau…). Il est constitué d’une salle et de box dans lesquels sont
présentes les équipes identifiées ci-dessus.
Il est équipé des moyens de communication permettant l’échange d’informations en interne
et en externe, en cas de crise.
Les matériels associés au réseau de transmission sont composés de téléphones
analogiques et numériques, fonctionnant de manière classique par numérotation, au
décroché, ou dédiés (lignes directe), de télécopieurs, de terminaux radio, de moyens de
visioconférence.
Réseaux téléphoniques
Plusieurs types de réseaux ou liaisons téléphoniques sont utilisés en
cas de crise :
- le réseau téléphonique « classique » :
le réseau téléphonique « classique » est relié au réseau public, il équipe
des lignes téléphoniques du PCD-L et des différents box,
les lignes téléphoniques utilisées pour les liaisons à l’ETC-L et à
l’EC nommées « audioconférence » et « téléconférence », le système de
visioconférence du PCD-L et les télécopieurs sont également reliés à ce réseau,
- le réseau téléphonique dit « dédié à la sécurité » permet de garantir, par redondance
des moyens, autocommutateur situé au PCS et est relié au réseau public par un lien
indépendant. Seuls les terminaux raccordés à cet autocommutateur peuvent communiquer
entre eux,
- le réseau téléphonique hors commutateurs du Centre : il s’agit de liaisons
téléphoniques conventionnelles (réseau public) ne passant pas par les
autocommutateurs du Centre qui peuvent être utilisées en cas de défaut sur ces
commutateurs,
- le réseau téléphonique spécialisé (également hors commutateurs) : il s’agit de la
ligne vers la préfecture de l’Essonne, ainsi que la ligne vers le SDIS 91 depuis le box
FLS,
- le réseau téléphonique spécifique (également hors commutateurs) ; le Centre utilise
deux réseaux spécifiques de crise de type institutionnel. Ces réseaux ne passent pas
par les autocommutateurs du Centre et possèdent des lignes cryptées et non
cryptées,
- le réseau téléphonique des établissements hébergés à Saclay disposent d’un réseau
téléphonique indépendant relié par liaison autocommutateur au réseau téléphonique du
Centre.
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L’exploitation des réseaux et des installations téléphoniques est assurée par une entreprise
sous-traitante qui assure une astreinte à domicile en HNO.
Réseaux hertziens
En cas de crise, les réseaux hertziens suivants sont utilisés
par le Centre :
le réseau hertzien permet, avec 5 couples de fréquences (canaux), de disposer d’un
grand nombre de groupes de paroles totalement indépendants. Il est couplé avec
une interface téléphonique et avec sept émetteurs - récepteurs, chacun étant calé
sur un des canaux disponibles,
le réseau radio est utilisable à l’extérieur des bâtiments partout sur le Centre,
- un ensemble de base et les canaux associés sont réservés à la FLS pour ses
communications lors des interventions. Une base est installée dans le box FLS et peut
assurer le cas échéant une liaison avec le PCD-L,
Un autre ensemble de base x et les canaux associés sont attribués au SPR (3 bases
situées au Central SPR).
D’autres bases x et les canaux associés sont attribués aux UST.

Téléphones satellitaires
Le Centre dispose d’un téléphone satellitaire installé au PCD-L. Ces lignes sont utilisées en
cas de défaut sur les réseaux communiquant vers l’extérieur du centre.

Réseaux de sonorisation
Les réseaux de sonorisation du Centre permettent de diffuser des informations vocales dans
les installations. Ils sont composés :
-

d’un réseau de diffusion d’ordres (RDO) qui permet, à partir du PCS, de diffuser
directement l’information dans tous les bâtiments desservis par les réseaux
secondaires.

Réseaux informatiques
Un réseau informatique CEAnet permet de relier tous les postes informatiques du Centre.
Après en avoir prévenu le destinataire, ce réseau peut être utilisé en cas de crise en raison de
sa commodité, par exemple pour la transmission de photographies de l’incident.

Moyens de communication au niveau national
Maîtrise des Risques qui s’appuie sur le PC Sécurité du siège CEA en dehors des
heures ouvrables.
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8.2.4.1.2.2 Opérationnalité des moyens matériels et de
communication du PCD-L

Le bâtiment
Les études réalisées afin de qualifier la robustesse du bâtiment abritant le PCD-L, ont
démontré que :
- pour des évènements relevant de la situation de type 1, et en particulier en cas de
séisme, le PCD-L peut subir des désordres plus ou moins importants selon l’intensité du
séisme,
- pour des évènements relevant de la situation de type 2, le bâtiment abritant le PCD-L
ne sera pas endommagé.

Les moyens de communication
L’ensemble des moyens de communication utilisés en cas de crise est mis en œuvre lors des
exercices, ce qui permet de les faire fonctionner et, et le cas échéant, de les adapter.
L’analyse du retour d’expérience des derniers exercices n’a pas mis en évidence de carence
en matière de moyens de communication
Pour faire face à des situations de détérioration du réseau téléphonique classique, le Centre
dispose d’un réseau téléphonique dédié à la sécurité qui permet une redondance afin de
garantir un fonctionnement minimal en cas de défaillance du réseau classique (saturation
du réseau, incident technique mettant en cause le fonctionnement de nœuds de
l’autocommutateur, détérioration de l’autocommutateur, …)
En cas de défaillance de l’ensemble des moyens de télécommunication, le Centre dispose
d’un téléphone satellite.
Pour un événement relevant de la situation de type 1 entraînant une défaillance de l’ensemble
des moyens de communication, le centre dispose :
- pour les communications externes, d’un téléphone satellite placé au PCD-L,
- pour les communications internes, du réseau qui peut être utilisé en mode dégradé
et ultime secours (voir ci-dessus).
Pour des événements relevant de la situation de type 2 du fait, au PCD-L, de la redondance
des réseaux et des équipements, les communications internes entre les différentes unités et
les communications externes au centre resteront opérationnelles.
8.2.4.1.2.3 Actions à engager pour garantir l’opérationnalité
des moyens matériels au PCD-L

Le bâtiment
Pour un événement relevant de la situation de type 1, dans la mesure où le PCD-L n’est pas
considéré opérationnel après un séisme, le CEA prévoit de réhabiliter le poste de
commandement de direction locale actuel permettant d’assurer, à minima, les fonctions
détaillées au § 8.2.4.1 .1.2 et disposant :
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- des unités d’acquisition et de traitement des données de surveillance atmosphérique,
- du dispositif de déclenchement, en mode réflexe, des sirènes PPI,
- des moyens de communication (téléphones satellites et réseau hertzien en mode
dégradé),
- d'une alimentation électrique de secours,
- d'une ventilation en surpression avec filtres THE, PAI.
Dans ce cadre, le poste de commandement devra être en mesure d’assurer ses
fonctions de façon autonome pendant une durée d’environ 96 heures.
8.2.4.2 Les moyens d’intervention

Lorsqu’une alarme se déclenche au PCS, l’opérateur intervient à trois niveaux :
- soit par une demande d’intervention des équipes d’intervention de la FLS en cas
d’alarme, incendie, technique, secours, intrusion et reconnaissance
- soit par une action immédiate auprès des équipes de maintenance en cas de
défaut sur les systèmes de téléalarmes ou de détection,
- soit par une diffusion immédiate vers le SPR et/ou le chef d’installation dans le cas
d’alarmes de radioprotection.
Les interventions directes sur le terrain s’effectuent en 2 temps :
- la 1ère phase d’intervention consiste systématiquement à mener des actions de
reconnaissance pour dresser un état des lieux de la situation ; cet état des lieux doit
permettre aux décisionnaires de bâtir un 1er diagnostic et de mettre en place les
dispositions de gestion de la situation,
- la 2ème phase consiste à engager l’intervention elle-même avec les moyens humains
et matériels.
8.2.4.2.1

Description

des

moyens

matériels

et

humains

dédiés

aux

interventions

Les unités intervenantes sont :
- la formation locale de sécurité (FLS) pour toutes les interventions sur déclenchement
d’une alarme et sur accident corporel,
- le service de santé du travail (SST) pour les soins d'urgence aux victimes, la prise en
charge des blessés, la mise en condition des blessés graves en vue
d ’ u n e évacuation vers les hôpitaux, la décontamination des salariés,
- le laboratoire d'analyses de biologie médicale (LABM) pour les examens biologiques,
(radio toxicologiques, anthropogammamétriques),
- le service de protection contre les rayonnements (SPR) pour la surveillance et le
contrôle radiologique du personnel, des installations, de l'environnement;
- la cellule sécurité des INB et des matières nucléaires (CCSIMN) en liaison avec le
centre de crise de l'IRSN (CTC) et l’équipe technique de crise du CEA
(ETC)
et assiste le directeur ou son représentant dans le domaine de la sûreté.
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de la cellule qualité sécurité et environnement (CQSE) pour la gestion des problèmes
de sécurité et assiste le directeur ou son représentant et les unités d'intervention
dans le domaine de la sécurité.
les unités de soutien technique (UST) qui regroupent les moyens logistiques (transport
sur le Centre, distribution des fluides, distribution électrique, moyens de
communication, intendance, manutention, déblayement, renforts en personnel par le
ramassage des astreintes….),

-

-

Les moyens d’intervention mis en œuvre dépendent de la nature de l’alarme reçue au PCS.
Ces moyens humains et matériels mis en œuvre sont présentés ci-après dans le cadre
des situations de type 1 et 2 et notamment en cas de séisme, incendie, inondation, de
phénomènes naturels extrêmes, radiologiques.
Séisme
Pour un événement relevant de la situation de type 1 l’objectif premier est d’établir un état
des lieux des installations et des moyens généraux. Pour cela, le directeur ou son
représentant fait procéder immédiatement à l’inventaire des moyens humains et matériels
disponibles utiles à la gestion de la crise.
En fonction des moyens humains et matériels disponibles, 2 types d’actions sont réalisées :
-

les actions de type A sont assurées lorsque les moyens généraux, les moyens de
communication et les moyens humains sont opérationnels ; dans ce cas le chef de
brigade fait réaliser les actions définies dans le tableau ci-après :

Action de type A à exécuter
Gérer les alarmes au PCS
et transmet
Les alertes à la Direction de Centre
Rappeler les astreintes
Analyser l’état des lieux des
installations.
Remonte les dysfonctionnements
constatés.
Transmettre un état des lieux au
PCD-L ou à l’ED

-

Acteurs et documents associés
HO
HNO
FLS

Chef d’installation
ou son représentant
selon fiche reflexe séisme
installations.
Chef Installation
ou représentant

FLS

FLS
Astreintes et ou PMS
installations et services
techniques selon fiche
reflexe séisme
installations.
Astreinte

Les actions de type B sont assurées si les moyens généraux ne sont pas
opérationnels, ou si les seuls moyens de communication disponibles sont les
téléphones satellites et le réseau hertzien; dans un premier temps seront
constituées des équipes de reconnaissance (ERECO) et des équipes dédiées
aux procédures génériques (EIPG), le chef de brigade fait ensuite réaliser les
actions définies dans le tableau ci-après :
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Acteurs et documents associés
Actions de type B à exécuter
Gérer les alarmes au PCS

HO
FLS

Rappeler les astreintes
Si le réseau hertzien dysfonctionne, le
mode dégradé diminue à 3 fréquences
disponibles et plus d'attribution
automatique. Il n'y a plus de
confidentialité entre groupes, tout le
monde entend les autres et la portée
entre postes radios est moindre.
Constituer :
- Les
équipes
de
reconnaissance (ERECO)
nécessaire à la gestion de la
crise
- L’équipe
d’intervention
procédure générale (EIPG)
Assister les Chefs d’Installation
dans la bonne exécution des
procédures séisme et notamment, en
absence
de
moyens
de
communication,
les
ERECO
collectent les données issues des
installations
et
les
remontent
régulièrement au Chef de brigade de
la FLS.
Procéder à l’état des lieux des
installations.
Remonter les constats notables
relatifs à la sécurité au Chef de
brigade de la FLS.
Décider, si nécessaire, de la coupure
de :
- l’alimentation électrique du
centre,
- l’alimentation en eau,
- l’alimentation en eau
surchauffée du réseau
chauffage
Procéder à la coupure du réseau
d’alimentation électrique du Centre,
d’alimentation en eau
d’eau surchauffée chauffage
sur ordre du Directeur du Centre
ou de son représentant

HNO
FLS
FLS

FLS

Le Chef de brigade de la
FLS sur demande du
directeur ou de son
représentant.

FLS

Le Chef de brigade de la
FLS sur demande du
directeur ou de son
représentant.

ERECO

ERECO

Directeur du Centre
ou
son
représentant

EIPG

Directeur du Centre
ou
son
représentant

EIPG

Les équipes ERECO sont composées chacune d’un salarié FLS et d’un salarié SPR et sont
chargées de dresser l’état des lieux des installations suite au séisme et de le
transmettre au chef de brigade. Pour cela le Chef de brigade remet à chaque équipe
ERECO :
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-

les fiches réflexes comprenant la localisation des installations et détaillant l’ensemble
des actions à réaliser sur les installations implantées dans leur zone d’intervention ;
sur les fiches est précisé l’ordre suivant lequel les interventions dans les installations
doivent se faire,

-

les fiches « Enregistrement Etat des Lieux » permettent d’enregistrer un état
des lieux des installations, et de s’assurer que les actions à réaliser ont bien été
effectuées. Pour cela l’état du bâti des installations (intégrité, fissures, ruine), l’état
radiologique autour de l’installation ou dans l’installation, la nécessité de faire
intervenir des secours (incendie, victimes…) sont renseignés ; les fiches sont ensuite
transmises au chef de brigade de la FLS qui rend compte au PCD-L.

L’EIPG est constituée des salariés de permanence des UST qui disposent des
habilitations exigées par l’intervention.
La communication interne au Centre se fera principalement entre les équipes EROCO et EIPG
vers le Chef de brigade de la FLS via le réseau hertzien.
Le CEA via le CCC peut également faire appel à des moyens d’intervention
extérieurs.
Incendie
Les moyens de lutte et de secours doivent être en adéquation avec les circonstances de la
survenue d’un départ de feu et de son développement prévisible au sein d’une
installation. En vue d’organiser ces moyens, il est nécessaire de définir différents niveaux
de développement d’un incendie, depuis la levée de doute suite à une alarme incendie
jusqu’à la propagation d’un incendie hors du volume initial.
La mise en place de ces moyens tient compte de la chronologie de développement du feu
dans les locaux de l’installation. Ainsi, 5 niveaux d’intensité sont définis :
- Niveau 1 : suspicion de départ de feu ou feu ayant existé,
- Niveau 2 : départ de feu avéré et localisé à une partie du local,
- Niveau 3 : feu limité dans le volume initial,
- Niveau 4 : feu étendu dans le volume initial,
- Niveau 5 : feu avec propagation hors du volume initial ou étendu à une partie de
l’installation avec probabilité de conséquences hors du Centre.
La Marche Générale des Opérations (MGO) s’applique dans son intégralité pour tous les feux
développés à partir du niveau 3. Elle comprend les missions suivantes :
- mission de protection du personnel de l’installation et de son voisinage,
- mission de sectorisation et de vérification de mise en œuvre de la sectorisation du
volume sinistré,
- mission d’engagement, de lutte et de surveillance contre l’incendie.
Le Centre a mis en place une organisation adaptée pour l’intervention des moyens de
secours externes dans une installation nucléaire.
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Les principaux engins et matériels d’intervention pour la lutte contre l’incendie disponibles sur
le CEA/Saclay sont :
-

8 véhicules de liaison équipés de moyens de diffusion d’ordre et de moyens de
transmissions,
2 véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV)
2 fourgons pompe tonne (FPT),
1 Fourgon Dévidoir Mousse (FDMo) (3 kms de tuyaux de 110 mm, 1000 l d’émulseur,
deux bâches souples de rétention mobile de 100m3)
1 fourgon technique (FTec), (matériels de force, désincarcération, éclairage,
ventilation,…)
2 motopompes remorquables (MPR),
1 cellule mobile d’intervention chimique (CMIC),
1 véhicule d’interventions diverses (VID),
Un véhicule toute utilité (VTU),
Un groupe électrogène remorquable (20 kVa),
Quatre groupes électrogènes portatifs,
Une remorque pour le transport de deux structures modulaires gonflables,
Divers matériels et équipements spécialisés (ventilation éclairage, épuisement et
assèchement).

. De plus, l’engagement d’engins-pompe sur feu avéré en INB provoque systématiquement
l’activation de la convention avec le SDIS de l’Essonne qui renforce les moyens du centre
conformément au Plan d’Etablissement Répertorié (ETARE).
Les réseaux et moyens de communication décrits ci-après sont, hormis les lignes
téléphoniques ordinaires, pour la plupart auto-surveillés et contrôlés périodiquement par la FLS.
Moyens de communication entre PCS et INB
- Lignes téléphoniques “ordinaires“ sur Autocom CEA et une ligne hors Autocom,
- Téléphones de Sécurité (indépendants du réseau téléphonique)
- Réseau radio,
- Réseau de Diffusion d’Ordres.
Moyens de communication entre PCDL à INB
- Réseau de Diffusion d’Ordres
- Réseau radio
- Téléphone satellitaire
- Lignes téléphoniques Autocom CEA et hors-autocom,
- Interphones indépendants du réseau téléphonique.
Moyens de communication PCS à Extérieur
- Lignes téléphoniques “ordinaires“ sur Autocom CEA et hors-autocom,
- Lignes directes avec Pompiers (CDAU Corbeil) et Gendarmerie (CORG Evry),
- Réseau RIMBAUD.
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Moyens de communication PCDL à Extérieur
- Lignes téléphoniques “ordinaires“ sur Autocom CEA et hors-autocom,
- Téléphone satellitaire,
- Réseau RIMBAUD (téléphonie + fax “chiffrant“ en SD),
- Réseau ISIS (Informatique en CD),
Inondation
La mise en place des moyens d’intervention s’effectue comme suit :
- à réception, de météo France, du message « Alerte météo orage » en HO le message
est diffusé à l’ensemble des installations afin que les chefs d’installation appliquent les
consignes prévues, en HNO la FLS procède au rappel des astreintes installations,
- Sur alarme inondation dans une installation, la FLS engage des reconnaissances et
déploie les moyens d’épuisement, et d’assèchement nécessaires au traitement de
l’événement,
En cas d’inondations importantes impactant de nombreuses installations, des
reconnaissances FLS sont réalisées pour établir un état global de la situation sur le Centre.
Un plan de traitement (plan de délestage pour le SDIS) indiquant les priorités est établi et tous
les moyens d’épuisement et d’assèchement du centre sont mis en œuvre par les équipes de
la FLS.
Les principaux engins et matériels d’intervention pour la lutte contre l’inondation disponibles
sur le CEA/Saclay sont :
- des pompes électriques et à incendie pouvant pomper des eaux claires ou chargées
jusqu’à un débit de 120 m3/h par équipement, pour un débit global estimé à ~ 800
m3/h
un véhicule de transport de moyens de pompage mobiles,
un Fourgon Dévidoir Mousse (FDMo) (3 km de tuyaux de 110 mm, deux bâches
souples de rétention mobile de 100 m3).
Au même titre que les matériels incendie, une partie du matériel de lutte contre l’inondation
est répartie dans plusieurs bâtiments et engins d’intervention de la FLS.
Phénomènes naturels extrêmes
En cas de phénomènes naturels extrêmes (vents forts, chutes de neige, pluies) et en
fonction des informations délivrées par les services de météo France, des dispositions sont
prises sur le Centre afin d’en limiter les conséquences ; ces dispositions consistent
notamment :
- à mettre les installations en sécurité,
- à armer les moyens d’intervention (chasse-neige, moyens de salage équipes
d’intervention), disponibles sur le Centre ou à l’extérieur du Centre.
Ces moyens mis en œuvre par la FLS sont renforcés en tant que de besoin par les moyens
des unités du soutien technique et par le SPR.
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Accident à caractère radiologique
Le SPR intervient au côté des autres équipes dès que l’intervention a lieu dans une
installation nucléaire. Il dispose d’équipes en charge de :
- l’intervention sur la zone sinistrée,
- l’intervention environnement,
- le contrôle du personnel,
- du laboratoire d’analyse.
Chaque équipe est dotée des moyens humains, matériels et de communication qui lui
permettent de réaliser ses missions.
Les moyens matériels disponibles pour les interventions pouvant être mis en œuvre sur le
Centre ou à l’extérieur sont les suivants :
- des groupes électrogènes,
- du matériel de prélèvement atmosphérique,
- des équipements de mesures de radioprotection,
- des équipements de dosimétrie,
- des équipements de protection individuelle (tenues papiers, gants, cartouches de
masque…).
Ces équipements sont entreposés dans des bâtiments du SPR.
Les moyens d’intervention mobiles du SPR sont stationnés pour l’essentiel à l’extérieur des
bâtiments.
Accident de criticité
Le risque de criticité sur le centre est faible. Les équipes de reconnaissance ERECO seront
en charge de suivre les consignes mentionnées dans les fiches réflexes pour les INB 40, 72
et 11 vis-à-vis de ce risque. En cas de besoin, il sera fait appel à la FARN du CEA.
Les actions engagées en cas d’alarme de criticité sont :
- évacuation immédiate du personnel pour rallier le point de repli en empruntant les
itinéraires balisés,
- fermeture des accès du centre,
- interdiction d’accès à la zone concernée,
- accueil du personnel évacué au SPR et SST,
Gestion du personnel
Si les circonstances l'exigent, le Chef d'une Installation sinistrée peut faire évacuer le
personnel vers des points de rassemblement prédéfinis, il en avertit immédiatement le PCS et
la CQSE/CCSIMN en précisant :
-

la situation de l'installation au moment de l'évacuation,
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-

la localisation des points de rassemblement du personnel,

-

le nombre de salariés blessés ou susceptibles d'être contaminés.

Si un séisme survenait en HO, une population de plusieurs milliers de personnes serait
à prendre en charge sur le Centre, en attendant une évacuation qui pourrait ne survenir
qu’au bout de plusieurs dizaines d’heures (fonction des dégâts aux alentours du Centre, de
la disponibilité des voies de communication, des moyens de transport, etc.).
Ces personnes seraient regroupées et gérées dans des bâtiments restant accessibles et
habitables après séisme.
Parmi la population présente sur le Centre, se trouveront des blessés qu’il y aura
lieu de traiter spécifiquement. Les ELPS, formées au secourisme, et plus généralement les
sauveteurs secouristes du travail permettraient de donner les premiers soins ou de porter
assistance à toute personne en danger.
Une information sur la conduite à tenir en cas de séisme sera donnée à l’ensemble du
personnel du Centre et fera l’objet d’exercices spécifiques de mise en œuvre de ces
comportements. On peut espérer de cette façon, par l’adoption de comportements réflexes
appropriés lors du ressenti des premières
secousses, diminuer le nombre de victimes lors d’un
séisme majeur.
8.2.4.2.2 Opérationnalité des moyens d’intervention
Il est considéré que, durant les 6 premières heures suivant l’accident, les opérations de
secours relèvent de l’action des moyens propres du centre ainsi qu’éventuellement des
moyens de secours extérieurs tels que ceux du SDIS sous réserve que ces derniers soient
en mesure d’intervenir et ne soient pas réquisitionnés par les pouvoirs publics ; de ce fait,
seule l’opérationnalité des moyens nécessaires durant les 6 premières heures est analysée
ci-après :
- Pour des événements relevant de la situation de type 1 et concernant :
• Les moyens humains :
en HO les moyens humains du SPR, de la FLS et des supports
techniques assurant les interventions, sont répartis dans des bâtiments
et sur des zones différentes du centre, ce qui devrait permettre
d’assurer un certain nombre d’interventions ; cependant le centre
ne sera pas en mesure de garantir l’opérationnalité de
l’ensemble de ces moyens,
HNO les moyens humains sont hébergés majoritairement dans les
bâtiments de la FLS et du SPR ; un séisme entrainera des
dégradations du bâtiment SPR et d’une partie des bâtiments FLS qui
provoqueront une dégradation partielle des moyens humains qui y sont
présents
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•

Les moyens matériels (HO ou HNO) :
Un certain nombre de matériels d’intervention de la FLS sont stationnés
dans les bâtiments 604 et 616 et pourraient ne pas être opérationnels.
Les autres matériels d’intervention sont entreposés dans des
bâtiments non dimensionnés au séisme (bâtiments FLS, bâtiments SPR,
bâtiments UST), leur opérationnalité ne peut donc être garantie,
Le centre dispose d’un nombre de GEM permettant de couvrir l’ensemble
du besoin des installations, parmi ceux-ci, 2 GEM 250 kVA restent parqués à
l’extérieur et seraient disponibles,
L’état de la voirie du centre devrait permettre la circulation des véhicules.
-

-

Des actions seront engagées pour une plateforme éloignée des bâtiments
environnant et située sur une position topographique haute sur laquelle seront
entreposés des conteneurs dans lesquels se trouveront des matériels nécessaires
à la gestion de crise qui seront utilisés par les équipes d’intervention de Saclay
mais également par les équipes extérieures au Centre.

Pour des événements relevant de la situation de type 2 : la grande majorité des
moyens décrits dans le PUI resteront opérationnels.

8.2.4.2.3. Actions à engager pour garantir l’opérationnalité des moyens
humains et matériel d’intervention dans le cas d’un événement relevant
de la situation de type 1

En complément aux actions en cours, le CEA/Saclay engagera des actions afin de
disposer :
- d’un bâtiment dimensionné au séisme forfaitaire permettant d’héberger en HNO
les salariés FLS, SPR et les PMS nécessaires à la constitution des équipes de
reconnaissance et d’intervention, en étudiant le renforcement du bâtiment FLS
actuel ainsi que son extension dans sa partie sud,
- de groupes électrogènes mobiles opérationnels en les stockant sous abris à
l’extérieur du bâtiment qui les abrite habituellement,
- de matériels d’interventions FLS, SPR et UST opérationnels en les entreposant
dans des conteneurs répartis à différents endroits stratégiques du centre en
extérieur. Ces matériels feront partis des matériels d’intervention habituellement
utilisés par les équipes du centre de façon à les maintenir opérationnels à tout
moment,
Par ailleurs, le CEA conduira une réflexion générale, s’appuyant sur le retour d’expérience
des autres secteurs à risques, afin de renforcer les actions de préparation et d’entraînement
aux situations de gestion de crise des salariés.
Au niveau local, le centre adaptera cette démarche afin de prendre en compte la spécificité
du Centre notamment sur:
-

la gestion des salariés présents, en termes d’accueil, de mise en situation sûre, de
transmission d’information (cheminement, regroupement, communication interne..) ,
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-

le contenu des formations, et de la documentation opérationnelle en tenant compte
des différents profils et compétences des acteurs de la gestion crise.

Actions à
engager pour garantir l’opérationnalité des moyens
d’intervention au-delà des six premières heures : la Force d’Action Rapide
Nucléaire (FARN)
Le retour d’expérience de l’accident de Fukushima a montré l’importance qui s’attache à
pouvoir apporter une aide matérielle et humaine au responsable d’un Centre nucléaire
confronté à un accident sévère, pouvant affecter simultanément plusieurs de ses
installations ainsi que l’organisation globale de ses moyens de secours.
Une réflexion sur les moyens d’intervention nécessaires pour répondre à une crise nucléaire
majeure a été engagée en conséquence. Cette démarche, qui s’inscrit notamment dans le
cadre des travaux pilotés par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
(SGDSN), se traduit par la formalisation d’une Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN), mise
en place chez chacun des trois grands opérateurs (EDF, AREVA et CEA), et de Moyens
Mutualisés d’Intervention Nucléaire (M²IN) communs à ces trois exploitants.
La notion de FARN correspond à une logique de renfort des équipes d’intervention
locales, propres à chacun des exploitants précités pour des raisons de spécificités des
installations et de connaissances techniques des procédés. Ce renfort interviendrait à court
terme (dans les 24 heures, selon les délais de mise en alerte et de route et la cinétique de
l’événement), en appui des équipes locales et des dispositifs de sécurité de chaque Centre.
Les M²IN, quant à eux, rassembleront des moyens plus « lourds » que ceux de la FARN. Ils
interviendraient dans le moyen terme (quelques jours après l’accident), leur délai de mise
en œuvre pouvant être plus important.
La Force d’Action Rapide Nucléaire du CEA (FARN CEA)
La « FARN CEA » est basée sur le principe d’une assistance réciproque entre centres CEA ;
elle n’est donc pas une unité constituée. Dans le cas d’un événement de grande ampleur,
rendant insuffisants, voire inopérants ou inaccessibles, les moyens présents sur le Centre en
crise, des renforts seront mobilisés au sein d’autres centres du CEA. La FARN sera ainsi
composée de moyens humains et matériels, dédiés en temps normal à assurer la sécurité
des installations du centre qui les fournit. Par conséquent, l’engagement de ces moyens
sera soumis à certaines conditions de sécurité, définies ci-après. Ce mode de fonctionnement
tient compte de l’expérience acquise depuis de nombreuses années au travers de
l’organisation des équipes ZIPE 1 (Zone d’Intervention de Premier Échelon), qui fonctionnent
suivant ce principe.
La mise à jour de l’inventaire des moyens d’intervention des équipes ZIPE ainsi que des
autres moyens des services compétents en radioprotection (SCR) du CEA pouvant être
déployés en cas de situation d’urgence radiologique a été réalisée en 2011.

Il sera, en particulier, consolidé par l’identification d’une fraction de ces moyens pouvant être

82

Centre CEA de Saclay

considérée comme projetable au titre de la FARN. La mobilisation de ces moyens sera faite
sous réserves d’une autorisation d’engagement le moment venu ainsi que de mesures de
sécurité compensatoires appropriées.
Cette identification distinguera également les moyens que le CEA pourrait apporter aux
pouvoirs publics en cas de crise en France (exemple : mesures dans l’environnement,
décontamination de personnes, d’équipements ou de véhicules, …) et ceux qui pourraient
être envoyés en cas de crise à l’étranger.
Les Moyens Mutualisés d’Intervention Nucléaire (M²IN)
En complément de la FARN, une étude est menée pour compléter le dispositif de gestion de
crise par des moyens matériels plus « lourds », projetables, pouvant être mis en commun
par les trois exploitants : les M²IN. Le temps de mise en œuvre de ces moyens sera plus
long, avec un délai d’intervention dans le moyen terme (quelques jours après l’accident).
Une réflexion inter-exploitants est coordonnée par le GIE-INTRA afin d’identifier les moyens
pouvant être utilisés au sein des M²IN, et leurs modalités de mise en œuvre. Un
recensement des besoins des trois exploitants est en cours. Il permettra d’identifier des
moyens matériels nécessaires et communs aux trois opérateurs en cas de crise. Parmi ces
moyens, certains existent déjà, et d’autres seront à développer 2.
Selon les résultats de la réflexion inter-exploitants, les nouveaux moyens nécessaires à la
gestion de crise pourront être, soit développés et placés dans une structure commune qui
pourrait être gréée en cas de crise (à l’image du GIE-INTRA existant), soit actionnés au
moyen de contrats d’assistance prioritaire passés avec des entités ou des spécialistes
préalablement identifiés. Ce second cas permettrait de s’assurer que certains équipements
très spécifiques sont maintenus en état opérationnel et mobilisables par des équipes
spécialisées, et offrirait l’avantage d’une meilleure répartition géographique sur le territoire
national (délais de mobilisation plus courts).
En cas de situation accidentelle à l’étranger, les M²IN pourraient également être engagés
dans le cadre d’une offre d’assistance française.

1

Sur réquisition des pouvoirs publics ou de l’ASN, les équipes ZIPE interviennent en cas de situation d’urgence
radiologique sur le domaine public. Au nombre de sept, elles sont réparties en zones géographiques d'intervention,
six sont gréés par le CEA, une par Areva. Ces équipes sont constituées a minima d’un ingénieur et d’un technicien
en radioprotection, et disposent de moyens légers de radioprotection, de détection, d’identification, de balisage et
de communication.
2
Moyens envisageables pour les M²IN : groupes électrogènes de forte puissance, moyens de stockage
d’effluents, motopompes thermiques à débit élevé, matériels complémentaires en radioprotection conteneurs
blindés (entreposage d’éléments irradiants
récupérés à la suite d’un accident nucléaire), systèmes pour contenir les inondations ou les pollutions (barrages
flottants, boudins gonflables, ...), moyens de confinement de poussières radioactives, ...
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Modalités de mise en œuvre de la FARN CEA et des M²IN
•

•

•
•

Alerte

Dès les premières heures, les équipes d’intervention du Centre sinistré mettent en
œuvre les opérations de secours définies dans le Plan d’urgence interne (PUI) du Centre.
A l’échelon national, le Centre de coordination en cas de crise (CCC) du CEA autorise
l’engagement de moyens de renforts (FARN et M²IN), qui seront coordonnés d’un point de
vue logistique par le Poste de coordination d’intervention nucléaire (PC-IN) du
CEA/Le Ripault.
Suivant la cinétique de l’événement et les délais de sollicitation, la FARN pourra ainsi
intervenir en appui des équipes du Centre sinistré dans un délai compris entre 6 heures
et 24 heures.
Selon les besoins et les capacités opérationnelles restantes, il est également
envisageable de faire appel à d’autres équipes FARN, issues d’autres centres CEA.
Les conditions de mise en alerte des M²IN restent à déterminer selon que la
mutualisation sera confiée au GIE-INTRA ou changera de périmètre. Dans le premier
cas, on peut considérer que la mise en alerte suivra les mêmes mécanismes que
ceux applicables pour les moyens du GIE INTRA.
-

Conditions d’engagement des renforts

L’engagement des moyens d’un centre CEA en renfort d’un autre centre (en application du
principe d’assistance réciproque) doit se faire sans dégrader la capacité d’intervention et
de réaction du centre
« pourvoyeur de moyens » dans l’hypothèse d’une crise concomitante sur une de ses
installations :
•

•

La nature et la quantité des moyens matériels et humains pouvant
constituer une équipe FARN sera ajustée, le cas échéant, suivant les
limites capacitaires raisonnablement disponibles.
Si la décision est prise de projeter des moyens vers le Centre sinistré, la
mise en sécurité du Centre « pourvoyeur de moyens » devra être appliquée
suivant des actions concrètes, telles que:
Mise à l’état sûr des installations impactées par l’envoi de la FARN,
à l’exception des installations jugées indispensables.
Surveillance renforcée et permanente des installations mises à
l’état sûr, afin d’intervenir au plus tôt en cas de défaillance.
Renforcement des rondes afin d’être en capacité de détecter et
d’intervenir au plus tôt sur le moindre incident et donc de limiter les
risques d’extension.
Information, voire sollicitation de renforts du SDIS (activation des
conventions afin de disposer de moyens en remplacement de
ceux projetés vers le centre impacté, sous réserve de leur
disponibilité).
Sollicitation d’autres centres CEA afin de disposer de moyens en
remplacement de ceux projetés.
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Maintien des astreintes sur le Centre « pourvoyeur de
moyens », voire réorganisation des équipes (brigades FLS, …).
Pour garantir la meilleure efficacité de cette assistance, le centre « pourvoyeur de moyens »
doit mener ses actions principalement en mode réflexe.
Doctrine d’intervention
La gestion d’une crise sur un Centre nucléaire (conduite de l’installation, mise en place
des équipements, diagnostic et pronostic de l’état des installations) est une des
composantes de la sûreté nucléaire et à ce titre relève de la responsabilité première de
l’exploitant nucléaire.
La loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
réaffirme cette responsabilité. Le Directeur du Centre nucléaire s’appuie sur les équipes
techniques de crise (locale ou nationale) pour le diagnostic et le pronostic de la situation et
dialogue avec son organisation nationale de crise. La FARN CEA, qui interviendra, sera ainsi
placée sous la responsabilité du directeur du centre en situation de crise.
• Les moyens mutualisés (M²IN) et les équipes associées seront vraisemblablement soumis
à une doctrine d’intervention similaire à celle actuellement définie pour les moyens
robotisés du GIE INTRA .
• L’accessibilité des moyens au Centre sinistré nécessitera vraisemblablement un
appui logistique important des pouvoirs publics.

8.2.5 Formation et exercices
8.2.5.1 Formation des acteurs sécurité

La formation du personnel à la sécurité comprend plusieurs volets :
• la formation initiale à la sécurité qui comprend le suivi d’une formation générale à la
sécurité pour tout nouvel arrivant ;
• la formation spécifique à la sécurité en fonction des risques liés aux activités de son
poste de travail ;
• la formation spécifique et obligatoire pour avoir l’accès à certains postes (chef
d’installation, ingénieur de sécurité d’installation) ;
• la formation annuelle, globale à la sécurité, organisée par le chef d’installation qui donne
lieu à l’établissement d’un programme et à la rédaction d’un compte rendu.
Cette formation comprend généralement, des exposés généraux sur la prévention des risques
rencontrés dans l’installation, un exercice de sécurité, une séquence d’entraînement à
l’utilisation des extincteurs.
Les interventions quotidiennes pour des incidents mineurs constituent des entraînements à
l’emploi du matériel et aux techniques utilisés dans le cas d’incident plus important pour le SST,
le SPR et la FLS.
En complément, des séances de formation et des exercices sont organisés dans chaque unité
pour maintenir les équipes au niveau nécessaire pour une action rapide et efficace.
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Des réunions d'information et des séances de formation sont organisées concernant les plans
d'urgence et la communication en cas de crise.
Des exercices annuels sont effectués dans chacune des installations du CEA/Saclay. Le thème
est choisi par le chef d’installation en liaison avec la FLS (il appartient au chef d’installation de
décider du caractère inopiné ou non de l’exercice). Ces exercices permettent d'entraîner les
agents de l’équipe locale de premier secours (ELPS) à leurs différentes missions, de donner à
l'ensemble du personnel des réflexes satisfaisants, de valider la diffusion intérieure et
extérieure de l’alerte, de vérifier la coordination des actions.
Ils mettent en œuvre le plus souvent les moyens de la FLS et, plus ponctuellement les moyens
du SST et du SPR. Ils sont complétés par des séances d'instruction organisées par la FLS au
cours desquelles sont rappelées les règles en matière de prévention des principaux risques, le
maniement des extincteurs et les gestes à accomplir en configuration d'accident.
Des exercices généraux font intervenir, en plus du personnel d'une ou plusieurs installations
supposées sinistrées, l'organisation de commandement du centre et mettent en œuvre les
moyens des services d'intervention. Ils ont pour but de vérifier l'application des instructions et
consignes dans le cadre du plan d’urgence interne du centre et en particulier la bonne diffusion
des ordres à tous les secteurs concernés, la mise en sécurité des installations, la mise en place
des moyens de contrôle du personnel provenant des installations évacuées, le fonctionnement
de la communication interne et externe.
8.2.5.2 Formation des acteurs de la gestion de crise

L’ensemble des acteurs de la gestion de crise bénéficie d’une formation spécifique à la
gestion de crise à l’occasion de leur prise de fonction et ensuite, de façon périodique.
Le CEA s’assure que les entreprises sous-traitantes requises dans le cadre la gestion de crise
forment leurs salariés susceptibles d’intervenir.
Les modalités d’organisation des équipes de reconnaissance ERECO s e r o n t testées lors
des prochains exercices de crise.

8.3. LES CONVENTIONS ET RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR
Pour répondre avec toute l’efficacité souhaitable aux besoins résultant d’une situation de crise,
des conventions d’assistance mutuelle ont été signées entre le CEA Saclay et les centres CEA
de Fontenay-aux-Roses et de Bruyères-le-Châtel, mais aussi le Service départemental
d’incendie et de secours de l’Essonne (SDIS 91) pour définir la mise à disposition de
ressources humaines et en matériel de nature à renforcer le dispositif du PUI ou faciliter la
relève des équipes déjà engagées dans la gestion de la situation de crise.
Au même titre, un protocole d’accord entre le CEA/Saclay et le Service de santé des armées
précise les modalités de l’organisation relative à la prise en charge des victimes et aux
transports sanitaires associés.
Le service de santé au travail du CEA/Saclay entretient des relations suivies avec le SAMU, qui
serait associé à toute gestion de crise impliquant des victimes.
Enfin, un autre protocole d’accord a été mis en place avec le Service météorologique
interrégional Île-de-France pour préciser les actions en matière d’observation, de prévision et
d’information météorologique.
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Le CEA est partie prenante, au même titre que EDF et AREVA, du groupe inter-entreprises
d’intervention radiologique (GIE INTRA). Cette équipe de professionnels peut intervenir sur
toute installation nucléaire accidentée en France dans des délais extrêmement courts et mettre
en œuvre des moyens robotisés. Un exercice a été conduit en 2010 dans le but de vérifier
l’efficacité des liaisons hertziennes avec les robots au passage des sas métalliques et dans
l’enceinte d’OSIRIS, et de s’assurer de la faisabilité des manœuvres qui pourraient être
confiées à des engins robotisés.
La Commission locale d’information (CLI) des Installations nucléaires de base du plateau de
Saclay est généralement associée aux diverses démarches entreprises au titre de la gestion
de crise. Elle a entre autres été consultée pour la validation de la plaquette d’information PPI
(Plan particulier d’intervention) diffusée lors de la distribution préventive des comprimés
d’iode stable. Elle participe également aux différents exercices nationaux par le biais
d’observateurs présents aussi bien sur le terrain qu’au PCDL du CEA/Saclay ou au PCO de
la préfecture. En cas de déclenchement de PUI, il est prévu que la direction de centre via le
porte-parole alerte les maires des communes concernées par le PPI ainsi que le secrétariat
de la CLI dans les meilleurs délais.

8.3.1 Conditions de recours aux entreprises prestataires
Le recours à la sous-traitance est un acte normal d'entreprise, consistant à faire faire ce
que d'autres savent mieux faire ou ce qu'on ne peut pas faire en temps utile ou avec les
moyens dont on dispose. Au CEA, il revêt un caractère sensible du fait qu'il implique des
tiers dans le fonctionnement ou les activités de l’établissement public et dans l’exploitation
d’installations réglementées, notamment dans le domaine nucléaire. Il est donc
indispensable que le recours à la sous-traitance soit convenablement maîtrisé, ce qui
nécesCentre un encadrement adéquat, en matière de sûreté et de sécurité ainsi que sur les
plans juridique et technique, et qu’il fasse l’objet d’un suivi et d’un contrôle rigoureux.
La décision de faire appel à une entreprise extérieure fait dorénavant l'objet préalablement
d'une analyse sur les risques et les modalités de l'opération et sur son intérêt économique
pour le CEA.
Un marché de sous-traitance ne peut être confié qu'à une entreprise présentant les
compétences requises par le cahier des charges, dotée de la technicité et disposant des
moyens en rapport avec la nature et l'importance des tâches objet de la prestation ainsi
que de l'organisation de nature à satisfaire les exigences du CEA en matière de sûreté et
de sécurité. Cette dernière condition fait l'objet d'une attention toute particulière de la part
des décideurs, tant lors de la définition des besoins, que de la sélection des offres et de
l'exécution du marché.
Pour l'attribution des marchés de sous-traitance, le CEA applique le principe du mieuxdisant, consistant à choisir l'offre qui présente les meilleures garanties de bon achèvement
tout en étant économiquement avantageuse, c'est-à-dire celle qui est le plus en adéquation
avec ses besoins et respecte au mieux, à un coût raisonnable, les exigences requises,
notamment en matière de sécurité et de sûreté. A cette fin, la prestation sous-traitée fait
l'objet, avant la procédure de mise en concurrence (appel d’offre, dialogue compétitif, …),
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d'un cahier des charges définissant précisément les besoins de l'unité, les conditions
posées à l'attribution du marché, les exigences établies, notamment en matière de sûreté,
et le résultat attendu.
L’entreprise sous-traitante retenue par le CEA, doit, au cas où elle recourt elle-même à des
entreprises sous-traitantes, respecter les règles fixées par les conditions générales d'achat
du CEA et en particulier obtenir un accord écrit et préalable du CEA pour ce faire.
Par ailleurs, la situation de la sous-traitance, avec ou sans intervention de personnel
d’entreprises extérieures, fait l’objet d’une information annuelle des Comités
d’établissement et du Comité National, conformément aux articles L. 2323-55 et R. 2323-11
du code du travail. En cas de primo-sous-traitance, il y a également consultation du Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
8.3.1.1 Champs d’activité

Pour le CEA/Saclay, dans le cadre de la gestion de crise, les principales opérations dans
lesquelles sont susceptibles d’intervenir des prestataires sont :
- l’alimentation électrique HT/BT des,
- les groupes électrogènes,
- les réseaux d’alimentation et d’évacuation des fluides : eau potable, eau recyclée, air
comprimé, azote gazeux, effluents sanitaires, effluents industriels, eaux pluviales,
- les installations de traitement de l’air : production d’eau glacée, équipements de
climatisation des locaux, équipements de ventilation dont les centrales de traitement de
l’air, les extracteur et humidificateurs, les armoires et coffrets électriques de contrôle
commande propres à ces équipements,
- les moyens de communications,
Les contrats de prestation comportent généralement un système d’astreinte en HNO avec
des délais maximum d’intervention dépendant de la sensibilité de l’activité concernée. Ces
astreintes sont déclenchées directement, en règle générale, par la FLS en fonction de
procédures et de numéros d’appel fournis par les UST et mis à jour en tant que de besoin.
En parallèle, une permanence et des astreintes CEA ont été mises en place aux UST pour
accompagner les interventions HNO des sous-traitants dans les installations. Elles
concernent :
- la Permanence pour Motif de Sécurité pour l’alimentation HT du Centre,
- l’astreinte Télé-Alarme Sécurité pour les courants faibles et les réseaux de détection,
- l’astreinte Réseaux, Fluides, Stations pour l’alimentation en eau des installations et le
fonctionnement des stations de traitement,
- l’astreinte Plan Neige.
8.3.1.2 Modalités de choix des prestataires

L’article 4 de l’arrêté du 10 août 1984 dispose que « l'exploitant, responsable de la sûreté
de l'installation, est de ce fait responsable de l'application des dispositions du présent
arrêté relatives aux activités concernées par la qualité. Pour les activités concernées par la
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qualité exercées par les prestataires, l'exploitant veille à ce que les contrats incluent la
notification à ces prestataires des dispositions permettant l'application du présent arrêté.
L'exploitant exerce ou fait exercer sur tous les prestataires une surveillance permettant de
s'assurer de l'application par ceux-ci des dispositions ainsi notifiées. En particulier, il veille à
ce que les biens ou services fournis fassent l'objet de contrôles permettant de vérifier leur
conformité à la demande. »
La circulaire du 10 août 1984 précise les termes de l’arrêté. Elle précise notamment que «
la surveillance exercée sur les prestataires doit commencer au moment où ils sont choisis.
Ce choix est effectué notamment sur la base d'une évaluation des aptitudes à fournir des
biens ou services répondant aux exigences du client, que celui-ci soit l'exploitant lui-même
ou l'un des prestataires, dans le cadre de l'application des dispositions de l'arrêté. Cette
évaluation se fonde sur notamment sur la capacité technique du prestataire et
l'organisation mise en place pour obtenir et maintenir la qualité de sa prestation.
En matière d’évaluation préalable des fournisseurs, le CEA dispose de deux outils.
8.3.1.3 Dispositions prises pour maîtriser les conditions d’intervention

Les obligations de sécurité que doivent respecter les titulaires de marché et leurs soustraitants en application du code du travail (en matière de santé et de sécurité au travail,
notamment de radioprotection) et du code de la défense (en matière d’accès aux
installations d’importance vitale, de protection et de contrôle des matières nucléaires, de
protection du secret de la défense nationale) sont joints aux marchés passés par le CEA.
Les modalités retenues par les soumissionnaires pour respecter ces obligations font partie
des critères de choix des entreprises.
Lors d’une intervention d’une ou plusieurs entreprises sur un Centre pour des travaux, le
CEA en sa qualité d’entreprise utilisatrice, assure la coordination générale des mesures de
prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure. En
conformité avec la réglementation, il définit et s’assure de la mise en œuvre des règles et
dispositions prises au titre de la prévention des risques. Ces règles ont pour but de prévenir
les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des
différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail occupées ou non à une même
opération.
En préalable à toute intervention de travailleurs d’entreprises extérieures, une inspection
commune des lieux de travail, des installations et matériels qui s’y trouvent permet
d’échanger toutes les informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la
description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès
lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité. L’analyse de ces informations
permet de mener une analyse des risques d’interférence, et de définir les mesures de
prévention associées à ces risques. En matière de radioprotection, l’article R. 4451-8 du
code du travail précise que « chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des
mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie ». En
application de cet article, l’entreprise extérieure doit posséder ses propres compétences en
radioprotection et doit être capable de fournir une prestation radioprotection vis-à-vis de
son personnel à la hauteur des risques radiologiques présents sur le lieu de la prestation.
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Le chef d'installation du CEA exerce son autorité en matière de sécurité dans le périmètre
de son installation, sans préjudice des responsabilités de l’employeur des intervenants. Il
est chargé de mettre en œuvre les actions nécessaires à la maîtrise des risques inhérents
à son installation et aux travaux qui y sont réalisés.
En matière de radioprotection, il s’appuie sur l’expertise technique du service compétent en
radioprotection du CEA (SCR/CEA) et il coordonne les interactions entre le SCR et
l’entreprise extérieure.
La personne compétente en radioprotection de l’entreprise extérieure (PCR/EE) assure
l'ensemble des missions prévues par le code du travail pour le compte de l’EE, en
s'appuyant sur les informations fournies par les salariés de son entreprise et par le CEA.
Ses prestations sont fixées par le contrat qui précise sa présence en permanence sur le
Centre ou à certains moments (inspection commune préalable, plan de prévention,
réunions périodiques de suivi, retour d’expérience en fin de prestation…).
La PCR/EE a la possibilité de se faire représenter sur le lieu de la prestation par un ou
plusieurs techniciens qualifiés en radioprotection (TQRP). Les modalités de cette
représentation doivent être acceptées par le CEA.
Outre les dispositions réglementaires relatives à son personnel, la PCR/EE agit sous la
responsabilité de son employeur et a la responsabilité de mettre en œuvre les actions liées
à la radioprotection définies notamment dans le cahier des charges, le contrat, le plan de
prévention et, le cas échéant, la convention signée avec le CEA.
Le SCR/CEA veille au respect des exigences définies dans le cahier des charges ; il
participe à la réunion d’inspection commune et au plan de prévention et accompagne, dans
l’installation et avant le début de leur prestation, les salariés de l’entreprise extérieure, la
PCR/EE et le TQRP/EE et leur présente les risques radiologiques spécifiques à
l’installation. Il s’assure que la PCR/EE et son représentant se sont appropriés le référentiel
de radioprotection visé dans le cahier des charges et le plan de prévention et procède, en
accord avec le Chef d’installation, aux contrôles nécessaires, sur la base d’un
échantillonnage, permettant de garantir que l’EE met en œuvre les mesures de
radioprotection qu’elle a la responsabilité d’appliquer. Il peut suspendre la prestation de
l’EE à tout moment dès lors qu’il constate un risque avéré.
Conformément au principe d’équivalence: les dispositions de protection radiologique et le
niveau de surveillance du personnel sont les mêmes pour tous les travailleurs exposés
(CEA et entreprises extérieures).
8.3.1.4 Modalités de surveillance

Le recours à la sous-traitance implique du CEA un suivi spécifique, tout aussi rigoureux que
la gestion d'une activité interne, mais dans la limite des responsabilités contractuelles et
réglementaires du titulaire du marché et de ses sous-traitants éventuels. Ce suivi s'exerce
dans tous les domaines concernant l'exécution du marché (sûreté, sécurité, juridique,
technique, social…) et fait intervenir, en tant que de besoin, les unités de support des
centres.
Le CEA veille également à ce que l’entreprise prestataire (et ses sous-traitants éventuels)
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aient mis en place une organisation adaptée à la nature de la prestation et aux obligations
de l’entreprise, et permettant de répondre aux objectifs de sûreté et de sécurité.
L'unité concernée du CEA doit veiller au respect des règles de sûreté et de sécurité par les
entreprises sous-traitantes. En cas de non-respect de ces règles, elle dispose du droit
d'arrêter unilatéralement la prestation ou de suspendre le marché et d'exiger qu'il soit porté
remède à la situation dans les meilleurs délais sous la responsabilité de l'entreprise. Elle
peut également lui appliquer des pénalités financières spécifiques.

9

SYNTHÈSE

A la demande des autorités de sûreté le CEA a mené une évaluation complémentaire
de la sûreté du Centre de Saclay, au regard de l’accident survenu à la Centrale de
Fukushima Daiichi. Cette évaluation a été conduite sur la base des études existantes et du
jugement d’ingénieur. Elle a permis d’identifier des études ou dispositions
complémentaires qui peuvent être envisagées pour améliorer la robustesse des moyens
de gestion de crise face à des situations extrêmes. Ces actions, rappelées ci-après,
pourraient être mises en œuvre au regard de l’amélioration qu’elles seraient susceptibles
d’apporter en termes de prévention, de résistance ou de gestion des accidents. Les dates
indiquées sont données sur la base d’hypothèses de disponibilités budgétaires.
Cette évaluation a été menée en cohérence avec les autres évaluations Centre
réalisées par le CEA.
Elle répond aux demandes résultant des ECS des installations du Centre de Saclay et des
engagements pris par le CEA au cours de l’instruction par les autorités de sûreté de ces
ECS.

9.1 BILAN DE L’EVALUATION COMPLEMENTAIRE DE SURETE
L’évaluation complémentaire de sûreté du Centre de Saclay a permis d’identifier les
structures et équipements essentiels qui permettront de préserver les fonctions support de
Centre en cas d’évènements ou aléas extrêmes ; ils sont rappelés dans le tableau cidessous :
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Fonctions
supports

Alimentations
électriques des
installations

Cycle de l'eau :
alimentation en eau et
moyens d’épuisement
(en cas d'inondation)

Structures et
équipements
essentiels « Centre »
Groupes électrogènes mobiles
(GEM)
Cuves gazole et moyens de
transport

Moyens mobiles de pompage

Télécommunication satellitaire

Réseau Hertzien

Description

Maintien de GEM à la disposition des installations
- Réserve mobile de 0,4 m3
3
- Réserve en gazole disponible de 25 m
minimum permettant d’alimenter l’ensemble des GEM

-

2 fourgons pompe tonne (FPT),
1 Fourgon Dévidoir Mousse (FDMo)
2 motopompes remorquables (MPR),

Communication vers l'extérieur à partir du PCD-L
Ce réseau radio permet à des groupes de parole de
dialoguer.

Télécommunication

Sirène PPI

Gestion de crise

Mise en alerte des salariés et des populations

PCS, PCD-L,

Gestion de crise, centralisation des données de
téléalarme, moyens de communication

Réseau routier

Acheminement des moyens d’intervention vers les
installations du Centre

Moyens matériels et humains pour :
- la lutte contre l'incendie et les évènements naturels
Moyens d’intervention incendie,
- la surveillance radiologique du centre , des installations
de radioprotection du personnel
et de l’environnement,
et de l’environnement
- le diagnostic

Station de surveillance météo

Surveillance des paramètres météo tels que la direction
et la vitesse du vent, l’humidité et la pression

La robustesse de ces structures et équipements essentiels ainsi que les infrastructures
associées a été évaluée vis-à-vis de ces évènements ou aléas extrêmes et les conclusions
de cette évaluation ont conduit à proposer des dispositions complémentaires qui
permettront de renforcer l’organisation et les moyens actuels.
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Les principales conclusions de cette évaluation sont les suivantes :
Séisme
L’analyse des marges sur les équipements essentiels du Centre en cas de
séisme a montré que :
- une partie des bâtiments abritant la FLS, le SPR, le PCDL présente quelques
marges par rapport à la stabilité au séisme minimal forfaitaire de la RFS.
- les bâtiments abritant les moyens d’interventions pour la lutte contre l’incendie, la
radioprotection et les GEM ne sont pas dimensionnés au séisme,
- la sirène et la station météorologique seront opérationnelles,
- le réseau routier présentera des déformations faibles qui ne devraient
pas entraver les interventions,
- les moyens de communication satellitaires et hertziens (en mode dégradé) restent
opérationnels; le dispositif ne sera complètement opérationnel qu’à la condition que
les récepteurs (talkie-walkie, téléphones) soient entreposés dans des locaux
disposant de marges de dimensionnement.
Risque d’inondation et autres phénomènes extrêmes
L’étude consacrée à ce risque montre que, quel que soit le scénario envisagé, les moyens
de prévention et d’intervention disponibles sur le Centre, éventuellement renforcés par des
moyens externes sont suffisamment dimensionnés pour limiter les conséquences sur les
installations nucléaires et sur les moyens supports de gestion de crise.
Perte des alimentations électriques
En cas de perte des alimentations électriques normales et secours les conséquences sur les
structures et équipements essentiels seraient la perte totale ou partielle de la centralisation
des alarmes au PC sécurité.
Ces perturbations ne sont pas susceptibles d’être à l’origine d’un effet falaise pour les moyens
supports du Centre.
Gestion des accidents en situation de type ECS
La gestion de crise du centre de Saclay a été analysée en considérant les 2 situations
suivantes :
- Situation de type 1 (SEISME): Il s’agit de situations répondant aux critères suivants :
• l’événement est à cinétique rapide et/ou impacte une grande partie, voire
l’ensemble du Centre, et/ou les zones extérieures au Centre sont fortement
atteintes,
• la mise en action des moyens d’interventions internes et externes ne peut
être anticipée ; seuls des moyens réduits seraient mobilisables dans les premières
heures qui suivent l’événement, il n’est pas possible de pré-positionner des
moyens de prévention ou d’intervention.
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En conséquence, dans une situation de ce type, différentes phases de gestion de crise ont
été définies au niveau du Centre en fonction des moyens humains et matériels disponibles :
•

•

•

phase 0 – 6 h, où les objectifs principaux sont de regrouper le personnel, de
mettre en place l’organisation de la gestion de crise, de connaître la situation
sur le Centre et d’engager les interventions selon leur degré d’urgence à partir
d’une priorisation prédéfinie,
phase 6 – 48 h, où les objectifs principaux sont de poursuivre les
interventions sur le Centre avec les moyens humains et matériels du Centre
mais également l’apport d’autres moyens en provenance principalement
d’autres centres nucléaires (FARN),
phase au-delà de 48 h, où l’on poursuit les interventions sur le Centre
avec les moyens nationaux (M²IN - Moyens Mutualisés d’Intervention
Nucléaire), avec l’objectif de mettre en sécurité les installations.

- Situation de type 2 (INONDATION et conditions climatiques extrêmes): Il s’agit de
situations répondant aux critères suivants :
• l’évènement est à cinétique lente et/ou n’impacte que localement le Centre,
• des dispositions de prévention, de surveillance et de limitation des
conséquences peuvent être prises par anticipation ou dès la détection de
l’événement,
• les moyens d’intervention et de secours extérieurs au Centre peuvent intervenir
rapidement aux cotés des moyens engagés par le CEA.
L’organisation diffère donc de celle d’une situation de type 1 et se rapproche beaucoup d’une
situation de
PUI. Deux phases de gestion de crise peuvent être définies :
•

phase pré-évènement : elle est déclenchée dès l’alerte qu’une situation de
ce type peut se produire. Cette phase permet d’activer l’organisation de gestion
de crise et de mettre en place les moyens humains et matériels dans les
installations et sur le Centre, ou de mobiliser des moyens externes le cas
échéant, et de mettre en sécurité les installations,
• phase post-évènement : elle permet de réaliser les interventions sur le Centre
avec les moyens intra et extra-CEA adaptés et de surveiller le maintien en état
sûr des installations.
Cette analyse montre que :
- pour des événements relevant de la situation de type 1, l’organisation de crise mise en
place est en mesure de maîtriser les défaillances qui risquent de survenir sur
de nombreux ouvrages, installations nucléaires et bâtiments conventionnels. La
mobilisation rapide sur le terrain d'équipes de reconnaissance dotées de moyens de
communication autonomes est essentielle pour apprécier la situation locale,
- pour des événements relevant de la situation de type 2, l’organisation mise en place par
le centre de Saclay permet de gérer efficacement la crise.
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Conditions de recours aux entreprises prestataires :
L’examen des conditions de recours aux entreprises extérieures a permis de confirmer que
l’organisation mise en place relative aux modalités du choix des prestataires, aux dispositions
prises pour maîtriser les conditions d’intervention et aux modalités de suivi des prestataires,
en particulier pour ce qui concerne les prestations en rapport direct ou indirect avec la gestion
de crise (coupures électriques, coupures de fluides, par exemple),donne au CEA l’assurance
de la disponibilité des compétences nécessaires attendues de ces prestataires en cas de
crise (astreintes, en particulier).

9.2 DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AU TITRE DE LA ROBUSTESSE DE LA
GESTION DE CRISE
Consécutivement à l’ECS du Centre de Saclay, des dispositions complémentaires
permettant d’améliorer les conditions d’intervention ainsi que la robustesse et/ou la
disponibilité des bâtiments ou des équipements essentiels à la gestion de crise, sont
envisagées.
-

-

élaboration d’un plan de ramassage des salariés d’astreinte pour tenir compte des
situations de type 1 ; cette actualisation consistera notamment à privilégier le rappel
des salariés résidant dans des zones non impactées par l’évènement,
rédaction d’une consigne d’utilisation de la cuve de gasoil de l’INB 49 assurant
l’alimentation des GEM sera à rédiger.
rédaction de consignes et procédures pour els situations de type 1 : fiche séisme
réflexes, fiches ERECO
définition des dispositions opérationnelles pour l’approvisionnement en gazole.

Par ailleurs, une réflexion générale s’appuyant sur le retour d’expérience des autres
secteurs à risques sera conduite afin de consolider les actions de préparation et
d’entraînement aux situations de gestion de crise des salariés. Le centre adaptera cette
démarche afin de prendre en compte la spécificité du Centre pour ce qui concerne
notamment :
- La gestion des salariés présents, en termes d’accueil, de mise en
situation sûre, de transmission d’information (cheminement, regroupement,
communication interne..),
- Le contenu des formations et de la documentation opérationnelle en
tenant compte des différents profils et compétences des acteurs de la
gestion crise.

95

Centre CEA de Saclay

9.3 ACTIONS A REALISER AU TITRE DU NOYAU DUR DE GESTION DE CRISE
Pour les situations extrêmes étudiées dans le cadre de l’ECS, en particulier pour la situation
de type 1, la nécessité de mise en place d’un noyau dur a été identifiée.
Ce noyau dur comprenant des dispositions matérielles et organisationnelles permettant à
l’exploitant du Centre de Saclay d’assurer les missions qui lui incombent dans la gestion
d’une crise, est détaillé ci- après :

Type
Locaux de gestion des
situations d’urgence

- Hébergement des
salariés (nuitées) :

- Poste de

commandement et
hall d’entreposage
des moyens
d’intervention :

Description
Les locaux de gestion de crise comporteront :
- un poste de commandement:
o qui permette d’assurer les fonctions suivantes:
Direction du PCD-L
Directeur des opérations internes (DOI)
Interface entre l’ETC-L et le PCD-L
Interface entre les équipes d’intervention
FLS et le PCD-L
o
qui dispose des unités d’acquisition et de
traitement des données de surveillance
atmosphérique
- « les nuitées » des salariés composant les équipes de
la FLS, du SPR, et des PMS
- l’entreposage des moyens d’intervention du SPR,
de la FLS et des UST nécessitant une protection par
rapport aux situations extrêmes

Echéances
associées
Décision en 2015
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Moyens
intervention
indispensables à la
gestion de crise.

Moyens mobiles d’intervention et d’approvisionnement en eau :
- Un chariot automoteur pour le transport des lots
- Un groupe de pompage hydraulique (Q = 300 m3/h).
- Un groupe électrogène portatif

2013-2014

Un ensemble de lots matériels.
- Un lot incendie (tuyaux souples d’incendie, lances à
incendie)
- Un lot épuisement (5 pompes électriques de 60 m3/h)
- Un lot rétention (1 bâche de récupération 100 m3,)
obturateurs gonflables de différents diamètres pour
tuyauteries.
- Un lot éclairage (lampes, mats et supports ou ballon
d’éclairage)
- Un lot ventilation (Un ventilateur thermique et un
électrique)
- Un lot protection (Dix bâches 6x4)
- Un lot désincarcération et déblaiement (matériels divers,
pelles, fourches, râteaux, disqueuse, tirfor, vérin,
tronçonneuse.)
- Un lot EPI (tenue de protection (SC1 ou TLD), scaphandre
…)
- Une Structure Modulaire Gonflable (SMG) de grande
dimension
(poste médical avancé…).
- Un lot plan rouge (20 brancards catastrophes, couvertures
de survie….)
Moyens mobiles nécessaires aux équipes du SPR (mesures
environnement) :
-

Balises mobiles de surveillance atmosphérique
Appareils de prélèvement atmosphérique,
Contaminamètres,
Radiamètres,
Equipements de protection individuels
Moyens de communication radio

Moyens mobiles équipant les équipes de reconnaissance
-

3 véhicules tout terrain,
Masques, équipement de protection, dosimétrie,

3 Groupes électrogènes mobiles
Approvisionnement en gazole

Moyens de
communication

-

5 Téléphones satellites (communication vers l’extérieur)
Liaisons radio
Sirène PPI

2013-2014
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Instrumentation pour la
mesure météorologique:

Mât météorologique et surveillance associée

Opérationnel
Coffrets
sous réserve
de vérification
de la tenue
des armoires

Dans l’attente de la réalisation des dispositions énoncées ci-dessus, les actions détaillées ciaprès seront engagées :
- Stationnement des moyens d’intervention mobiles supportant les conditions climatiques
hivernales à l’extérieur des bâtiments, réalisé en 2014
- Création sur le Centre d'une plateforme dans laquelle se trouveront des matériels
nécessaires à la gestion de crise. Cette organisation sera mise en place en 2014,
- Equiper des moyens de communications satellitaires en cas d'événement relevant de
la situation de type 1 ; cette action sera réalisée en 2013 et 2014
- Etude de renforcement et ventilation du bloc ouest bâtiment FLS (PCD-L) et « nuitées
intervenants » en 2014
- Décisions sur PCDL et « nuitées » en 2015
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