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Glossaire

ASN

Autorité de Sûreté Nucléaire

BT

Basse Tension

CCC

Centre de Coordination en cas de Crise

CCOM

Cellule Communication

CCR

Cellule Conséquences Radiologiques

CD

Cellule Direction

CEA

Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives

CEI

Cellule Expertise au niveau de la sûreté de l'Installation

CFI

Courants Faibles Industriels

CMS

Côte Majorée de Sécurité

CNR

Compagnie Nationale du Rhône

COG

Centre Opérationnel de la Gendarmerie

CPRES

Cellule Presse

CRH

Cellule Relations Humaines

CSO

Cellule Suivi Opérationnel

CTA

Centrale de Traitement d'Air

DAI

Détection Automatique d’Incendie

DIADEM

Déchets Irradiants ou Alpha et de DEMantèlement

DNF

Dernier Niveau de Filtration

ELU

Etats Limites Ultimes

ETC

Equipe Technique de Crise

ETC-L

Equipe Technique de Crise Locale

FLS

Formation Locale de Sécurité

GEF

Groupe Electrogène Fixe

GEUS

Groupe Electrogène d’Ultime Secours

GTC

Gestion Technique Centralisée

HT ou HTA

Haute Tension

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

II

Installation Individuelle

INB

Installation Nucléaire de Base

INBS

Installation Nucléaire de Base Secrète
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LIE

Limite Inférieure d’Explosivité

NGF

Nivellement Général de la France

NGFO

Nivellement Général de la France Orthométrique

PC

Poste de Commandement

PCDL

Poste de Commandement Direction Local

PCI

Poste de Commandement Installation

PPI

Plan Particulier d'Intervention

PUI

Plan d’Urgence Interne

RFS

Règle Fondamentale de Sûreté

RIMBAUD

Réseau Inter Ministériel de Base Uniformément Durci

RISEE

Réseau Informatisé de Surveillance de l'Environnement et des Effluents

RNR

Réacteur à Neutrons Rapides

SCM

Surveillance Centralisée de Marcoule

SMHV

Séisme Maximum Historiquement Vraisemblable

SMS

Séisme Majoré de Sécurité

SPR

Service de Protection contre les Rayonnements

TCR

Tableau Contrôle Radioprotection

TGBT

Tableau Général Basse Tension

THE

Très Haute Efficacité
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0. LIMINAIRE
D’une manière générale, les installations nucléaires sont conçues 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 conçues 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, objet du présent rapport, 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.
De manière plus détaillée, les situations examinées résultent des évènements ou aléas extrêmes suivants :
- séisme au-delà du séisme majoré (cf. § 3),
- inondation au-delà de la crue majorée (cf. § 4),
- autres phénomènes naturels extrêmes (cf. § 5),
- pertes postulées des alimentations électriques internes et externes, perte postulée du
refroidissement, cumul de ces deux pertes (cf. § 6),
- gestion des accidents dans ces situations extrêmes (cf. § 7).
Il s’agit alors d’identifier les éventuelles situations pouvant induire une brusque dégradation des séquences
accidentelles ("effet falaise") et d’évaluer les marges par rapport à cet éventuel effet falaise.
Ceci permet ensuite de proposer si nécessaire des dispositions complémentaires permettant de prévenir de
telles situations extrêmes, et de renforcer ainsi la robustesse de l’installation (amélioration de la résistance
de certains équipements, renforcement de l’autonomie de certaines alimentations électriques, etc…).
L’Installation DIADEM présente la particularité d’être une installation nouvelle qui n'est pas encore
1
construite . L’évaluation complémentaire de sûreté est donc réalisée en parallèle de ses études de
conception.

1

L'Installation DIADEM est cependant décrite dans le présent document comme si elle existait.
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1. CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION
1.1. PRÉSENTATION DU CENTRE DE MARCOULE
1.1.1. Localisation et accès
Le Centre CEA de Marcoule est situé dans le sud-est de la France, en bordure de la rive droite du Rhône à
proximité du confluent de la Cèze avec ce fleuve.
Le Centre s’étend sur une surface de 280 hectares à cheval sur les communes de Chusclan et Codolet et
dépend administrativement du département du Gard et de la région Languedoc-Roussillon. Il est distant de
2 km des villages de Codolet et de Chusclan (cf. Figure 1 et Figure 2), de 8 km du centre-ville de Bagnolssur-Cèze (environ 19000 habitants), zone la plus peuplée à proximité du Centre (nord-ouest). Les autres
villes importantes situées à proximité sont :
-

Orange à 8 km à l’est,

-

Avignon à 23 km au sud,

-

Nîmes à 45 km au sud-ouest.

Figure 1. Situation de Bagnols-sur-Cèze
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Centre de Marcoule

Figure 2. Localisation du Centre de Marcoule
Le Centre a été construit au pied d’un escarpement de 220 m d’altitude au nord formé de calcaires et de
grès (dent de Marcoule), sur deux terrasses alluvionnaires du Rhône en pente vers le Rhône à l’est du
Centre entre les niveaux 60 et 30 m NGF. Les terrains au sud et à l’ouest du Centre sont principalement
affectés à des exploitations viticoles.
Le Centre de Marcoule est accessible par les postes de garde :
 "ouest", desservi par la route départementale 138 qui longe l'ouest et le nord du Centre de Marcoule
depuis Bagnols-sur-Cèze, Avignon ou Orange,
 "nord", desservi par la route départementale 138 depuis Pont-St-Esprit et Bollène via Saint Etienne
des Sorts,
 "sud", desservi par la route communale qui longe la clôture à l’est et au sud du Centre de Marcoule
permet un accès depuis le village de Codolet.
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1.1.2. Description et missions du Centre de Marcoule
Le Centre CEA de Marcoule comporte une Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) qui comprend
seize installations individuelles (II) et des installations à caractère technique d'Installation Classée pour la
Protection de l'Environnement (ICPE). Les activités principales sont :
 l’exécution des programmes de recherche et de développement liés notamment au traitement et au
conditionnement des déchets radioactifs, ainsi qu’à l’assainissement et au démantèlement des
installations nucléaires,
 l’assainissement et le démantèlement des installations individuelles de l’INBS mises à l’arrêt,
 l’entreposage de déchets radioactifs et de combustibles usés en attente de traitement ou de
stockage,
 le conditionnement de combustibles usés.
Le Centre comprend également deux Installations Nucléaires de Base :
 l’INB 71, Phénix, qui était à l’origine un prototype conçu pour démontrer la faisabilité et la rentabilité
de la filière des Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR). Ce réacteur est en phase de mise à l’arrêt
définitif depuis fin 2009,
 l’INB 148, Atalante, ensemble de laboratoires pour la recherche de base et le développement de
procédés dans les domaines du traitement des combustibles usés et des déchets de haute activité.
L’Installation DIADEM viendra compléter cette liste d’INB du Centre de Marcoule.
Outre les installations du Centre CEA de Marcoule, le site de Marcoule comprend :
 l'usine MELOX, qui a pour vocation la fabrication des crayons et assemblages combustibles pour les
réacteurs nucléaires à eau légère, à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium (combustible
MOX),
 l'usine CENtre nucléaire de TRAitement et de COnditionnement de déchets de faible activité
(CENTRACO), exploitée par la SOciété pour le COnditionnement des Déchets et Effluents
Industriels (SOCODEI), qui a pour vocation le traitement par fusion ou incinération et le
conditionnement des déchets de faible activité issus de la maintenance et du démantèlement des
installations nucléaires,
 l'établissement Cisbio Bioassays dont les activités sont la recherche et la production dans les
domaines de l’analyse médicale et des sciences du vivant,
 l'installation GAMMATEC mise en service début 2014. Cette installation, exploitée par la société
Synergy Health (Isotron France), permet le traitement par ionisation de matériaux, essentiellement
pour la stérilisation de matériel médical.
La localisation de l’Installation DIADEM est présentée sur la Figure 3. Elle est située au nord-ouest du
Centre. Ce lieu a été choisi entre autres pour regrouper sur une même zone les installations ayant trait aux
déchets.
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1.1.3. Environnement industriel et risques engendrés pour le Centre de Marcoule
1.1.3.1. Environnement démographique
Le nombre d’habitants dans un rayon de 5 km autour du Centre de Marcoule est d’environ 3300 personnes
(données de 2007).
La majeure partie de la population, à savoir un peu plus de 93 000 habitants, se situe dans une zone
comprise entre 5 et 10 km autour du Centre.
1.1.3.2. Environnement industriel
La région voisine du Centre de Marcoule étant essentiellement viticole, la principale caractéristique de
l’industrie est son éparpillement et sa faible concentration.
L’environnement industriel du Centre est constitué d’entreprises de petite taille regroupées dans des zones
artisanales clairsemées.
Seule la région de Laudun-l’Ardoise, située à proximité (à 5 km au sud), peut être considérée comme un
complexe industriel. Elle comprend notamment :
 l’entreprise Ferro-PEM (anciennement PECHINEY Electrométallurgie) qui fabrique des produits de
fonderie (ferro-alliages),
 la société OWENS CORNING FIBERGLASS qui fabrique des produits à base de fibre de verre,
 diverses sociétés de services et petite sous-traitance.
Le complexe industriel du Tricastin est situé à 18 km au nord du Centre de Marcoule. Il regroupe des usines
nécessaires à l’enrichissement de l’uranium en isotope 235 (usines de conversion (COMURHEX),
d’enrichissement (EURODIF, GBII) et de traitement (W, TU5,…)), des installations d’entreposage de
matières uranifères exploitées par AREVA et des réacteurs de puissance exploités par EDF (CNPE du
Tricastin).
L’éloignement du Centre de Laudun-l’Ardoise (distance supérieure à 5 km) ainsi que la nature des industries
qu’il comporte (fonderie, fabrication de produits à base de fibre de verre, sociétés de service) n’entraînent
pas de risques significatifs pour l’Installation DIADEM. Il en est de même pour les installations du Centre de
Tricastin.
1.1.3.3. Infrastructures et transport d’utilités
Oléoducs
Trois oléoducs implantés suivant un axe nord-sud transportent des hydrocarbures liquides dans la vallée du
Rhône :
 le pipe-line sud-Européen (PLSE) qui transporte du brut, passe à l'est de Valréas. D'une capacité de
90 millions de tonnes par an, cette canalisation passe à environ 15 km du Centre,
 le pipe-line Méditerranée-Rhône (PLMR) qui transporte des produits raffinés (gas-oil, fuel
domestique, essence, supercarburant et carburéacteur) depuis les raffineries de l'étang de Berre et
de Feyzin jusqu'aux dépôts du couloir rhodanien, de la région lyonnaise, de la moyenne Isère et audelà vers la Suisse. Ce pipe-line passe à l'est de Sainte-Cécile-Les-Vignes. Il a une capacité de
6 millions de tonnes par an et passe à environ 10 km du Centre,
 le pipe-line de l’Otan situé à 14 km environ du Centre.
Ces oléoducs sont suffisamment éloignés du Centre de Marcoule pour ne générer aucun risque significatif.
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Gazoducs
Les conduites de gaz présentes au voisinage du Centre de Marcoule sont :
 un gazoduc d’axe nord-sud, acheminant du gaz d’Algérie de Fos à Tersanne, à environ 15 km du
Centre. Ce gazoduc alimente notamment Orange et la zone industrielle de l’Ardoise, il est
suffisamment éloigné du Centre de Marcoule pour ne générer aucun risque significatif,
 la conduite de 150 mm de diamètre transportant du gaz naturel sous 67 bar, reliant l’Ardoise à
Bagnols-sur-Cèze à environ 2 km à l’ouest du Centre. Sur cette conduite, est raccordée une
canalisation enterrée de 80 mm qui alimente le Centre de Marcoule sous une pression de 67 bar
jusqu’au poste de détente, implanté en limite de clôture nord, puis sous une pression de 16 bar dans
une canalisation enterrée de diamètre 100 mm (cf. Figure 4) qui alimente la chaufferie du Centre
(chaudières 1 et 2).
L'analyse des risques associés à ces conduites de gaz vis-à-vis de l'Installation DIADEM est développée en
paragraphes 2.2.2.6 et 3.2.3.3.

Poste de détente de gaz

DIADEM
Conduite de gaz

Bâtiment 106
Chaufferie

Figure 4. Implantation de la conduite de gaz
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1.1.4. Voies de communication et risques pour le Centre de Marcoule
1.1.4.1. Réseau routier
Le réseau routier à proximité du Centre comprend :
 en rive gauche du Rhône, à l’est du Centre :
o l’autoroute A7 qui constitue un des grands axes nord-sud européens, à 5,5 km,
o la route nationale N7, parallèlement à l’autoroute, à 3 km,
 en rive droite du Rhône, à l’ouest du Centre :
o la route départementale D6086 vers Nîmes à 7,5 km,
o la route nationale N580 entre Avignon et Bagnols-sur-Cèze à 2,5 km environ au sud-ouest du
Centre,
 les routes d’accès au Centre :
o au nord, la route départementale 138 (ou "route de St Etienne des Sorts"),
o au sud, les routes départementales 765 et 138b,
o à l’est, la route départementale 138a (ou "route de Caderousse"),
o à l’ouest, la route départementale 765 (ou "route de Codolet").
Le principal risque lié au réseau routier est le risque d’explosion lié au transport de gaz inflammables
liquéfiés.
Ce risque n'est pas pris en considération dans la présente évaluation de sûreté car il n'est pas permanent.
Quoi qu'il en soit, en cas de séisme, le Préfet mettrait en place des dispositions de restriction de la
circulation routière.
1.1.4.2. Réseau ferroviaire
Le Centre de Marcoule est entouré de trois voies ferrées différentes :
 la voie ferrée Paris / Lyon / Marseille est implantée en rive gauche du Rhône. A double voie, elle
supporte un trafic intense, tant voyageurs que marchandises. Elle passe au plus près à environ 5 km
au nord-est du Centre,
 la voie ferrée Vienne / Valence / Nîmes emprunte la vallée du Rhône en rive droite, longeant la
Nationale 580 entre Bagnols sur Cèze et L'Ardoise. A double voie, elle permet d'écouler un
important trafic de marchandises et passe au plus près à environ 2,5 km au sud-ouest du Centre,
 la ligne TGV Méditerranée, qui relie Valence à Marseille, passe à environ 2,5 km du Centre au plus
près, sur les communes de Piolenc et d'Orange, entre le Rhône et l'autoroute A7. Elle supporte un
trafic voyageur exclusivement.
De manière déterministe, le Centre de Marcoule ne peut être atteint par une onde de surpression supérieure
à 30 mbar provenant d’un accident sur les voies ferrées environnantes. Le génie civil de DIADEM intègre
ces contraintes puisqu’il est dimensionné pour une surpression de 100 mbar.
1.1.4.3. Réseau fluvial
Le Centre de Marcoule est bordé à l’est par le Rhône. C’est une voie navigable où peuvent transiter des
marchandises dangereuses. Ces marchandises se répartissent en plusieurs catégories : produits chimiques,
produits pétroliers et engrais.
Ce risque n'est pas pris en considération dans la présente évaluation de sûreté car il n'est pas permanent.
Quoi qu'il en soit, en cas de conditions de navigation difficiles, notamment en cas de crue, les navigants sont
informés par des messages gérés par la Compagne Nationale du Rhône au niveau des différentes écluses,
de façon à limiter la circulation. De même, en cas de séisme, le Préfet mettrait en place des dispositions de
restriction de la navigation.
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1.2. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’INSTALLATION
1.2.1. Présentation générale
La vocation de l'Installation DIADEM (Déchets Irradiants ou Alpha et de DEMantèlement) est d’entreposer
des conteneurs de déchets irradiants ou alpha en provenance essentiellement des installations du CEA pour
une reprise ultérieure jusqu’à ce qu’un exutoire en permette la gestion définitive. Compte tenu du type et de
la quantité de déchets à entreposer, DIADEM constitue une Installation Nucléaire de Base.
DIADEM assure le maintien des conteneurs dans un état de conservation permettant leur reprise après la
période d'entreposage avec des moyens d’exploitation standards.
Les principales fonctions à assurer sont donc :
 le maintien de la qualité de confinement des conteneurs pendant la durée d’entreposage,
 la surveillance des conteneurs pendant la durée d'entreposage,
 la faculté de reprise des déchets à l’issue de leur période d’entreposage.
L’installation se compose principalement d'une alvéole compartimentée dans laquelle des conteneurs en
acier inoxydable préalablement soudés sont entreposés en position verticale dans des râteliers.
L’installation est prévue pour accueillir des conteneurs cylindriques dont le remplissage sera assuré par les
producteurs de déchets. Les conteneurs de déchets arriveront majoritairement sur l’installation avec un
couvercle vissé, les autres conteneurs arrivant soudés. Les seules opérations réalisées sur les conteneurs
dans l’Installation DIADEM seront :
 un soudage du couvercle, si cela n'a pas déjà été fait avant,
 des contrôles des conteneurs et leur décontamination si nécessaire,
 leur manutention entre les différentes zones de l’installation et l’entreposage en râteliers.
Compte tenu de leur nature et de leur activité, les déchets sont faiblement dispersables (essentiellement des
pièces métalliques activées), mais leur taux d'irradiation nécessite d’importantes épaisseurs de protection
biologique.
1.2.2. Description des déchets, des conteneurs et des emballages de transport
Les conteneurs de déchets sont acheminés vers l’Installation DIADEM par voie routière, par l’intermédiaire
de deux types d'emballages de transport sur voie publique de type B : l’emballage IR500 et l’emballage
TIRADE. Il n'est toutefois pas exclu que l'installation soit amenée à recevoir d'autres types d'emballage. Ces
emballages pourront transporter un ou deux conteneurs à destination de DIADEM.
Les déchets entreposés sur DIADEM proviendront très majoritairement du démantèlement d’anciennes
installations. Le CEA a en effet identifié des déchets irradiants ou alpha (déchets dits "FMA-VL" ou "HA")
dont les caractéristiques n’autorisent pas leur stockage définitif sur les installations ou exutoires existants.
Ces déchets sont soit déjà existants, soit seront produits au cours des trente prochaines années.
L'Installation DIADEM a donc pour finalité l’entreposage à partir de 2018 de déchets irradiants, et ce pour
une durée prévisionnelle d'au moins cinquante ans. Afin de garantir le confinement des déchets sur cette
période, les déchets seront au préalable conditionnés dans des conteneurs spécialement conçus pour
l’installation. Il est prévu, au stade actuel des études, d’accueillir trois types de conteneurs cylindriques d’un
diamètre identique (Ø externe : 498 mm) et de hauteur différente :
 hauteur hors-tout de 625 mm pour le conteneur dit ½ DIADEM (volume utile 98 L),
 hauteur hors-tout de 1060 mm pour le conteneur dit DIADEM (volume utile 177,4 L),
 hauteur hors-tout de 2120 mm pour le conteneur dit A4 (volume utile 370,8 L).
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Figure 5. Schéma des conteneurs type A4, DIADEM et ½ DIADEM

Les trois types de conteneurs ont une virole en acier inoxydable de 8 mm d’épaisseur et un fond de 10 mm.
Les couvercles des conteneurs réceptionnés dans l'Installation DIADEM sont vissés et/ou soudés et équipés
d’un dispositif de préhension commun. Chaque couvercle, d'épaisseur 15 mm en acier inoxydable, est muni
d'un raccord permettant, d'une part l'inertage du conteneur pendant le soudage du couvercle, d'autre part le
contrôle de l’étanchéité après soudage.
Le couvercle des conteneurs de déchets radiolysables est équipé de pastilles en acier inoxydable fritté
favorisant l’évacuation des gaz de radiolyse et de l'humidité interne.
Il est à noter que, si nécessaire, d'autres modèles de conteneurs métalliques de même diamètre pourront
être définis.

1.2.3. Description du bâtiment
2

Le bâtiment DIADEM, d'une surface au sol d'environ 2000 m , se décompose en trois zones fonctionnelles :


une zone "entreposage" assurant les fonctions de traitement et d’entreposage des conteneurs de
déchets,



une zone "utilités et réception" assurant les fonctions de réception/expédition des emballages de
transport ainsi que les locaux techniques associés à la ventilation (filtration, extraction),



une zone "utilités et accueil" regroupant sur plusieurs niveaux l’accueil, la salle de commande, les
bureaux, les vestiaires, les locaux techniques électriques et de contrôle commande.

Sa structure se compose d’un système de planchers et voiles en béton armé. Les voiles sont encastrés dans
le radier et sont disposés de façon régulière pour assurer le contreventement du bâtiment. Les planchers
intermédiaires sont appuyés sur des voiles.
Compte tenu du fait que la nappe phréatique est plus haute que le radier du bâtiment DIADEM, les parties
enterrées sont revêtues d'un complexe d'étanchéité et l'installation est dotée d'un système de drainage et de
rabattement de la nappe (voir description détaillée en § 4.3.2).
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La Figure 6 ci-après montre le repérage des zones fonctionnelles de l'ouvrage.

Zone utilités et accueil

Zone utilités et
réception

Zone d’entreposage

Figure 6. Zonage fonctionnel du bâtiment
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1.2.3.1. Zone "utilités et réception"
Cette zone regroupe les locaux suivants :
 Au niveau -4,00 m :
o locaux de filtration,
o locaux d’extraction d'air de la ventilation,
o local émissaire de rejet (cheminée),
o locaux d’utilités (courants faibles, compresseur),
o couloirs techniques.
 Au niveau -2,00 m :
1
o fosse lorry permettant le transfert des emballages entre le sas camion et le couloir lorry.
 Au niveau 0,00 m :
o voie camion.
 Au niveau +1,30 m :
o sas camion constituant une zone de transfert et d’entreposage pour les emballages de transport
vides et pleins,
o local d'entreposage de déchets d’exploitation,
 Au niveau +5,90 m :
o locaux de surveillance des rejets de la cheminée.
La réception/expédition des emballages se fait par le hall camion constitué de la voie camion et du sas
camion.
L’emballage est éventuellement déposé sur la zone d’entreposage (trois emplacements réservés pour des
emballages IR500 et un emplacement pour un emballage Tirade), puis est repris par le pont du hall pour être
transporté dans la fosse lorry.
Le lorry transporte ensuite l’emballage plein depuis la fosse lorry jusqu’à la zone d’accostage à la cellule en
passant par la zone de préparation.
Une fois la trappe d’accès au local de préparation ouverte, le lorry monte l’emballage de façon à ce qu'il
débouche dans le local de préparation.
Les opérations de préparation de l'emballage consistent à rétablir la pression atmosphérique dans
l’emballage, à réaliser une mesure de la teneur en hydrogène et de l’activité volumique de la cavité de
l’emballage (pour les emballages non inertés contenant des déchets radiolysables), d’abaisser la teneur en
hydrogène au besoin grâce à une injection d'azote, à démonter le couvercle de fermeture et les pièces de
blocage du bouchon, à fixer les pièces de préhension du bouchon et les pièces permettant l’accostage de
l’emballage à la cellule pour son déchargement.
Le lorry descend ensuite l’emballage dans le couloir lorry et la trappe est refermée. Le lorry se déplace alors
dans le couloir lorry vers la cellule. Une fois arrivé sous la cellule, le lorry monte l’emballage pour l'accoster à
la cellule.
Lors de la montée de l’emballage, un ensemble de centreurs lié au plateau du lorry vient s’encastrer dans
une structure liée au génie civil. Ce système permet de garantir le centrage de l'emballage par rapport au
bouchon de cellule et de verrouiller le lorry par rapport à cette position.
Le lorry permet après le déchargement de l’emballage de son (ses) conteneur(s) de lui faire effectuer les
opérations inverses pour le sortir de l’installation.

1

Le lorry est un chariot motorisé.
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1.2.3.2. Zone "entreposage"
La zone de traitement et d’entreposage des conteneurs regroupe les locaux suivants :
 Au niveau -4,00 m :
o alvéole d’entreposage compartimentée (voir description au § 1.2.3.2.2),
o local effluents liquides (collecte des effluents dont les éventuels condensats des compartiments
de l’alvéole),
o locaux d’utilités électriques :
 local onduleur,
 local électrique TGBT Normal,
o couloirs techniques.
 Au niveau -2,00 m :
o couloir lorry permettant le transfert des emballages entre la cellule et la fosse lorry (zone utilités
et accueil).
 Au niveau +1,30 m :
o local de préparation des emballages de transport en vue du déchargement de leur contenu,
puis de leur réexpédition,
o zone avant de la cellule : zone de travail par télé-opération dans la cellule,
o cellule (voir description au § 1.2.3.2.1),
o zone arrière de la cellule permettant l’accès à la cellule pour maintenance exceptionnelle en
l’absence de conteneur,
o atelier chaud pour la maintenance de certains matériels contaminés qui ne pourrait s’effectuer
sur place (télémanipulateurs…),
o couloirs techniques.
 Au niveau +5,10 m :
o zone de maintenance de la hotte où sont entreposés les bouchons de râtelier de l’alvéole et de
la cellule, et où la maintenance lourde sur le grappin de la hotte ainsi que d'éventuelles
décontaminations de sa cavité interne sont effectuées,
o couloirs techniques.
 Au niveau +8,60 m :
o hall de chargement/déchargement permettant la circulation de la hotte qui réalise le transfert
des conteneurs entre la cellule et l’alvéole.
1.2.3.2.1. Cellule
La cellule est implantée à l’ouest du bâtiment DIADEM dans le prolongement de l’alvéole d’entreposage.
Ses principales caractéristiques dimensionnelles sont les suivantes :
 environ 6 m de haut et 49 m² de plancher,
 niveau du plancher de la cellule +1,30 m,
 épaisseur des parois de la cellule : 1,45 m de béton armé.
Le passage entre la cellule et sa zone arrière comporte une porte blindée et une porte assurant le
confinement. Il permet l’accès exceptionnel en cellule aux opérateurs pour effectuer certaines opérations de
maintenance d’équipements.
La cellule est revêtue d'une peau inox sur toutes ses faces. Elle est composée de deux sous-cellules :
 la sous-cellule 1 qui présente potentiellement le niveau de contamination le plus élevé. Elle est
dédiée au déchargement de l’emballage de transport, aux contrôles radiologiques (mesure de débit
de dose et de contamination surfacique des conteneurs), à la décontamination éventuelle des
conteneurs et à la soudure de leur couvercle,
 la sous-cellule 2 qui présente un niveau de contamination moindre et qui est affectée à la reprise de
chaque conteneur par la hotte en vue de son entreposage en alvéole.
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Sous-cellule 2

Sous-cellule 1

La figure ci-dessus représente les différents déplacements du conteneur au sein des deux sous-cellules :







Retrait du bouchon de cellule et de celui de l’emballage, montée du (des) conteneur(s) dans la
sous-cellule 1,
Dépose du (des) conteneur(s) sur les racks d'entreposage et contrôles,
Soudage du couvercle du conteneur, si nécessaire décontamination avec des lingettes,
Dépose du conteneur sur le basculeur,
Transfert du conteneur dans la sous-cellule 2,
Dépose du conteneur dans le rack de reprise par la hotte de transfert, laquelle se trouve dans
le hall de chargement/déchargement.

1.2.3.2.2. Alvéole d’entreposage
L’alvéole est comprise entre le niveau -4,00 m et le niveau +8,60 m du bâtiment. Elle présente les
dimensions utiles suivantes : une hauteur libre d’environ 11 m et une surface d’environ 450 m². Elle est
divisée en plusieurs compartiments, facilitant ainsi la détection et la localisation d’une éventuelle perte de la
première barrière de confinement statique des déchets, le conteneur.
Les murs périphériques et la dalle de fermeture de l’alvéole en béton armé présentent une épaisseur de
1,45 m pour le mur ouest et 1,40 m pour les autres parois. Le plancher des compartiments est recouvert d’un
cuvelage métallique qui remonte légèrement (10 cm) sur les voiles périphériques pour former une rétention
vis-à-vis des éventuels condensats. Les compartiments sont séparés par des voiles de 50 cm d’épaisseur en
béton armé.
L'alvéole permet l'entreposage des conteneurs de déchets au sein de 63 modules en structures métalliques
munis chacun de quatre canaux appelés "râteliers", soit un total de 252 râteliers. En face de chaque râtelier,
la dalle de fermeture de l'alvéole comporte une traversée circulaire dotée d'un bouchon blindé et d'une tape
d'étanchéité.
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Après accostage de la hotte sur le tiroir à opercule placé sur le plafond de la cellule (point de départ sur la
figure ci-dessus), le conteneur est transféré du rack de la cellule vers la hotte à l’aide du grappin de la hotte.
Le pont portique transporte la hotte blindée à travers le hall de chargement/déchargement et la conduit audessus du râtelier dans lequel doit être déposé le conteneur. Un tiroir à opercule similaire à celui de la cellule
y a été préalablement installé. Une fois la hotte accostée au tiroir, le conteneur est descendu jusqu’à son
emplacement d’entreposage.
Quand le râtelier est plein, le bouchon blindé est replacé dans la traversée de la dalle à l'aide de la hotte,
puis le tiroir est déplacé pour mettre la tape d'étanchéité.
Les tiroirs à opercule sont des dispositifs d'accostage assurant la continuité de la protection biologique et du
confinement en l'absence du bouchon de fermeture de la traversée.
1.2.3.3. Zone "utilités et accueil"
Cette zone est constituée des locaux suivants :
 Au niveau -4,00 m :
o local de la Centrale de Traitement d'Air neuf (CTA),
 Au niveau +1,30 m :
o sas et hall d’entrée personnel,
o vestiaires,
o sas matériels,
o zone de contrôle du personnel,
o locaux électriques (TGBT Ultime et Essentiel),
 Au niveau +5,10 m :
o hall/salle de détente,
o salle de conduite d’où est supervisée l’installation et d'où sont conduits certains équipements de
manutention spéciale (lorry, grappin de la hotte, portique),
o bureau du chef de quart,
o SPR,
o bureaux paysagés,
o archives,
o local du groupe hydraulique de l’ascenseur.
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1.2.4. Description des alimentations électriques
1.2.4.1. Rôle de la distribution électrique
L’alimentation électrique a pour rôle principal d’alimenter les auxiliaires nécessaires en exploitation normale
et d’assurer avec une qualité, une fiabilité et une disponibilité suffisantes l’alimentation des auxiliaires pour
lesquels un dysfonctionnement peut dégrader les fonctions de sûreté, notamment le confinement des
matières radioactives.
Les installations comprennent notamment :








des installations Haute Tension,
un groupe électrogène fixe,
la distribution Basse Tension,
les réseaux ondulés,
l’éclairage, les prises de courant,
l’éclairage extérieur,
la protection contre la foudre et une mise à la terre.
1.2.4.2. Présentation de l’architecture de distribution électrique

Le principe de distribution comprend quatre types de réseaux basse tension principaux avec des niveaux de
continuité de service différents.
Ces réseaux, classés par ordre croissant de continuité de service, ainsi que leur origine et leur source de
production affiliés, sont les suivants :
Dénomination

Origine

Source(s)

Réseau
Normal

TGBT Normal

Réseau EDF via le poste de transformation n°1

Réseau
Essentiel

TGBT Essentiel

Réseau EDF via le poste de transformation n°2
ou Groupe Electrogène Fixe
ou Réseau EDF via le poste de transformation
n°1 en cas de panne du n°2 et d’indisponibilité
du Groupe Electrogène Fixe

Réseau Ultime

TGBT Ultime

Réseau Normal
ou Réseau Essentiel
ou Groupe Electrogène d'Ultime Secours

Réseau
Ondulé

TGBT Essentiel
TGBT Ultime

Réseau Essentiel
ou Réseau Ultime

Le fonctionnement de ces quatre réseaux est défini ci-après :


Réseau Normal : ce réseau alimente en situation normale les équipements Process et les utilités de
l’Installation DIADEM.



Réseau Essentiel : ce réseau alimente en situation normale les équipements Fluides-CVC, les
utilités bâtiment, les équipements de Courants Faibles et les onduleurs de l’Installation DIADEM.
Dans le cas de la perte de l’alimentation électrique du TGBT Essentiel (EDF, perte du
transformateur n°2, cellules HT ou BT hors service …) simultanément à une indisponibilité du GEF,
le TGBT Normal peut alimenter le TGBT Essentiel, cette opération nécessitant le délestage
d’équipements qui ne sont pas importants pour la sûreté.



Réseau Ultime : ce réseau alimente en situation normale les équipements Fluides-CVC, les
équipements de Courants Faibles et les onduleurs de l’Installation DIADEM. Sur manque de tension
des réseaux Normal et Essentiel, il y a possibilité de secourir le réseau Ultime par un Groupe
Electrogène mobile d’Ultime Secours (GEUS) ;
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Réseau Ondulé : sur manque de tension des réseaux Essentiel et/ou Ultime, le réseau est maintenu
par les équipements suivants :
o

Onduleur 20 kVA - 30 min, pour les besoins informatiques, contrôle d'accès, etc.

o

Onduleur 30 kVA - 30 min, pour le TCR ;

o

Onduleurs 1,5 kVA – supérieur à 120 min, pour le contrôle des rejets à la cheminée.

Les postes de transformation n°1 et 2 de respectivement 800 kVA et 500 kVA sont insérés dans la boucle
5,5 kV du Centre de Marcoule dans deux postes HT/BT préfabriqués implantés à l’extérieur du bâtiment.
Les transformateurs secs 5,5 kV/410 V sont alimentés depuis un tableau HTA composé de deux
interrupteurs-sectionneurs d'arrivée et d’une cellule interrupteur fusible.
La protection Basse Tension du secondaire de chacun des transformateurs est assurée par un disjoncteur
Basse Tension général mis en place dans chaque poste préfabriqué.
Pour subvenir aux besoins du réseau Essentiel, un groupe électrogène fixe de 500 kVA est implanté dans le
périmètre de l’installation sur une plate-forme extérieure.
Le groupe est équipé d’une cuve à fioul enterrée d'une capacité d’environ 6000 L qui lui confère une
autonomie d’au moins 72 h à pleine charge. Cette cuve est une cuve double peau conservant sa stabilité
sous la poussée hydrostatique en cas de remontée de la nappe phréatique.
Un coffret est mis en place à l’extérieur pour le raccordement d’un Groupe Electrogène d’Ultime Secours. Ce
groupe électrogène mobile alimente le TGBT Ultime en cas de défaut du réseau Normal et du réseau
Essentiel.
Le schéma de principe de l'installation électrique de DIADEM est le suivant :

Les différents actionneurs alimentés par les groupes électrogènes fixe et mobile sont détaillés en
paragraphe 6.1.
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1.2.4.3. Moyens de surveillance des alimentations électriques
La surveillance des installations électriques permet le basculement automatique des alimentations sur perte
du réseau Normal. La mise en place du GEUS reste cependant manuelle.
Cette surveillance est assurée par une gestion technique centralisée (GTC) constituée d’automates
programmables industriels et reliée au réseau de télésurveillance du Centre (SCM : Surveillance Centralisée
de Marcoule) avec report des alarmes vers le PC FLS. Une supervision est mise en place en salle de
commande.
1.2.5. Description de la ventilation nucléaire
1.2.5.1. Principes de ventilation
L’installation de ventilation nucléaire de DIADEM est essentiellement constituée :
 d'une Centrale de Traitement d’Air ayant pour fonction le soufflage du bâtiment, la filtration THE de
l’air et son réchauffage en hiver, son refroidissement en été et la régulation de la teneur en humidité.
Elle comporte notamment deux ventilateurs de soufflage (Normal / Secours). Le chauffage /
refroidissement est assuré par deux pompes à chaleur.
 d’un réseau de soufflage insufflant l’air neuf dans les différents locaux de l’installation à partir de
plusieurs antennes. Le réseau de soufflage dessert l’ensemble des locaux de classe de confinement
C2.
 d’un réseau de transfert d’air filtré (via une filtration THE) depuis les locaux de classe de
confinement C2 vers les zones classées C3/C4.
 de réseaux d’extraction évacuant l’air des locaux à partir de deux antennes principales :
o une extraction C3/C4 pour les locaux de classe de confinement C3/C4 (compartiments de
l’alvéole d’entreposage, sous-cellules 1 et 2, boîte à gants de la cellule, atelier chaud et local de
maintenance hotte), ainsi que pour le hall de chargement/déchargement par transfert ;
o une extraction C2 pour le reste des locaux possédant une ventilation nucléaire, tous ayant une
classe de confinement C2.
 de dispositifs de filtration de très haute efficacité (THE) à l’extraction constituant chacun un dernier
niveau de filtration (DNF) distinct : un pour les locaux contaminés ou potentiellement contaminables
(C3/C4) et un pour les autres locaux (C2). Les filtres des DNF sont homologués CTHEN. En outre,
des filtres THE de premier niveau sont positionnés à l’extraction des locaux C3/C4,
 de deux ventilateurs d’extraction (Normal / Secours) pour chacun des deux réseaux (C2 et C3/C4)
montées en parallèle,
 d'une cheminée de rejet équipée d’appareils de prélèvements pour effectuer un contrôle
radiologique.
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Le schéma de principe de la ventilation de l'Installation DIADEM est le suivant :

Réseau C3/C4

Réseau C2

Les locaux situés en dehors de la zone contrôlée ou accessibles depuis l’extérieur du bâtiment (locaux
techniques électriques) sont ventilés indépendamment (ventilation non nucléaire).
1.2.5.2. Régimes de fonctionnement de la ventilation nucléaire
La ventilation nucléaire du bâtiment DIADEM est formée de deux sous-ensembles distincts : la ventilation
des locaux à risque de contamination spécifique (réseau C3/C4) et la ventilation générale (réseau C2).
Le régime nominal est caractérisé par le fonctionnement suivant :
 le réseau d'extraction C3/C4 est constitué de deux files identiques et redondantes dont une seule est
en service, la seconde restant en secours,
 le réseau de soufflage et d'extraction C2 est constitué de deux files identiques et redondantes dont
une seule est en service, la seconde restant en secours.
Le régime dégradé est caractérisé par le fonctionnement du seul réseau d’extraction C3/C4, le réseau C2
étant à l'arrêt. L'apport d'air neuf se ferait alors, non plus via la centrale de traitement d'air, mais à travers
une filtration THE obturée en situation normale, desservant directement le hall de chargement.
L'arrêt complet du réseau C2 (ou C2 + C3/C4) fait partie du fonctionnement normal sous certaines conditions
de durée et de mesures compensatoires.
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1.2.5.3. Dispositions liées à la sûreté
1.2.5.3.1. Dispositions liées au séisme
Le risque sismique est pris en compte dans la conception de la ventilation. Les objectifs retenus sont les
suivants :
 au niveau des limites des volumes constitués par l’alvéole d’entreposage et la cellule :
o le génie civil est réalisé de manière à conserver sa fonction de confinement après séisme,
o les lignes de soufflage (des filtres THE jusqu’à la paroi du volume ventilé) conservent leur
étanchéité après séisme (continuité du confinement statique),
o les lignes d’extraction (de la paroi du volume ventilé jusqu’aux filtres THE de premier niveau)
conservent leur étanchéité après séisme (continuité du confinement statique),
 les caissons des derniers niveaux de filtration THE conservent leur étanchéité,
 la cheminée est non-missile vis-à-vis du bâtiment, intègre et fonctionnelle post-séisme,
 les conduits de ventilation compris entre le premier et le dernier niveau de filtration THE du réseau
C3/C4 sont équipés de supports résistant au séisme, afin de limiter le délai de reconstitution de
l’intégrité des réseaux après séisme,
 les ventilateurs d'extraction C3/C4 conservent leur fonctionnalité après séisme.
1.2.5.3.2. Dispositions liées à l’incendie
Les objectifs intervenant dans la définition du principe de conduite de la ventilation en cas d'incendie sont :
 le respect du confinement des matières radioactives et/ou la maîtrise de leur rejet non contrôlé,
 l'assurance d'une évacuation sécurisée du bâtiment par le personnel,
 l'accès des équipes d'intervention au foyer de l'incendie.
En cas d’incendie interne dans un secteur contenant des matières radioactives, la conduite de la ventilation
a pour objectifs :
 de maintenir le plus longtemps possible l'extraction du local dans lequel un incendie s’est déclaré
pour éviter la montée en pression du local et l’inversion du sens d’air vers les locaux adjacents, tant
que la première barrière de filtration THE n’est pas mise en péril,
 de protéger les filtres des DNF pour empêcher la dissémination de contamination dans
l’environnement.
1.2.5.3.3. Dispositions liées à la perte des alimentations électriques
Les installations de ventilation sont alimentées électriquement par des réseaux indépendants et
géographiquement séparés (Essentiel / Ultime).
Les armoires électriques sont également séparées géographiquement :
 une armoire de distribution par voie,
 une armoire dédiée à chaque équipement (ventilateur, automate,…).
En cas de perte des alimentations électriques normales, la ventilation est maintenue par une source
d’alimentation autonome externe (groupe électrogène fixe ou mobile GEUS).
Par ailleurs, la gestion technique centralisée (GTC), pilotant la conduite et la surveillance de la ventilation
nucléaire, est liée à l’onduleur "Utilités" d’une autonomie de 30 min.
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1.2.5.4. Moyens de surveillance de la ventilation nucléaire
La surveillance et la conduite de la ventilation nucléaire de l’Installation DIADEM sont assurées par le
système de gestion centralisée (GTC) de DIADEM constitué d’automates programmables industriels. Une
supervision est mise en place en salle de commande.
Cette GTC est reliée au réseau de télésurveillance du Centre (SCM) avec report des alarmes vers le PC
FLS.
1.2.6. Risques spécifiques de l’installation
L’Installation DIADEM ne présente pas de risques en dehors de ceux liés à la présence de matières
radioactives.
L’état sûr de l’installation au regard des fonctions importantes pour la sûreté conformément au référentiel de
sûreté est décrit ci-après.
1.2.6.1. Maîtrise du confinement des matières radioactives
Le confinement des matières radioactives se traduit en situation normale par la limitation des rejets de
matières radioactives à l’extérieur de l’installation (par rapport aux autorisations réglementaires), ainsi que
par le maintien d’un niveau de contamination aussi faible que raisonnablement possible à l’intérieur de
l’installation. Ces objectifs sont atteints au travers des dispositions suivantes :
 le respect des niveaux maximaux de contamination surfacique des conteneurs à leur arrivée et lors
de leur entreposage en alvéole compartimentée,
 l’intégrité des parois des conteneurs de déchets, du confinement statique assuré par l’emballage de
transport jusqu’à l’accostage à la cellule ainsi que du confinement statique assuré par la hotte de
transfert entre la cellule et l’alvéole compartimentée,
 l’intégrité des structures de génie civil (compartiments de l’alvéole, cellule) assurant un rôle de
confinement statique complété par le confinement dynamique de la ventilation nucléaire de ces
locaux.
La surveillance de l'efficacité du confinement est assurée par le suivi des paramètres de ventilation ainsi que
par les divers contrôles radiologiques.
1.2.6.2. Maîtrise de la sous-criticité
Le risque de criticité provient de la présence de matières fissiles au sein des déchets contenus dans les
conteneurs à entreposer.
Les limites maximales de masse de matières fissiles conditionnant l’acceptation d’un conteneur sur
l'Installation DIADEM sont respectivement 100 g pour les conteneurs ½ DIADEM, 200 g pour les conteneurs
DIADEM et pour les conteneurs A4.
La matière fissile est présente partout où peut se trouver un conteneur de déchets. L’état sûr de l’installation
implique la maîtrise de la sous-criticité dans les différentes étapes de transfert du conteneur jusqu’à son
entreposage en alvéole compartimentée.
Dans la zone composée du hall camion, de la fosse lorry et du couloir lorry, les modes de contrôle de la
criticité sont identiques à ceux retenus dans les études sur lesquelles s’appuient les agréments de transport
des emballages. Ils se basent sur la notion d’Indice de Sûreté-Criticité (ISC) déterminé pour chaque colis
(emballage de transport et son contenu).
Dans la cellule, le mode de contrôle de la criticité s’appuie sur la masse maximale de matière fissile par
conteneur, sur le nombre de conteneurs présents simultanément en cellule (la limite de sûreté-criticité est
limitée à vingt conteneurs, sachant qu'en exploitation courante il ne sera présent que deux conteneurs), ainsi
que sur la géométrie des conteneurs (diamètre).
Dans les compartiments de l’alvéole d’entreposage, le mode de contrôle de la criticité s’appuie sur la masse
maximale de matières fissiles par conteneur ainsi que sur la géométrie d’entreposage (pas d’entreposage
supérieur ou égal à 113,4 cm toutes incertitudes comprises et respect de la géométrie des conteneurs et de
la hauteur d'empilement).
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1.2.6.3. Maîtrise du risque d’explosion
Ce risque est lié à la production d’hydrogène dans l’installation liée essentiellement à la décomposition
radiolytique des matières hydrogénées contenues dans certains conteneurs de déchets.
La Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) de l’hydrogène est de 4% dans l’air. L’évacuation des gaz de
radiolyse est favorisée par la présence de pastilles métalliques frittées sur les couvercles des conteneurs de
déchets radiolysables.
A l’arrivée de l’emballage contenant des déchets radiolysables dans le local de préparation et avant retrait
de son couvercle, si l'emballage n'est pas inerté, une mesure de la teneur en hydrogène de sa cavité est
effectuée. Si elle dépasse 4%, un renouvellement de l’atmosphère de la cavité par de l'azote est réalisé.
L’agrément des emballages de transport précisera les dispositions prises pour la maîtrise des gaz de
radiolyse pendant le transport, en particulier leur éventuel inertage.
En cellule, ainsi qu’au sein des compartiments de l’alvéole d’entreposage, l’évacuation des gaz de radiolyse
est effectuée par la ventilation nucléaire. La hotte blindée assurant le transfert du conteneur de la cellule à
l’alvéole est équipée, comme les conteneurs de déchets, de pastilles métalliques frittées favorisant
l’évacuation des gaz.
Par ailleurs, la conception des locaux et de la ventilation nucléaire prend en compte la nécessité de ne pas
avoir de zones mortes dans lesquelles ces gaz pourraient s’accumuler.
En situation normale, le critère visé est le maintien de la proportion d’hydrogène dans les différents locaux
en-dessous de la moitié de la LIE (soit 2%) ; en situation incidentelle, la proportion d’hydrogène doit toujours
rester en-dessous de la LIE.
1.2.6.4. Maîtrise de l'évacuation de la puissance thermique
Les déchets entreposés dans l’Installation DIADEM présentent une activité radiologique à l’origine d’un
dégagement thermique.
La puissance dégagée par l'ensemble des déchets est de nature à échauffer les conteneurs et les structures
dans lesquels ils sont entreposés.
Afin de respecter les critères de tenue en température des différents éléments de l’installation, tout
particulièrement des compartiments de l’alvéole d’entreposage, il est nécessaire d’évacuer la puissance
thermique issue des conteneurs de déchets. Cette fonction est assurée par la ventilation nucléaire.
1.2.7. Description de l'état considéré dans l'ECS
1.2.7.1. Etat physique
La présente évaluation tient compte de la situation la plus pénalisante dans laquelle peut se trouver DIADEM
afin de couvrir toutes les périodes de la vie de cette installation.
Ainsi, chaque local sera étudié avec un chargement maximal. L’alvéole contiendra alors l’ensemble des
déchets répertoriés, avec une activité et un spectre correspondant à cet inventaire total. Pour le reste des
locaux (cellule, hall camion, couloir lorry …), l’étude est menée avec le maximum autorisé de conteneurs ou
de fûts de déchets d’exploitation possible, et le spectre le plus contraignant leur est appliqué.
1.2.7.2. Termes sources
Puissance thermique des conteneurs
Le dimensionnement de l'Installation DIADEM et la présente étude se basent sur une puissance maximale
de 281 W pour un conteneur et sur une puissance totale dans l’ensemble des compartiments de l’alvéole
d’entreposage de 31,1 kW.
Production de gaz de radiolyse
La production maximale d'hydrogène de radiolyse est estimée à environ 0,7 L/h pour un conteneur, 32 L/h
pour le petit compartiment de l'alvéole (chargé de conteneurs ½ DIADEM uniquement), 72 L/h pour un grand
compartiment chargé de façon pénalisante (l’ensemble des conteneurs ½ DIADEM complété par des
conteneurs DIADEM) et 116 L/h pour la totalité des conteneurs présents dans l’alvéole.
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Contamination surfacique des conteneurs
En entreposage dans l’alvéole compartimentée, la contamination des conteneurs restera inférieure à
10 Bq/cm² en émetteurs βγ et/ou 1 Bq/cm² en émetteurs α, si nécessaire après décontamination du
conteneur en cellule.
En prenant en compte ces valeurs maximales et les spectres prévisionnels de contamination surfacique,
l'activité totale liée à la contamination surfacique des conteneurs présents dans l’ensemble des
compartiments de l’alvéole à leurs remplissages maximaux est estimée à un maximum de 0,34 GBq avec
une part α de 5%.
Activité interne des conteneurs
A partir des spectres des déchets attendus sur l’installation, l’activité totale des déchets entreposés dans
17
l’alvéole à son remplissage maximal est estimée à environ 7,53.10 Bq avec une part α de 1,7%.
14
L’activité des déchets présents dans le conteneur le plus pénalisant est estimée à environ 3.10 Bq avec
une part α d'environ 58%.
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2. IDENTIFICATION DES RISQUES D'EFFET FALAISE ET DES STRUCTURES ET
EQUIPEMENTS ESSENTIELS
2.1. INTRODUCTION
La conception et le dimensionnement des installations nucléaires reposent sur la mise en œuvre de
barrières successives et du concept de défense en profondeur. Le CEA a mis en place une démarche de
sûreté intégrant ces éléments sur l’ensemble de ses installations nucléaires de base.
Cette démarche conduit ainsi à définir des conditions de fonctionnement accidentelles pour lesquelles des
dispositions de conception sont mises en place sur les installations. Les agressions internes et externes sont
également prises en compte.
Le concept de défense en profondeur est une méthode de raisonnement qui consiste, malgré les mesures
prises pour prévenir les dysfonctionnements, les incidents et les accidents, à postuler qu'ils se produisent et
à étudier et mettre en œuvre les moyens de les détecter, d'y faire face et d'en limiter les conséquences.
Ce concept est décliné en quatre niveaux de défense successifs :
 premier niveau : prévention des anomalies et des défaillances (qualité de réalisation,…),
 deuxième niveau : surveillance et maintien de l'installation dans le domaine autorisé,
 troisième niveau : limitation des conséquences des conditions de fonctionnement accidentelles avec
la mise en œuvre sur l’installation de dispositifs de sauvegarde ou de sécurité,
 quatrième niveau : dispositions prévues par le Plan d’Urgence Interne (PUI) du Centre.
On peut répartir dans ces niveaux les lignes de défense successives et indépendantes mises en place pour
se prémunir de la défaillance des dispositions techniques, humaines ou organisationnelles prévues pour
assurer la sûreté de l’installation, ainsi que celles mises en place pour détecter et limiter les conséquences
de ces défaillances.
Les conditions de fonctionnement accidentelles étudiées dans le référentiel de sûreté sont définies par un
événement initiateur. Les études associées sont menées avec des hypothèses conservatives. Ce
conservatisme couvre à la fois les hypothèses liées à l’état initial de l’installation ainsi que les règles
d’études du scénario accidentel résultant de l’événement initiateur considéré.
L’élaboration du Plan d’Urgence Interne repose sur l’identification de types d’accidents susceptibles de
conduire à des rejets de matières radioactives ou dangereuses en quantités telles que des mesures de
protection s’avéreraient nécessaires.
Les évaluations complémentaires demandées exigent de considérer, dans des situations extrêmes, la
défaillance cumulée d’un certain nombre d’équipements, même ceux mis place sur l’installation pour faire
face à l’événement. L’objectif assigné est d’identifier un éventuel risque d'effet falaise et d’évaluer les
marges par rapport à cet éventuel risque d'effet falaise, sans limitation a priori sur la caractérisation de
l’événement ou de l’aléa.
Cette demande de l’ASN conduit donc à faire abstraction, dans les évaluations complémentaires, d’un
certain nombre de dispositions conçues et dimensionnées pour empêcher la survenue de certaines
situations. L’objectif n’est pas d’examiner de nouvelles situations, il s’agit d’évaluer les marges à disposition
au regard d’éventuels risques d’effet falaise.
Un effet falaise se comprend comme une forte discontinuité dans le comportement de l’installation
conduisant à une aggravation notable de la situation, notamment en termes de quantités de produits
radioactifs ou dangereux mobilisées.
Les risques d’apparition d’un effet falaise, identifiés ci-après, nécessitent simultanément les conditions
suivantes :
 ils se produisent lors des situations examinées dans ce document, à savoir lors d’un séisme et/ou
d’une inondation au-delà de ceux pris en compte pour le dimensionnement de l’installation, ou lors
de pertes postulées d’alimentation électrique et/ou de source froide,
 ils conduisent à des conséquences sur l’environnement significativement supérieures à celles des
événements considérés dans le référentiel de sûreté actuel de l’installation, y compris le PUI.
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Concrètement, il s’agit d’identifier les risques d’effet falaise qui, dans le cadre d’une part des aléas
considérés et d’autre part des pertes postulées (pertes des alimentations électriques, perte de la source
froide et cumul de ces deux pertes), pourraient intervenir par rapport à :
 une perte du confinement de produits radioactifs ou dangereux,
 une perte des moyens de maîtrise du risque d’explosion lié à l'hydrogène,
 une perte des moyens de prévention des risques de criticité,
 une perte des moyens de maîtrise du risque d'échauffement.
Considérant l’analyse de sûreté présentée dans le rapport de sûreté, sont identifiés :
 les produits radioactifs ou dangereux susceptibles d’être mobilisés et pouvant conduire à un risque
d’effet falaise,
 les événements mettant en jeu ces produits,
 l’état sûr visé et les équipements nécessaires pour y parvenir et pour le maintenir.
Cet examen permet d’identifier les dispositions préventives et les équipements essentiels existants face à
d'éventuels risques d'effet falaise.
2.2. RISQUES D’EFFET FALAISE
2.2.1. Produits radioactifs ou dangereux mobilisables
2.2.1.1. Produits radioactifs
Les matières radioactives considérées mobilisables sont tout d’abord celles présentes à l'intérieur et en
surface des conteneurs de déchets. Un conteneur peut se trouver soit :
 dans son emballage de transport fermé avec ses capots (sas camion et voie camion) (deux
conteneurs maximum par emballage),
 dans son emballage de transport fermé sans un ou deux de ses capots (sas camion, fosse lorry),
 dans son emballage de transport sans couvercle et avec bouchon dévissé (couloir lorry),
 dans la cellule pour soudage du couvercle et contrôles (deux conteneurs maximum),
 dans la hotte blindée du hall de chargement/déchargement (un conteneur),
 dans l’alvéole d’entreposage.
De la matière radioactive est également présente dans le local des effluents liquides où sont implantées
deux cuves de 500 L recueillant les éventuels condensats provenant de l'alvéole d'entreposage et les eaux
pluviales collectées en pied de cheminée.
Enfin, de la matière radioactive se trouve dans les fûts de déchets d’exploitation qui sont déplacés dans
l’ensemble des locaux de la zone contrôlée et entreposés dans un local affecté à cet usage.
2.2.1.2. Produits chimiques ou toxiques
L’installation ne contient que de faibles quantités de produits chimiques ou toxiques (produits antigels, cuve
3
extérieure de 6 m d’hydrocarbures du groupe électrogène fixe). Leur dispersion aurait un impact sanitaire
très limité et ne sera donc pas traitée dans la suite de l’étude (pas d’effet falaise identifié).
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2.2.2. Identification des risques d'effet falaise
La recherche des situations et équipements spécifiquement retenus pour la présente analyse est réalisée
via :
 le "balayage" par type de risque de l’installation en recherchant les équipements et les termes
source susceptibles d’être impactés ou mobilisés,
 l’examen des situations accidentelles, en pénalisant les hypothèses considérées dans le cadre des
aléas examinés, de façon à rechercher les risques d'effet falaise.
La recherche des risques d’effet falaise est conduite en intégrant les effets potentiels des aléas à examiner
dans le cadre du cahier des charges pour l’évaluation complémentaire de sûreté prescrite par l'ASN. Ces
aléas sont le séisme, l’inondation (ainsi que l’inondation induite par un séisme), les phénomènes naturels
extrêmes en lien avec l’inondation, ainsi que les pertes d’alimentation électrique et/ou de source froide.
Les situations étudiées entraînant un rejet atmosphérique de matières radioactives significativement
supérieur à celui d'un accident gérable dans le cadre d'un Plan Particulier d'Intervention (PPI) seront
considérées comme des situations pouvant conduire à un risque d'effet falaise.
Les rejets dans les sols conduisant à une contamination de la nappe phréatique supérieurs à celui d'un
accident gérable dans le cadre d'un PPI seront également considérés comme des situations pouvant
présenter un risque d'effet falaise.
2.2.2.1. Accidents de référence de l’installation
Les scénarios accidentels retenus dans le référentiel de sûreté de l'installation DIADEM sont les suivants :
 chute d’un conteneur de déchets en cellule, avec perte de confinement du conteneur,
 incendie en cellule impliquant le contenu d'un conteneur de déchets,
 séisme de dimensionnement, avec mobilisation de la contamination surfacique de l’ensemble des
conteneurs présents dans l’alvéole d’entreposage.
Les conséquences à l’environnement de ces scénarios estimées dans le référentiel de sûreté seraient très
faibles et ne conduiraient à prendre aucune mesure de protection des populations.
2.2.2.2. Accidents mobilisant l’inventaire radiologique
2.2.2.2.1. Hall camion
Au regard de la matière présente dans le hall camion, une perte de confinement des emballages de
transport entreposés et de l’ensemble des conteneurs qu’ils peuvent contenir (8 au maximum), suite à un
séisme au-delà du dimensionnement, aurait des conséquences à l’environnement minimes, même dans le
cas d'un incendie induit par ce séisme. Il n'est donc identifié aucune situation pouvant conduire à un
risque d'effet falaise.
2.2.2.2.2. Fosse lorry, couloir lorry, local de préparation
Inondation
L’inondation seule, envisageable pour les locaux implantés sous le niveau du sol naturel, est susceptible de
conduire à une entrée d'eau dans l'emballage après le retrait de son couvercle étanche lors des opérations
de préparation au déchargement. Ne subsiste alors qu’un bouchon de fermeture dévissé simplement posé
sur l'emballage. Ainsi, la contamination surfacique des deux conteneurs présents dans l'emballage peut
potentiellement être remise en suspension.
Même en supposant que l’intégralité de la contamination surfacique des deux conteneurs les plus
pénalisants est mobilisée et entraînée vers la nappe phréatique, les conséquences à l’environnement de cet
accident sont très faibles.
L’inondation seule dans la fosse lorry et le couloir lorry n’est donc pas identifiée comme pouvant
conduire à un risque d'effet falaise.
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Séisme au-delà du dimensionnement
La perte de confinement de l’emballage de transport et des deux conteneurs qu’il contient est un scénario
moins pénalisant que celui du hall camion (cf. § 2.2.2.2.1), même dans le cas d'une inondation induite par ce
séisme. La perte des barrières de confinement statique dans la fosse lorry, le couloir lorry et le local
de préparation n’est donc pas identifiée comme pouvant conduire à un risque d'effet falaise.

2.2.2.2.3. Hall de chargement/déchargement
Suite à un séisme au-delà du dimensionnement, la perte de confinement de la hotte et du conteneur qu'elle
contient aurait des conséquences plus faibles que dans le hall camion (cf. § 2.2.2.2.1). La perte des
barrières de confinement statique dans le hall de chargement/déchargement n’est donc pas
identifiée comme pouvant conduire à un risque d'effet falaise.

2.2.2.2.4. Alvéole d’entreposage compartimentée
Inondation
L’inondation dans l’alvéole d’entreposage peut entraîner une partie de la contamination surfacique des
conteneurs qui seraient immergés. Il est à noter que les conteneurs entreposés ont tous un couvercle soudé.
Même en postulant l’alvéole pleine de conteneurs de déchets et un entraînement de l’intégralité de la
contamination surfacique des conteneurs vers la nappe phréatique, les conséquences à l’environnement de
cet accident sont très faibles et ne conduisent à prendre aucune mesure de protection des populations.
L’inondation seule dans l’alvéole n’est donc pas identifiée comme pouvant conduire à un risque
d'effet falaise.
Séisme au-delà du dimensionnement
Suite à un tel séisme, il convient d'envisager une éventuelle dégradation des structures des compartiments
de l’alvéole (parois en béton et râteliers) et, de ce fait, des conteneurs entreposés.
En supposant l’alvéole pleine de conteneurs de déchets et une perte de confinement de l’ensemble des
conteneurs avec mobilisation d'une partie de l’activité interne de ceux-ci, les conséquences à
l’environnement de cet accident sont jugées significatives.
La perte des barrières de confinement statique associées à l'entreposage des conteneurs de déchets (parois
de l'alvéole et des locaux contigus, conteneurs) est envisagée comme pouvant conduire à un risque d'effet
falaise.
Inondation suite à un séisme au-delà du dimensionnement
L’inondation suite à un tel séisme est une aggravation du scénario séisme au-delà du dimensionnement
seul, dans lequel l’activité restée emprisonnée par le génie civil pourrait être transférée vers la nappe
phréatique.
L’alvéole d’entreposage étant située entre les niveaux -4,00 m et +8,60 m et sachant que la nappe
phréatique ne peut dépasser le niveau du terrain naturel (0,00 m), le niveau d’eau ne dépasserait pas 4 m
dans les compartiments de l’alvéole, soit un tiers de sa hauteur.
Avec les mêmes hypothèses pénalisantes que pour le séisme seul, et en supposant un entraînement vers la
nappe phréatique d'une partie de l’activité mobilisable présente dans les conteneurs immergés, les
conséquences seraient limitées et ne conduiraient à prendre aucune mesure spécifique de protection des
populations vis-à-vis de la nappe.
La dissémination dans la nappe consécutive à une inondation de l'alvéole suite à un séisme au-delà
du dimensionnement n’est pas identifiée comme pouvant conduire à un risque d'effet falaise.
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2.2.2.2.5. Cellule
La perte de confinement du génie civil et des deux conteneurs présents dans la cellule est un scénario
moins pénalisant que celui du hall camion (cf. § 2.2.2.2.1), même dans le cas d'un incendie induit par ce
séisme. La perte des barrières de confinement statique (parois de la cellule et des locaux contigus,
conteneurs de déchets) n’est donc pas identifiée comme pouvant conduire à un risque d'effet falaise.
2.2.2.2.6. Local déchets d’exploitation
La perte de confinement du génie civil et des vingt fûts de déchets technologiques susceptibles d'être
présents est un scénario moins pénalisant que celui du séisme dans le hall camion (cf. § 2.2.2.2.1), même
dans le cas d'un incendie induit par ce séisme. Il n'est donc identifié aucune situation pouvant conduire
à un risque d'effet falaise.
2.2.2.2.7. Local effluents liquides
La perte de confinement du génie civil et des cuves d'effluents liquides est un scénario moins pénalisant que
celui de l'inondation seule dans l'alvéole (cf. § 2.2.2.2.4). Il n'est donc identifié aucune situation pouvant
conduire à un risque d'effet falaise.
2.2.2.3. Accidents de criticité
L’installation est divisée en trois unités de criticité indépendantes correspondant aux localisations possibles
des conteneurs de déchets dont un certain nombre contient de la matière fissile :
 sas camion et zone de transfert des emballages de transport,
 cellule,
 alvéole d’entreposage compartimentée.
Il est à noter que les transferts avec la hotte ne présentent pas de risque pouvant entraîner un accident de
criticité, la quantité de matières fissiles lors du transfert unitaire d’un conteneur de déchets (200 g max) étant
insuffisante pour conduire à un risque de criticité quelles que soient les conditions de modération et de
géométrie.
Quoi qu'il en soit, le retour d'expérience des accidents de criticité dans le monde a montré que leurs
conséquences étaient limitées aux abords immédiats :
 l'impact est limité au personnel qui se trouvait à proximité immédiate au moment de l'accident,
 les niveaux de débit de dose rémanents après arrêt de la réaction sont faibles même à l'intérieur du
site et décroissent rapidement,
 la contamination envisageable au-delà des limites du Centre est très faible, y compris en cas de
perte des moyens de filtration des aérosols et de dégradation des barrières de confinement.
Compte tenu de ces éléments, il peut être considéré qu'aucun risque d'effet falaise ne résulterait
d'un accident de criticité dans l'Installation DIADEM.
Cependant, le risque de criticité ne peut pas totalement être exclu au niveau du sas camion, de la cellule et
de l'alvéole, en cas de situation extrême conduisant à la modification de la géométrie des conteneurs de
déchets ou des râteliers d'entreposage. Ceci pourrait gêner les interventions si l'éventuelle dégradation des
écrans de protection radiologique conduisait à des insuffisances de protection. Les conditions d'intervention
seraient alors prises en compte dans la gestion de la crise (voir chapitre 7).
2.2.2.4. Accidents liés à la perte de la maîtrise du risque d'explosion
Les locaux accueillant les conteneurs disposent d’une ventilation permettant l’évacuation des gaz de
radiolyse en limitant la concentration en hydrogène bien en-dessous de la Limite Inférieure d’Explosivité
(LIE) de 4% dans l’air.
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2.2.2.4.1. Hall camion, fosse lorry, couloir lorry, local de préparation
Suite à un séisme au-delà du dimensionnement, la dégradation du génie civil et du (ou des) emballage(s)
présent(s) pourrait entraîner la formation d’une atmosphère explosive. En effet, il y aurait un mélange de l'air
avec les gaz s'échappant de l'emballage qui sont susceptibles de présenter une teneur en hydrogène
supérieure à la LIE.
Au regard de la matière susceptible d'être présente dans chacun de ces locaux, une explosion aurait des
conséquences minimes (cf. § 2.2.2.2.1). L’explosion suite à la dégradation du ou des emballages
présents n’est donc pas identifiée comme pouvant conduire à un risque d'effet falaise.
2.2.2.4.2. Cellule
En supposant de façon pénalisante qu'il n'y a aucune diffusion de l'hydrogène à travers les parois de la
cellule, la perte de la ventilation peut conduire à long terme (plus de 200 jours) à l’atteinte de la LIE dans la
cellule, ce qui peut conduire à une explosion.
En raison de la durée d’atteinte de la LIE, supérieure à six mois, une perte complète du renouvellement
d'air dans la cellule n'est pas identifiée comme présentant un risque d'effet falaise. En effet, dans ce
laps de temps, il sera possible de réparer les dégâts sur le système de ventilation de l’installation.
2.2.2.4.3. Alvéole d’entreposage
En supposant de façon pénalisante qu'il n'y a aucune diffusion de l'hydrogène à travers les parois des
compartiments de l'alvéole, la perte de la ventilation peut conduire à moyen terme (16 jours dans un grand
compartiment, plus pour le petit compartiment) à l’atteinte de la LIE dans un des compartiments, ce qui
pourrait avoir pour conséquences une explosion et une remise en suspension d’activité significative.
Par ailleurs, un séisme pourrait conduire à une entrée d'eau dans l'alvéole du fait de la fissuration du génie
civil et de l'éventuelle indisponibilité du système de rabattement de la nappe phréatique. Les bouches de
soufflage seraient atteintes à partir de 2,05 m d'eau et immergées à partir de 2,35 m d'eau, ce qui
perturberait la circulation de l'air. La hauteur d'eau maximale envisageable est de 4 m (terrain naturel) et
n'atteint pas les bouches d'extraction. Avec les mêmes hypothèses pénalisantes que précédemment, il est
estimé que la LIE pourrait être atteinte au bout de 11 jours dans un compartiment.
L'atteinte de la LIE pourrait conduire à une explosion susceptible d'entraîner la dégradation des conteneurs,
des râteliers et du génie civil de l'alvéole.
A l'instar du séisme, une perte de confinement de l’ensemble des conteneurs contenus dans l'alvéole avec
mobilisation d'une partie de leur activité interne aurait des conséquences sur l’environnement jugées
significatives.
La perte complète et durable du renouvellement d'air dans l’alvéole pourrait conduire à la situation
présentant un risque d'effet falaise de perte des barrières de confinement statique liées à l'entreposage
identifiée en § 2.2.2.2.4.
Dans les laps de temps précités (11 ou 16 jours suivant le cas), une mise en communication l'alvéole avec le
hall de chargement/déchargement pourrait être effectuée si nécessaire, par ouverture d'un bouchon par
compartiment. Le délai pour atteindre la LIE dans le volume libre total serait alors de 191 jours, ce qui
dégage des délais importants pour rétablir la situation.
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2.2.2.5. Accidents liés à la perte du refroidissement
2.2.2.5.1. Hall de chargement/déchargement
Il peut être considéré qu’un conteneur reste coincé un certain temps dans la hotte, jusqu’à l’atteinte du
critère de tenue du conteneur à la température. Le scénario consiste alors en la perte du confinement du
conteneur à l’intérieur de la hotte intacte. Les conséquences de ce scénario sont couvertes par celui du
séisme au-delà du dimensionnement qui entraîne la perte du confinement de la hotte et du conteneur (voir §
2.2.2.2.3) qui n'est pas retenue comme à risque d'effet falaise.
L’immobilisation de la hotte blindée du hall de chargement/déchargement n’est pas identifiée comme
pouvant conduire à un risque d'effet falaise.
2.2.2.5.2. Alvéole d’entreposage
Les conséquences potentielles de la perte de la ventilation de l'alvéole sont les suivantes :
 l’atteinte de la température de tenue du béton du génie civil de l’alvéole,
 l’atteinte de la température de tenue des râteliers,
 l’atteinte de la température de tenue des conteneurs,
 la thermolyse des déchets hydrogénés, entrainant l’augmentation de la production d’hydrogène et la
réduction du délai d’atteinte d’une atmosphère explosive.
Il a été montré qu’un mois après la perte totale de la ventilation :
 la température maximale estimée pour le béton des parois de l'alvéole est d’environ 55°C en
surface. Cette température est bien inférieure à la valeur de 80 °C prise en compte dans le
référentiel de sûreté, sachant de plus que l'endommagement de la structure nécessiterait l'atteinte
de températures largement supérieures à 80°C dans l'épaisseur de paroi,
 la température maximale estimée pour les parois d’un conteneur est de 230°C. Cette température,
déterminée de façon pénalisante, correspond à la température atteinte à l’intérieur du conteneur le
plus chaud contenant des sources. Il est estimé que les conteneurs ne subiront pas de dommage
jusqu'à des températures de l’ordre de 500°C,
 la température maximale des râteliers est évaluée de façon pénalisante à 95°C. L’atteinte de cette
température n’a pas d’impact sur la sûreté d’entreposage ;
 la température maximale estimée au contact d’un conteneur de déchets thermolysables est
d’environ 90°C, inférieure à 100°C, valeur prise en compte dans le référentiel de sûreté. Cette
température n’augmente pas significativement la production d'hydrogène.
Ces résultats ont été déterminés de façon pessimiste en supposant une absence totale de convection
naturelle et un système adiabatique.
Dans ces conditions, une perte complète du renouvellement d'air dans l’alvéole n'est pas identifiée
comme présentant un risque d'effet falaise. En effet, dans le laps de temps disponible (supérieur à un
mois), il sera possible de restaurer une ventilation permettant d’évacuer la puissance thermique de l’alvéole
(cf. § 7.3.2.2).
2.2.2.5.3. Cellule
En raison du petit nombre de conteneurs présents dans la cellule et de leur puissance limitée (≤ 280 W), il
n’est pas envisageable que la perte du refroidissement dans la cellule entraîne une augmentation
significative de la température.
Il est exclu que la perte du refroidissement de la cellule aboutisse à un risque d'effet falaise.
2.2.2.6. Accidents sur les installations environnantes
Les risques induits par les installations (II, INB et ICPE) du Centre de Marcoule sont principalement liés à la
dissémination accidentelle de matières radioactives et toxiques. Il s’agit donc d’un risque sur la santé des
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personnes par exposition externe et interne. Ces risques ne sont pas de nature à remettre en cause
directement la sûreté de DIADEM. Ils peuvent toutefois être à prendre en compte dans les conditions
d’intervention en cas d’accident sur DIADEM.
Il n'existe pas d'édifice dans les environs susceptible d'affecter le bâtiment DIADEM dans sa chute.
La seule installation environnante susceptible d'avoir un impact sur l'Installation DIADEM est le poste de
détente de gaz naturel implanté en limite de clôture nord, à environ 61,5 m de la partie la plus proche du
bâtiment DIADEM.
La surpression induite par une explosion externe au niveau de ce poste de détente (scénario ECS de
rupture guillotine de la conduite aérienne de gaz naturel 67 bar et explosion consécutive) est estimée à
100 mbar sur l’Installation DIADEM. Le génie civil de l’Installation DIADEM est dimensionné pour une telle
surpression, il est donc exclu que la rupture guillotine de la conduite aérienne 67 bar conduise à un
risque d'effet falaise.
2.2.3. Synthèse des situations à risque d'effet falaise
La seule situation susceptible de conduire à un risque d'effet falaise identifiée pour l'Installation DIADEM est
la perte des barrières de confinement statique associées à l'entreposage des conteneurs (parois de l'alvéole
et des locaux contigus, conteneurs de déchets entreposés dans l'alvéole).
Cette situation pourrait résulter d'un séisme au-delà du dimensionnement, qu'il induise ou non une
inondation de l'alvéole par la nappe phréatique ou bien une perte totale et durable du renouvellement d'air
de l'alvéole.
Concernant l'inondation ou la perte de la ventilation de l'alvéole, sa mise en communication avec le hall qui
la surplombe, par retrait d'un bouchon par compartiment, permet d'allonger significativement les délais
impartis pour rétablir la ventilation.
Il convient de souligner que les conclusions de l'analyse menée ci-avant par local ou par groupe de locaux et
par type de risque ne sont pas remises en cause en considérant l'ensemble de l'installation et des risques.
2.3. STRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS ESSENTIELS
Sur la base des situations identifiées au paragraphe 2.2.2, les structures et équipements retenus comme
essentiels vis-à-vis du risque d’effet falaise et sur lesquels porteront des analyses approfondies sont identifiés.
Sont également recensés les structures et équipements qui seraient susceptibles d’agresser les structures et
équipements essentiels précités.
Les structures et équipements essentiels retenus sont :
 le génie civil de l’alvéole dont la dégradation pourrait :
o conduire à un endommagement des conteneurs (parois périphériques et internes),
o perturber la circulation de l'air dans l'alvéole, soit directement, soit indirectement par une entrée
d'eau de la nappe phréatique,
o empêcher le retrait des bouchons de la dalle de couverture qui permet de dégager des délais
importants pour rétablir la ventilation,
 les râteliers de l’alvéole dont la dégradation pourrait endommager les conteneurs de déchets et
perturber la circulation de l'air dans l'alvéole,
 le portique du hall de chargement/déchargement dont la chute pourrait endommager la dalle
supérieure de l’alvéole d’entreposage,
 le génie civil des locaux périphériques de l’alvéole dont la dégradation pourrait endommager celui de
l’alvéole.
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2.4. CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS
2.4.1. Phase de construction
Au terme de la conception et de la construction de l'installation, la conformité sera assurée par la
qualification des matériels requis et par le programme de réception et de mise en service.
2.4.2. Phase d'exploitation
L’organisation générale de l’exploitant pour assurer la conformité et le bon état de l’Installation DIADEM sera
basée sur le contrôle permanent ou périodique de certaines caractéristiques du bâtiment et des
équipements afin qu'à tout moment soit acquise la meilleure connaissance possible de leur aptitude à
réaliser les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus.
Ce suivi de la conformité sera assuré par :
 la surveillance permanente ou périodique de certains paramètres dans diverses conditions de
fonctionnement,
 des tests programmés de matériels ne fonctionnant pas en permanence,
 des contrôles au cours des opérations d'entretien de dépannage ou d'entretien systématique,
 des contrôles réglementaires,
 la vérification de l’absence d’impact des modifications sur la tenue au séisme des équipements et du
bâtiment.
2.4.2.1. Surveillance de certains paramètres
Pour ce qui concerne les équipements essentiels et les bâtiments les abritant, seront notamment surveillés :
 les divers paramètres de fonctionnement de l’installation de ventilation (dépression, débit,
température, hygrométrie),
 la température du béton de la dalle de l’alvéole d’entreposage,
 la teneur en hydrogène dans l’air extrait de l’alvéole d’entreposage,
 l’activité volumique des locaux.
2.4.2.2. Tests programmés de matériels
Des contrôles et essais périodiques sont prévus pour les éléments importants pour la sûreté. Les différentes
fonctions de sûreté concernées sont la maîtrise du confinement, de l’exposition externe aux rayonnements
ionisants, de la sous-criticité, du risque de radiolyse et de l’évacuation de la puissance thermique.
Les principaux équipements sur lesquels porteront des contrôles et essais périodiques sont les alimentations
électriques secourues, les moyens de refroidissement, les moyens de détection et de lutte contre l’incendie,
les moyens de communication, les protections des installations électriques…
2.4.2.3. Contrôles au cours des opérations d’entretien
Au cours des opérations de dépannage ou d'entretien systématique, un certain nombre de contrôles seront
exécutés :
 mesures mécaniques (dimensions, vibrations,...),
 mesures électriques,
 contrôles radiographiques, etc...
Ces contrôles renseignent sur l'état des matériels examinés et de ceux qui leur sont semblables. En
particulier, les opérations portant sur des équipements importants pour la sûreté seront suivies d’essais de
requalification permettant de s’assurer de la conformité fonctionnelle de ces équipements.
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2.4.2.4. Contrôles réglementaires
Les installations électriques et les moyens de levage feront l’objet de contrôles règlementaires.
2.4.2.5. Assurance de la qualité
Une organisation sera mise en place par l'exploitant de l'Installation DIADEM pour satisfaire aux
prescriptions réglementaires.
2.4.2.6. Gestion des modifications
Les modifications qui pourront être apportées au bâtiment ou équipements essentiels de l’installation feront
l’objet d’un dossier qui justifiera, entre autres, de l’acceptabilité de l’impact de ces modifications sur la sûreté
de l'installation en général et notamment sur la tenue structurelle des ouvrages concernés de l'installation.
2.4.2.7. Réexamen de sûreté
Conformément à la règlementation relative aux Installations Nucléaires de Base, l'Installation DIADEM fera
l'objet d'une réévaluation périodique de la sûreté. Celle-ci s'accompagnera d'expertises portant sur :
 la conformité des installations et de l'ouvrage à la documentation existante,
 l'étude du vieillissement des matériels et des bâtiments.
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3. SEISME
3.1. DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION
3.1.1. Séismes de dimensionnement
3.1.1.1. Généralités
L’aléa sismique considéré sur le site de Marcoule a été déterminé selon la méthodologie définie dans la RFS
2001-01. Cette méthode est déterministe et conduit à définir un Séisme Maximum Historiquement
Vraisemblable (SMHV), un Séisme Majoré de Sécurité (SMS) et éventuellement un paléoséisme.
Les paléoséismes sont des séismes très anciens "supposés" pour lesquels, contrairement aux séismes
historiques ou instrumentaux, il n’est possible de se baser que sur des 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 permet de
dégager des marges quant à la sélection des évènements de référence, SMHV et SMS :
 déplacement "artificiel" des évènements historiques pour les ramener au plus près du site (qu’ils
soient ou non rattachés à une faille identifiée),
 pas de pondération par rapport à la distance réelle de l’installation qui peut être éloignée de
plusieurs kilomètres de cette limite de site,
 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.

3.1.1.2. Aléa sismique résultant de l’application de la RFS 2001-01
3.1.1.2.1. Détermination
du
Vraisemblable (SMHV)

Séisme

Maximum

Historiquement

Les caractéristiques des SMHV du site de Marcoule sont les suivantes :
 séisme proche : magnitude égale à 4,8 à une distance de 7 km,
 séisme lointain : magnitude égale à 5,5 à une distance de 14 km.
Le spectre présenté sur la Figure 7 est celui du SMHV proche. Il est donné au titre de la composante
horizontale du séisme. La composante verticale se déduit de la composante horizontale par application d’un
coefficient 2/3. Il est défini pour un sol de fondation alluvionnaire, caractérisé par une vitesse des ondes de
cisaillement dans les trente premiers mètres de profondeur comprise entre 300 et 800 m/s, cas général sur
le site de Marcoule.
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Amortissement

Figure 7. Composante horizontale du spectre du SMHV proche

3.1.1.2.2. Détermination du Séisme Majoré de Sécurité (SMS)
Les mouvements sismiques représentatifs du séisme majoré de sécurité (SMS) sont calculés en majorant de
0,5 la magnitude des séismes retenus pour le niveau SMHV.
Sur la base des données précédentes et en application de la RFS 2001-01, les caractéristiques des SMS du
site de Marcoule, sources proche et lointaine, sont :
 séisme proche : magnitude égale à 5,3 à une distance de 7 km,
 séisme lointain : magnitude égale à 6 à une distance de 14 km.
Le spectre présenté sur la Figure 8 est celui du SMS proche. Il est donné au titre de la composante
horizontale du séisme. La composante verticale se déduit de la composante horizontale par application d’un
coefficient 2/3. Il est défini pour un sol de type alluvionnaire, caractérisé par une vitesse des ondes de
cisaillement dans les trente premiers mètres de profondeur comprise entre 300 et 800 m/s.
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Amortissement

Figure 8. Composante horizontale du spectre du SMS proche

3.1.1.2.3. Détermination du paléoséisme
Pour prendre en compte le risque induit par la paléosismicité dans l’environnement du site de Marcoule, il
est considéré un mouvement sismique de référence caractérisé par une magnitude de 7 et par une distance
de 26 km.
Le spectre présenté sur la Figure 9 est donné au titre de la composante horizontale du séisme. La
composante verticale se déduit de la composante horizontale par application d’un coefficient 2/3. Il est défini
pour un sol de type alluvionnaire, caractérisé par une vitesse des ondes de cisaillement dans les trente
premiers mètres de profondeur comprise entre 300 et 800 m/s.

Amortissement

Figure 9. Composante horizontale du spectre du paléoséisme
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3.1.1.3. Séismes considérés pour le dimensionnement de l’installation
Le dimensionnement parasismique de l’Installation DIADEM est effectué en considérant un spectre de
réponse obtenu en majorant de 50% le spectre enveloppe des spectres du SMS et du paléoséisme. La
majoration de 50% a pour but de prendre en compte une marge de dimensionnement. Cette marge devrait
notamment permettre de couvrir les amplifications du mouvement du sol résultant d’éventuels effets de site
particuliers.
Ce spectre est présenté sur la Figure 10. Il est donné au titre de la composante horizontale du séisme pour
un sol de type alluvionnaire. La composante verticale se déduit de la composante horizontale par application
d’un coefficient 2/3.

Amortissement

Figure 10 : Composante horizontale du spectre de dimensionnement
3.1.2. Dispositions de protection du dimensionnement
Les exigences à satisfaire en cas de séisme pour l’Installation DIADEM sont :
 le supportage des équipements, afin d’assurer le maintien des fonctions de portance des
équipements affectés d’exigences particulières de comportement et de leurs supports sous les
chargements résultant de toutes les actions sismiques et non-sismiques,
 la stabilité d’ensemble, afin d’assurer une capacité résistante suffisante pour garantir la reprise des
efforts sismiques (et non sismiques) calculés en tenant compte du comportement des structures
avec des déformations limitées et contrôlées selon des critères durcis par rapport aux critères
normaux de non-effondrement,
 la participation au confinement amélioré pour les parois périphériques de la cellule et de l’alvéole,
afin de limiter à des cinétiques très lentes les transferts d’aérosols, de gaz ou de liquides à basse
pression. Cela se traduit par une limitation des déformations donnant à la structure après un séisme
une capacité de retour des parois et ensembles confinants vers un état voisin de l’état initial
(refermeture des éventuelles fissures formées).
Dans la pratique, la prise en compte de la participation au confinement amélioré se traduit par la mise en
place de renforts de ferraillage.
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Les dispositions constructives retenues pour la conception du bâtiment lui confèrent un comportement
parasismique. D’une façon générale, les dispositions constructives respecteront l’ensemble des prescriptions
des Eurocodes structuraux (classe de ductilité modérée) et le guide des dispositions constructives
parasismiques de l’Association Française du génie ParaSismique (AFPS).
Des dispositions constructives particulières de ferraillage seront notamment mises en œuvre : pourcentages
minimaux d’armatures, majoration des longueurs de recouvrement, chaînages minimaux aux intersections
voile/voile et voile/plancher, etc.
Des calculs dynamiques ont été effectués pour déterminer les spectres de réponse d’oscillateurs à différents
niveaux de planchers (dits "spectres de plancher"), ces derniers représentant les mouvements sismiques
induits dans l’ouvrage à appliquer aux appuis des équipements pour la justification de leur comportement
sismique. La justification du comportement au séisme des équipements a été réalisée sur la base de ces
spectres de plancher.
Les équipements importants pour la sûreté sont conçus parasismiques : dès le stade de la conception, le
dimensionnement des équipements est réalisé en prenant compte des accélérations horizontales et
verticales dues aux sollicitations sismiques. Les règles de dimensionnement et les combinaisons d’actions
sont celles des Eurocodes structuraux.
3.1.2.1. Bâtiment
Le bâtiment du projet DIADEM est une structure en béton armé contreventée par des voiles. Cette structure
de 57,3 m (direction est-ouest) par 51,35 m (direction nord-sud) est fondée sur un radier à -4,80 m de
profondeur. Le sol autour du bâtiment est situé au niveau 0,00 m (soit 60,00 m NGF) dans la partie sud et au
niveau +1,30 m dans la partie nord. L’infrastructure est constituée d'une zone de réception, d'une zone
d'entreposage et d'une zone de bureaux. Le bâtiment comprend un radier épais (niveau -4,00 m), sept
niveaux de plancher (niveaux -2,00 m, 0,00 m, +1,30 m, +5,10 m, +5,90 m, +8,60 m et +11,90 m), une dalle
supérieure du hall réception (niveau +13,90 m) et une dalle supérieure du hall d'entreposage (niveau
+18,50 m).
Les voiles périphériques ne comportent pas d’ouvertures significatives. Les épaisseurs de ces voiles sont
principalement de 50 cm à l’exception d’un voile de 60 cm au niveau de la zone réception.
Le bâtiment comporte une zone de 34,7 m x 13 m sur 11,2 m de haut correspondant à la zone
d’entreposage. 10% de la masse totale du bâtiment est concentrée dans cette zone. Le reste de la structure
présente une répartition des masses régulière.
L’analyse dynamique a été réalisée en représentant le bâtiment par un modèle tridimensionnel détaillé et en
tenant compte de l’interaction sol-structure et d’éventuels assouplissements du béton par fissuration.
L’étude de l’interaction sol-structure a tenu compte de la stratigraphie du sol. Le cumul de l’amortissement
radiatif et de l’amortissement interne du sol a été limité à 30%. L’effet favorable de l’enfouissement de
l’infrastructure a été négligé. Les amortissements réduits modaux ont été limités à 20%. Un paramétrage du
module d’élasticité transversal du sol a été considéré en cohérence avec la pratique actuelle, en appliquant
à ce module un coefficient multiplicateur compris entre 2/3 et 3/2, et en tenant compte de l’effet de la
distorsion du sol attendue pour le niveau de séisme de référence.
Les sollicitations dans la structure ont été évaluées dans le domaine élastique en représentant le bâtiment
par un modèle tridimensionnel détaillé. L’action du séisme a été modélisée par des chargements pseudostatiques déduits des résultats de l’analyse dynamique réalisée sur ce modèle, restituant les sollicitations
d’ensemble issues de l’analyse dynamique. Le dimensionnement a été effectué dans le domaine élastique,
c’est-à-dire qu’il n’a pas été fait appel, d’une part, aux possibilités de redistribution d’efforts dans la structure
et, d’autre part, à la capacité de la structure à dissiper l’énergie par un comportement hystérétique ductile
et/ou par d’autres mécanismes.
La dalle de fermeture de chaque compartiment de l'alvéole comporte des traversées circulaires revêtues
d'une peau métallique (appelées "fourreaux"), notamment à l'aplomb de chaque râtelier. Chaque traversée
est fermée par un bouchon blindé protégeant contre les rayonnements surmonté d'une tape d'étanchéité.
Chaque bouchon est constitué d'une enveloppe en acier inoxydable de 4 mm d'épaisseur remplie de béton.
La virole de la chemise inox comporte une réduction conique servant de zone d'appui sur l'épaulement du
fourreau et permettant au bouchon de se centrer dans le fourreau sous l'action de son poids propre. La
partie supérieure du bouchon est équipée d'un système de préhension identique à celui des conteneurs, ce
qui permet la manutention des bouchons à l'aide du grappin de la hotte.
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Les dimensions hors tout du bouchon blindé sont de 600 mm pour le diamètre et de 1235 mm pour la
hauteur. Le bouchon pèse moins de 740 kg. Le jeu entre le bouchon et le fourreau est de 2 mm.
Chaque tape est constituée d'une enveloppe en acier noir remplie de béton comportant un épaulement et un
joint. L'enveloppe en acier a une épaisseur de 8 mm sur la face supérieure et de 4 mm ailleurs. Les tapes
sont manutentionnées à l'aide d'une grue d'atelier dotée d'une ventouse électro-magnétique.
Les dimensions hors tout de la tape sont de 690 mm pour le diamètre et de 137 mm pour la hauteur. Elle
pèse moins de 120 kg. Le jeu entre la tape et le fourreau est de 2 mm.
3.1.2.2. Equipements
Les mouvements sismiques considérés pour dimensionner les équipements sont représentés par des
spectres de plancher. Ces spectres prennent en compte la variabilité due aux différentes hypothèses de
rigidité du sol considérés et aux éventuels assouplissements du béton par fissuration.
Les aciers utilisés pour les équipements sont soit des aciers au carbone, soit un acier inoxydable
austénitique. Ces aciers possèdent des capacités ductiles suffisantes au regard des codes parasismiques,
ce qui leur confère de bonnes possibilités de déformation plastique avant rupture.
Les équipements importants pour la sûreté sont conçus parasismiques.
Les analyses sismiques sont réalisées dans le domaine élastique conformément au guide de l’ASN
référencé ASN/GUIDE/2/01 et intitulé "Prise en compte du risque sismique à la conception des ouvrages de
génie civil d’installations nucléaires de base à l’exception des stockages à long terme des déchets
radioactifs".
Les analyses sismiques sont réalisées par la méthode modale-spectrale.
Pour une même direction de sollicitation sismique, les participations modales sont combinées de manière
quadratique jusqu’à exciter, a minima, 90% de la masse de l’équipement, en charge le cas échéant.
Autrement, une correction statique est appliquée pour prendre en compte les masses manquantes.
L’action sismique résultante est déterminée par combinaison quadratique des actions sismiques des
directions horizontales et verticale.
Le dimensionnement en situation accidentelle de séisme est réalisé aux états limites ultimes (ELU), pour le
dimensionnement des éléments structuraux, en recombinaison des actions permanentes et transitoires,
selon les règles de recombinaison de la norme NF EN 1990.
Lorsque l’équipement est un équipement dédié à la manutention (pont, potence, portique), au stockage (rack
de bouchon de cellule par exemple), ou à l’entreposage des conteneurs de déchets (râtelier), la masse
maximale du chargement est intégralement prise en compte dans les analyses sismiques, c'est-à-dire sans
réduction du chargement associée à la fréquence d’utilisation en charge de l’équipement.
Les assemblages des équipements étant de type boulonné-soudé, la valeur de l’amortissement réduit
considérée pour les équipements est de 4%, valeur qui correspond à des équipements dont les
assemblages sont uniquement réalisés par soudage. Cela correspond à une faible capacité de dissipation
d’énergie dans les assemblages, donc à une majoration des effets sismiques.
Portique du hall de chargement / déchargement
Le portique du hall de chargement / déchargement est un équipement de manutention du niveau +8,60 m.
En particulier, il assure le déplacement, en petite vitesse et à faible altitude (15 cm asservi en position) :
 du tiroir de hotte, depuis la zone garage, à un râtelier d’entreposage,
 de la hotte blindée, depuis la zone garage, à un râtelier d’entreposage.
La voie de roulement du portique est orientée selon la direction est-ouest. La portée du portique est de 15 m
et sa masse, hors chargement, est de 60 t. En exploitation, le chargement maximal du portique correspond à
celui de la hotte blindée, soit 58,5 t (dont une marge de 20%).
Le portique est réalisé en tôle d’acier au carbone.
La conception parasismique de la structure du portique est vérifiée sur la base d’une analyse modalespectrale et dans le domaine élastique.
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Le spectre de calculs est le spectre élastique du plancher +8,60 m, pour un amortissement réduit de 4%,
sans considération de la position de calculs de ce spectre :
 le spectre enveloppe du plancher +8,60 m est celui déterminé au milieu de la dalle du hall de
chargement déchargement,
 la voie de roulement du portique est située à l'aplomb des voiles de direction nord-sud de l’alvéole
d’entreposage, voiles en béton de 1,40 m d’épaisseur. Les sollicitations verticales, pour un
équipement en appui près de ces voiles, devraient être raisonnablement réduites par rapport à celles
déterminées au centre de la dalle du plancher +8,60 m.
La masse suspendue est prise intégralement en compte lors du calcul de la réponse au séisme vertical.
Aucune réduction des accélérations sismiques horizontales, due à un éventuel glissement du portique par
rapport à sa voie de roulement, n’est appliquée.
Râteliers d’entreposage
Un râtelier est une structure boulonnée de profilés métalliques en acier inoxydable qui sert à maintenir en
position des empilements de conteneurs de déchets. Les râteliers sont regroupés par groupe de quatre en
un module d’entreposage.
Sa fonction principale est de garantir les contraintes de sûreté-criticité en exploitation : l'espacement minimal
entre deux piles de conteneurs est contraint par la criticité. Le râtelier doit garantir que ce rapprochement
n’est pas dépassé, en situation normale de fonctionnement et en situation post-accidentelle de séisme.
Ainsi, les déformations des râteliers doivent rester dans le domaine élastique, quelle que soit la situation
envisagée.
Le râtelier est réalisé en profils d’acier inoxydable austénitique.
La conception parasismique du râtelier est vérifiée sur la base d’une analyse modale-spectrale et dans le
domaine élastique. Un système de contreventement triangulé en croix de Saint-André ou en vé, réalisé à
partir de cornières assemblées entre elles et aux autres éléments structuraux par l’intermédiaire de goussets
boulonnés, permet la reprise des sollicitations sismiques horizontales. Deux boulons sont a minima prévus
sur chaque assemblage.
En cas de dépassement des sollicitations sismiques évaluées à partir du spectre de dimensionnement, ces
sections sont de classe 1 et possèdent donc une pleine capacité de développement de rotules plastiques.
Les nœuds poutres-poteaux sont assemblés par soudage.
Au niveau du radier -4,00 m :
 la reprise des efforts verticaux en pieds de poteau est réalisée par des tiges d’ancrage fixées dans le
radier,
 la reprise des efforts horizontaux est réalisée par un dispositif équivalent à un système de bèches.
Au niveau de la dalle du niveau +8,60 m :
 les poteaux des râteliers sont guidés dans des fourreaux noyés dans la dalle, ce qui permet la
reprise d’une partie des efforts horizontaux,
 un jeu vertical, dans les fourreaux, permet de libérer la dilatation thermique du râtelier.
Le spectre de calculs est le spectre élastique enveloppe des planchers -4,00 m et +8,60 m, pour un
amortissement réduit de 4%.
La masse du chargement maximal d’un module d’entreposage en conteneurs de déchets est couplée aux
poteaux (ajout de masse sans rigidité). Cette masse est égale à 27,72 t, ce qui correspond à :
 un empilement constitué de six conteneurs ½ DIADEM et cinq conteneurs DIADEM : 7,47 t,
 trois empilements constitués de neuf conteneurs DIADEM : 3 x 6,75 t.
La masse du chargement est prise en compte dans les directions horizontales lors des analyses modales et
spectrales. Elle n’est pas considérée dans la direction verticale car les empilements de conteneurs sont
supportés verticalement par le radier.
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Les effets de comblement de jeux entre les poteaux et les conteneurs sont négligés : jeux maximaux
inférieurs à 20 mm, ce qui correspond pour une accélération de 1 g et pour une pile de conteneurs de 8 t à
une énergie cinétique inférieure à 2 kJ, autrement dit négligeable.
Les déplacements relatifs entre le plancher -4,00 m et le plancher +8,60 m en situation de séisme, sont
cumulés de manière algébrique aux sollicitations sismiques d’origine inertielles.
3.1.3. Conformité de l’installation
Les dispositions générales présentées au paragraphe 2.4 visant à garantir la conformité de l'installation au
référentiel sont également applicables. En particulier, la réévaluation périodique de sûreté comportera un
état des lieux du génie civil du bâtiment, et l’éventuelle création de trémies ne pourra se faire qu’après
vérification de la non remise en cause de la stabilité au séisme.

3.2. EVALUATION DES MARGES
3.2.1. Démarche analytique
3.2.1.1. Bâtiment
3.2.1.1.1. Méthode d’évaluation des marges sur le bâtiment
Le dimensionnement parasismique de l’installation a été effectué pour un niveau de séisme de référence
défini par une famille de spectres de réponse (voir § 3.1). Le niveau de séisme au-delà duquel il peut se
produire une forte discontinuité dans le comportement de l’installation est obtenu en multipliant le niveau de
séisme de référence par un coefficient appelé "facteur global de marge". Le facteur global de marge est par
conséquent le coefficient multiplicateur maximal du niveau de séisme de référence qui est compatible avec
un état global des équipements, éléments structuraux et ouvrages permettant de satisfaire à l’exigence de
comportement du bâtiment.
Le facteur de marge global est défini comme étant la conjonction de facteurs de marge élémentaires. Ces
derniers résultent de l’examen des codes et des méthodes utilisées lors du dimensionnement de
l’installation, et leur pertinence est communément admise. Ces facteurs peuvent résulter :
 de la marge vis-à-vis des critères de dimensionnement. Dans le cas d’un ouvrage en béton armé,
cette marge peut par exemple découler des sections d’armatures utilisées pour satisfaire aux
critères de dimensionnement fixés par les codes,
 des conservatismes des méthodes utilisées pour satisfaire aux critères de dimensionnement fixés
par les codes. Dans le cas d’un ouvrage en béton armé, cette marge peut notamment résulter de la
non-prise en compte de la contribution du béton tendu à la résistance et, plus généralement, du
fonctionnement réel du béton armé. Dans le cas d’une charpente métallique, elle peut par exemple
résulter de l’utilisation de formules réglementaires enveloppes lors de la vérification de l’absence de
risque de ruine par instabilité par flambement. L’utilisation de composantes de sollicitations non
concomitantes lors de vérification des critères se traduit également par une marge,
 de la méthode de prise en compte de l’interaction sol-structure lors de l’analyse dynamique
(limitation de l’amortissement radiatif et des amortissements modaux),
 de l’enfouissement de l’infrastructure du bâtiment : les spectres en champs libre ont en effet été
appliqués au niveau de la base du bâtiment,
 de la représentation de l’action sismique par des chargements pseudo-statiques lors du calcul des
sollicitations dans le bâtiment. Ces chargements peuvent conduire à des torseurs de sollicitations
supérieurs à ceux issus de l’analyse sismique et par conséquent introduire des marges,
 des caractéristiques réelles des matériaux de construction qui peuvent être plus importantes que
celles considérées lors de la vérification des critères de dimensionnement,
 des sur-résistances résultant des conservatismes et coefficients de sécurité présents dans les
codes,
 de la capacité des structures à dissiper l’énergie par un comportement hystérétique ductile et/ou par
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d’autres mécanismes,
 des possibilités de redistribution d’efforts dans les structures,
 etc.
Les facteurs de marge retenus sont les suivants :
1)

Facteur de marge lié à la ductilité de la structure et à la redistribution des efforts

Le facteur de marge lié à la ductilité de la structure, appelé coefficient de comportement, est utilisé dans les
textes normatifs tels que les règles PS92 ou l’Eurocode 8 pour tenir compte de la capacité des structures à
dissiper l’énergie par un comportement hystérétique ductile et/ou par d’autres mécanismes. La valeur
minimale de ce facteur fixée par l’Eurocode 8 est de 1,5. Cette valeur peut cependant être plus importante
dès lors que les structures comportent certaines propriétés de régularité et des dispositions constructives
adaptées, et respectent certains principes de dimensionnement décrits dans la réglementation.
Pour un bâtiment contreventé par un système de grands voiles en béton armé, la robustesse des voiles
épais et correctement armés lui confère une résistance importante ainsi qu’une capacité de redistribution
des efforts.
La valeur de facteur de marge retenue est 2.
2)

Facteur de marge résultant des spectres utilisés

Le spectre utilisé pour le dimensionnement du bâtiment est l’enveloppe de la famille de spectres de réponse
définissant le niveau de séisme de référence, majorée de 50%. Un facteur de marge de 1,5 est donc pris en
compte.
3)

Facteur de marge lié à la quantité d’acier surabondante par rapport à celle nécessaire pour assurer la
résistance dans le domaine élastique

C’est le rapport entre la quantité d’acier présente dans les ouvrages et la quantité théorique calculée pour
assurer la résistance dans le domaine élastique.
Dans le cadre de la présente évaluation, ce facteur de marge ne peut être estimé car les études d’exécution
n’ont pas encore été réalisées.
La valeur de facteur de marge retenue de façon pessimiste et à ce stade des études est 1.
4)

Facteur de marge lié à l’interaction sol-structure et à l’enfouissement

Il englobe l’ensemble des conservatismes liés aux modalités de prise en compte de l’interaction solstructure.
Ces conservatismes concernent l’effet de l’enfouissement qui comprend le fait d’une part que l’excitation
sismique à 4,8 m de profondeur est plus faible qu’au niveau du sol, et que, d’autre part, les surfaces en
contact avec le sol dissipent de l’énergie. L’enfouissement étant relativement faible, cet effet est négligé
dans la présente évaluation.
De même, le facteur de marge lié aux amortissements modaux des modes fondamentaux obtenus lors des
études de dimensionnement, lesquels sont élevés (aux alentours de 25%), est négligé.
5)

Facteur de marge lié à la méthodologie de calcul

La méthodologie d’étude a consisté à représenter l’action du séisme par un chargement pseudo-statique
équivalent. Ce chargement est toujours pris dans le sens de la sécurité et, pour le bâtiment DIADEM, la
comparaison des efforts de coupure sous le bâtiment montre un excès d’effort compris entre 1,01 et 1,06.
La valeur de facteur de marge retenue de façon pénalisante est 1.
6)

Autres sources de marges

D’autres facteurs de marge auraient pu être évalués et pris en compte :
 les caractéristiques des matériaux retenus pour le béton armé sont des valeurs conventionnelles
minimales. Par ailleurs, la résistance à la compression du béton est divisée par un coefficient de
sécurité égal à 1,3,
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 les caractéristiques des aciers retenues sont des caractéristiques minimales, les caractéristiques
moyennes étant plus élevées,
 la résistance du béton à la traction a été négligée.
La compatibilité des facteurs de marge utilisés avec les exigences de sûreté du bâtiment, en particulier avec
l’exigence de supportage des équipements est examinée ci-après.
Les équipements essentiels, dont les structures de génie civil, doivent assurer le supportage sont les
râteliers de l’alvéole. Ces équipements sont posés sur les planchers et ancrés dans les dalles.
De même, le portique du hall de chargement/déchargement, gros équipement qui pourrait, en cas de chute,
agresser les équipements essentiels, est sur des voies de roulement en acier ancrées dans la dalle.
Pour le bâtiment concerné et compte tenu du fonctionnement de son système de contreventement et de la
position des équipements, les déformations prévisibles des éléments structuraux restent compatibles avec
l’exigence de supportage de ces équipements.
Les facteurs de marge pris en compte dans les analyses mécaniques servent à couvrir des dispersions sur
les paramètres de calcul.
Le conservatisme des approches sert également à couvrir un certain nombre d’incertitudes (au sens de la
dispersion des valeurs possibles), aussi les facteurs de marge ont été choisis volontairement faibles de
manière à assurer la couverture d’un certain niveau d’incertitude.
3.2.1.1.2. Résultats des marges pour le bâtiment
Le comportement dynamique du bâtiment est pratiquement monomodal avec le mode propre fondamental
dans chaque direction compris entre 2 et 4 Hz, et une masse effective représentant plus de 60% de la
masse totale.
Les divers facteurs de marge retenus et le facteur global de marge en résultant sont résumés ci-après :
Sur-résistance / Ductilité
Spectre utilisé
Facteur global de marge

2
1,5
3

Ce facteur global de marge de 3 concerne l'ensemble du génie civil du bâtiment DIADEM, et donc
notamment les structures qualifiées d'essentielles (parois de l'alvéole, parois des locaux susceptibles
d'agresser les parois de l'alvéole). Cette marge concerne aussi les parties dites "déconstructibles" de
l’installation, celles-ci possédant les mêmes caractéristiques de ferraillage qu'en zone courante. Ces parties
présentent la particularité d'être renforcées sur leur pourtour (raidisseurs verticaux et linteaux) pour
permettre leur démantèlement ultérieur sans remise en cause de la stabilité des parties restantes.
Il convient de noter le conservatisme de cette estimation qui ne retient pas de marge à l'égard de la
surabondance des aciers, de l'interaction sol/structure, de l'enfouissement partiel de l'ouvrage et de la
méthode de calcul.
3.2.1.1.3. Manoeuvrabilité des bouchons d'alvéole
Chaque traversée de la dalle de couverture de l'alvéole d'entreposage est fermée par deux bouchons
superposés : un bouchon principal inférieur d’une hauteur de 1235 mm et un bouchon supérieur appelé tape
d'étanchéité d’une hauteur de 137 mm. Ces bouchons sont mis en place dans un fourreau en acier
inoxydable bordant la traversée située dans la dalle et inséré dans le béton. Le bouchon inférieur est
constitué d’une chemise en acier inoxydable à l’intérieur de laquelle est coulé du béton. La tape est
constituée d’une chemise en acier noir à l’intérieur de laquelle est coulé du béton ; elle est équipée en partie
supérieure d’une platine débordante venant couvrir la dalle. Un joint torique d’étanchéité est prévu entre
cette platine et la dalle. Un jeu latéral de 2 mm est prévu entre le bouchon inférieur et le fourreau, de même
qu'entre la tape et le fourreau.
La dalle de couverture de l'alvéole a une épaisseur de 1,40 m et une portée maximale de 5,30 m mesurée
entre les nus des voiles séparant chaque compartiment de l'alvéole. Même si cette dalle comporte plusieurs
traversées destinées à la mise en place des bouchons, elle demeure très rigide et les déformations dans son
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plan et ses rotations par rapport à l’horizontale sont très faibles. Ces rotations se traduisent cependant par
des déplacements horizontaux différentiels entre les faces inférieure et supérieure de la dalle. Ces
déplacements sont néanmoins très faibles par rapport au jeu prévu de 2 mm et ne sont donc pas
susceptibles de bloquer les bouchons dans leur fourreau après un niveau de séisme tel que celui considéré
pour les ECS.
Un séisme tel que celui considéré pour les ECS pourrait éventuellement engendrer de petits débris de béton
résultant de la fissuration de la toiture du hall de chargement/déchargement. La pénétration de tels débris
dans le jeu présent dans les traversées entre le bouchon et le fourreau pourrait entraîner le blocage du
bouchon dans son fourreau. La conception de la tape empêche cette pénétration et un tel blocage n’est
donc pas possible.
L'ensemble des dispositions prises pour la conception des bouchons sont donc telles que le retrait des
bouchons restera possible après un niveau de séisme tel que celui considéré pour les ECS.
3.2.1.2. Equipements
3.2.1.2.1. Méthode d’évaluation des marges pour les équipements
Un premier facteur est la marge par rapport au critère de dimensionnement qui intègre :
 la prise en compte de la contribution du séisme dans le paramètre de dommage,
 le cumul des chargements concomitants réalistes,
 la prise en compte de la température réaliste sur les caractéristiques matériaux sensibles,
 les marges liées aux méthodes basées sur la prise en compte d’efforts enveloppes et/ou des
accélérations de pic des spectres de plancher.
Cette démarche fait partie d’un ensemble de bonnes pratiques d'ingénierie et/ou codifiées, et le facteur de
marge inhérent est négligé.
Par exemple, pour le dimensionnement des assemblages des structures métalliques, la norme NF EN 19931-8 prend en compte un coefficient de sécurité de 1,25.
1)

Facteur de marge lié aux caractéristiques des matériaux

Une marge existe entre les caractéristiques minimales des matériaux, qui correspondent aux
caractéristiques normalisées des fournitures (normes NF EN 10025 pour les aciers au carbone et NF EN
10088 pour les aciers inoxydables) et les caractéristiques réelles.
Les analyses réglementaires sont réalisées avec les caractéristiques minimales des matériaux. Les
matériaux des équipements sont en acier au carbone ou inoxydable, dont la ductilité permet de dépasser les
limites de dimensionnement avant l’apparition de désordre important.
Dans la norme NF EN 1993-1-4 relative à l’utilisation des aciers inoxydables en construction métallique, un
coefficient de sécurité de 1,1 est pris en compte sur la limite d’élasticité du matériau.
Un facteur de marge moyen de 1,1 sur les caractéristiques des matériaux est retenu.
2)

Facteur de marge lié au comportement ductile des équipements

Les codes de conception parasismique des structures métalliques (règles PS92, Eurocode 8) autorisent la
prise en compte de coefficients dits de comportement traduisant la sur-résistance et la capacité qu’ont
certains éléments d’une structure à dissiper une part de l’énergie sismique sous forme d’énergie de
déformation hystérétique. Les valeurs de ces coefficients, comprises entre 1,5 et 6, dépendent de la
conception d’ensemble et de détails de la structure.
Les structures métalliques de l’installation sont dimensionnées parasismiques dans le domaine élastique,
conformément à l’Eurocode 3. Elles doivent donc être considérées comme ayant une classe de ductilité
limitée au sens de l’Eurocode 8. La valeur minimale du coefficient de comportement fixée par l’Eurocode 8
est dans ce cas de 1,5.
Le facteur de marge est donc pris égal à 1,5.
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Facteur de marge lié à la modélisation du bâtiment

Plusieurs facteurs de marge résultent du conservatisme lié à la modélisation du bâtiment.
Les spectres de plancher sont lissés et élargis et prennent en compte la variabilité due aux différentes
hypothèses de rigidité du sol ainsi que les éventuels assouplissements du béton par fissuration. Ce facteur
de marge est négligé dans la présente évaluation.
Le choix des points de calcul des spectres retenus intègre souvent également un conservatisme. Ce facteur
de marge est négligé dans la présente évaluation.
Le conservatisme introduit dans le modèle du bâtiment (non prise en compte de l’enfouissement) engendre
également des marges. Ce facteur de marge est négligé dans la présente évaluation.
4)

Facteur de marge lié aux spectres utilisés

En cohérence avec la méthode d’évaluation des marges sur le bâtiment (voir § 3.2.1.1.1), il y a un facteur de
marge de 1,5 sur le spectre utilisé pour le dimensionnement.
3.2.1.2.2. Résultats des marges pour les équipements
Portique du hall de chargement / déchargement
Au stade des analyses réalisées, la contrainte maximale de Von Mises, en situation de séisme obtenue dans
la structure du portique, est de 290 MPa, ce qui correspond à une marge de dimensionnement par rapport à
la limite élastique, égale à 1,2. Toutefois, les études d’exécution pourraient apporter quelques modifications
sur les marges de dimensionnement actuelles : le facteur de marge correspondant n’est donc pas considéré.
Un facteur de marge de 1,5 est inhérent à la ductilité de l’équipement qui est dimensionné dans le domaine
élastique (cf. § 3.2.1.2.1).
Enfin, le spectre de dimensionnement du portique est le spectre élastique enveloppe de tous les points de
calculs du plancher +8,60 m. Les sollicitations verticales sont maximales au centre de la dalle suspendue du
plancher +8,60 m. Or, la voie de roulement du portique est à l’aplomb des voiles de direction nord-sud de
l’alvéole d’entreposage. Le facteur de marge lié à cet autre conservatisme est négligé.
Râteliers d’entreposage
Au stade des études réalisées, les critères de dimensionnement vérifiés sont ceux de l’Eurocode 3 et il en
résulte une marge de dimensionnement. Toutefois, les études d’exécution pourraient apporter quelques
modifications sur les marges de dimensionnement actuelles : le facteur de marge correspondant n’est donc
pas considéré.
Le dimensionnement du râtelier en situation de séisme est réalisé par cumul des effets de dilatation
thermique, du déplacement différentiel entre le plancher +8,60 m et le radier et des effets inertiels liés au
chargement et sollicitations sismiques. Cette combinaison de chargements correspond aux règles de l’art et
aucun facteur de marge n’est considéré.
La structure métallique du râtelier est réalisée à partir de profilés en acier inoxydable et un facteur de marge
de 1,1 lié aux propriétés réelles du matériau est retenu (cf. § 3.2.1.2.1).
Un facteur de marge de 1,5 est inhérent à la ductilité de l’équipement qui est dimensionné dans le domaine
élastique (cf. § 3.2.1.2.1).
Nota : La masse retenue pour l’empilement de conteneurs est de 27,72 t ce qui correspond à quatre piles de
conteneurs qui comprennent au total six conteneurs ½ DIADEM d’une masse unitaire de 620 kg et de 32
conteneurs DIADEM d’une masse unitaire de 750 kg. Au regard de l’inventaire actuel des déchets attendus,
il s’avère que les râteliers sont très probablement surdimensionnés avec ce chargement théorique.
Cependant, cette hypothèse ne sera valorisée par aucun facteur de marge.
Les divers facteurs de marge retenus pour les équipements essentiels et le facteur global de marge en
résultant sont résumés ci-après :
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Râteliers

Caractéristiques matériaux

1,1

1,1

Coefficient de comportement

1,5

1,5

Spectre utilisé

1,5

1,5

Facteur global de marge

2,4

2,4
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3.2.2. Robustesse de l’installation
L’analyse de la robustesse du bâtiment montre que la structure de génie civil de l’Installation DIADEM, qui
supporte les équipements essentiels, est très robuste vis-à-vis du séisme avec un facteur global de marge
estimé à 3 au minimum.
L’analyse relative aux équipements essentiels montre que ceux-ci présentent également de la robustesse
avec un facteur global de marge de 2,4 au minimum pour les râteliers et le portique du hall de
chargement/déchargement.
Ces marges sont considérées comme satisfaisantes et conduisent à exclure le risque d'effet falaise
identifié au § 2.2.2.2.4 suite à un séisme au-delà du dimensionnement. Il n'est donc pas envisagé de
disposition complémentaire vis-à-vis de l'aléa sismique et du dimensionnement du génie civil et des
équipements.
3.2.3. Identification des risques induits par un séisme
Outre le cas d'une inondation d'origine externe qui serait induite par un séisme au-delà du dimensionnement
(cf. § 5.2), les scénarios envisageables sont les suivants :
3.2.3.1. Incendie d'origine interne
Un séisme peut avoir pour conséquence un départ de feu suite à un court-circuit sur un équipement
électrique ou suite à la dégradation du génie civil du hall camion et du camion lui-même. La stabilité au feu
des parois en béton armé ne serait pas remise en cause par un séisme en raison des effets localisés du feu
envisageable (fissuration, écaillage superficiel).
La maîtrise du risque d'incendie en cas de séisme est basée sur des mesures de prévention et de limitation
des conséquences. Les premières mesures sont axées sur la localisation des initiateurs potentiels, ainsi que
sur la limitation des apports de substances combustibles et de comburant.
Les locaux contenant des matières radioactives et présentant un risque d'incendie sont principalement la
cellule et le hall camion. Les conséquences radiologiques sur l’environnement d’un incendie dans ces locaux
sont cependant très faibles (voir chapitre 2).
3.2.3.2. Inondation d'origine interne
Un séisme pourrait entraîner la rupture d’un des réseaux en pression de l’Installation DIADEM.
Les canalisations concernées sont les réseaux d’eau froide potable, d’eau chaude sanitaire ainsi que l’eau
glacée et l'eau chaude produites pour alimenter les équipements de ventilation nucléaire. Ces réseaux, d'un
diamètre limité (la plus grosse canalisation ayant un diamètre de 125 mm), circulent essentiellement dans la
zone "utilités accueil" et dans les locaux associés à la ventilation. L'alvéole, la cellule et le hall de
chargement/déchargement ne comportent aucun réseau d'eau.
En cas d’un endommagement de réseau(x) d’eau à l'intérieur de l’Installation DIADEM, il peut être envisagé
l’inondation des locaux situés dans les niveaux inférieurs du bâtiment et éventuellement la mobilisation de
l’activité radiologique qu’ils contiennent. Cependant, les conséquences radiologiques sur l’environnement
d’une inondation resteraient limitées, même dans le cas extrême d’une infiltration d'eau dans les
compartiments de l’alvéole au travers des fissures formées (voir chapitre 2).
Par ailleurs, une inondation du sous-sol du bâtiment est susceptible d'aggraver les effets d'un séisme sur les
installations électriques. En effet, elle pourrait rendre indisponibles des équipements électriques qui auraient
résisté à un séisme. Les matériels implantés au sous-sol sont essentiellement les ventilateurs de
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l'installation de ventilation, le tableau TGBT Normal et les onduleurs relatifs aux utilités et au TCR.
A cet égard, il est à noter que les ventilateurs d'extraction sont placés sur des massifs et des plots surélevés
de 30 cm par rapport au sol. Les ventilateurs de soufflage sont surélevés d’une hauteur supérieure à 12 cm.
Les armoires électriques associées sont des coffrets fixés contre le mur, à environ 80 cm du sol.
Une coupure du réseau d'alimentation en eau de l'installation peut être réalisée depuis l'extérieur. Les
quantités d'eau seraient ainsi limitées.
En tout état de cause, il a été établi que la perte des alimentations électriques et de la ventilation n'était pas
susceptible de conduire à un risque d'effet falaise (cf. chapitre 2).
3.2.3.3. Explosion d'origine externe
L’explosion suite à une rupture guillotine de la conduite enterrée 16 ou 67 bar d'alimentation du Centre en
gaz naturel est prise en compte dans le dimensionnement de l'Installation DIADEM, de même que suite à
une rupture guillotine d'un piquage aérien 16 ou 67 bar du poste de détente.
L'étude du scénario ECS d'une explosion de gaz naturel induite par une rupture guillotine de la partie
aérienne de la conduite 67 bar (poste de détente) a été réalisée (cf. § 2.2.2.6). Elle conclut à des
surpressions induites sur l’Installation DIADEM de l’ordre de 100 mbar pour lesquelles le génie civil de
l’Installation DIADEM est dimensionné.
De ce fait, une explosion d’origine externe n’est pas susceptible de conduire à un risque d’effet falaise.
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4. INONDATION
Dans ce chapitre, les sources d’inondation considérées sont :
-

la crue du Rhône,
les pluies extrêmes,
la remontée de la nappe phréatique,
la rupture du bassin Pascal.

4.1. CRUE DU RHÔNE
4.1.1. Définition de l’aléa
Diverses études des crues du Rhône dans la partie du cours du fleuve qui intéresse le site de Marcoule ont
été faites par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).
La Cote Majorée de Sécurité (CMS) au droit de Marcoule a été évaluée à partir de la situation la plus
préjudiciable, à savoir, en se basant sur la règle fondamentale de sûreté RFS I.2.e du 12 avril 1984 :
-

la crue millénale majorée (débit de la crue millénale majoré de 15%),
l’effacement du barrage de Vouglans superposé à un régime permanent centennal du Rhône.

Du fait de la configuration des aménagements du Rhône au niveau du site de Marcoule, le niveau d’eau
maximal atteint (hors Centrale Phénix) est donné par le niveau dans le contre-canal situé derrière la digue
en rive droite qui longe le site de Marcoule et qui se jette dans le Rhône juste en aval du barrage de
Caderousse. Le niveau le plus haut à cet endroit, au droit des installations, correspond à celui atteint par la
remontée des eaux dans le contre-canal.
La valeur de la Cote Majorée de Sécurité retenue au droit du site de Marcoule (hors Centrale Phénix) est de
36,65 m NGF, correspondant à la crue centennale concomitante à un effacement du barrage de Vouglans.
Pour rappel, la crue liée à la crue millénale majorée conduit à une hauteur d’eau de 35,85 m NGF.
4.1.2. Dispositions de protection du dimensionnement
Les voies d'entrée d'eau envisageables sont les portes et portails d'accès aux locaux implantés
respectivement aux niveaux 0,00 m et +1,30 m.
Le niveau 0,00 m du bâtiment DIADEM est implanté à la cote 60,00 m NGF.
4.1.3. Evaluation des marges
En raison de la distance entre le Rhône et DIADEM (près de 800 m) et de la cote d'implantation du bâtiment
DIADEM, une crue du Rhône n’aurait pas de conséquence sur l’Installation DIADEM.
Il existe une marge de plus de 23 m entre le point potentiel d'entrée le plus bas de l'installation et la CMS.
4.2. PLUIES EXTRÊMES
4.2.1. Définition de l’aléa
La proximité des reliefs des Cévennes peut entraîner des précipitations importantes, en cumul et en
intensité, dans la région du site de Marcoule (épisodes cévenols).
La pluie de référence pour le Site de Marcoule est la suivante :
Hauteurs d’eau (en mm) mesurées pendant l’intervalle de temps considéré
6 min

15 min

30 min

1h

2h

3h

24 h

21,5

41,7

67

112,1

201,8

344

532,3

Tableau 1. Pluie de référence (intervalle de confiance 95 %)
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Il est à noter que les records absolus de précipitations observés à Marcoule sur les cinquante dernières
années sont :
-

sur les courtes durées 17,2 mm en six minutes, le 17 août 2004,
sur les longues durées 219,8 mm en vingt-quatre heures, le 8 septembre 2002.

4.2.2. Dispositions de protection du dimensionnement
Toitures
La couverture du bâtiment est constituée de trois zones traitées en toitures terrasses comportant un acrotère
de 60 cm de haut. Le complexe d’étanchéité appliqué sur ces toitures est de type bicouche auto-protégé sur
isolant thermique. Des cheminements piétonniers y sont ménagés (dalles sur feutre) pour éviter tout
poinçonnement.
Les toitures comprennent uniquement deux traversées :
 Un lanterneau de désenfumage (au-dessus de l'escalier 500 situé en zone "utilités et accueil" hors
zone contrôlée) fixé sur une trémie comportant un relevé du génie civil haut d'environ 40 cm,
 le passage du conduit de la cheminée dont l’étanchéité au niveau de la toiture terrasse est soignée
(relevé d'étanchéité).
Réseau enterré de collecte des eaux pluviales
Les eaux pluviales des voiries et du bâtiment DIADEM sont collectées par des canalisations en béton armé
pour les collecteurs de diamètre supérieur ou égal à 300 mm et par des canalisations en PVC pour les
collecteurs de diamètre 200 mm. Leur pente est supérieure ou égale à 3%. Ces réseaux sont dimensionnés
2
pour une pluie de 4 L/m /min, c'est-à-dire plus que les premières minutes les plus pénalisantes de la pluie de
référence. Les ouvrages de visite sont constitués par des regards distants de 50 m maximum.
Ces eaux pluviales sont dirigées vers le regard W17 du réseau existant à proximité de l’installation. La
modélisation du comportement de ce réseau avec la pluie de référence (pluie centennale avec 95%
d'intervalle de confiance) tenant compte des installations DIADEM et GAMMATEC montre que le regard
W17 ne présente pas de débordement. Il n'y a pas non plus de débord au niveau du regard W17 avec la
modélisation effectuée avec la pluie de référence majorée de 20%.
Quoi qu'il en soit, l'Installation DIADEM est implantée en partie haute du site de Marcoule, dans une zone
présentant une légère déclivité générale orientée vers le sud et ne formant pas une cuvette dans laquelle
pourrait s'accumuler l'eau pluviale en l'absence d'exutoire.
Descentes d'eaux pluviales
Les descentes d’eaux pluviales passent à l’extérieur du bâtiment. Leur nombre, leur diamètre et leur
répartition de ces descentes permettront d'évacuer le volume d'eau de l'aire versante à laquelle elles se
2
rattachent pour un épisode pluvieux d'une intensité de 4 L/m /min (c'est-à-dire plus que les premières
minutes les plus pénalisantes de la pluie centennale), voire plus.
Il est prévu de plus des trop-pleins répartis directement sur les acrotères implantés 10 cm au-dessus du
complexe d'étanchéité des terrasses.
Les descentes sont raccordées sur les regards en pied de chute.
Ouvertures du bâtiment
La voie camion, est décaissée de 1,30 m par rapport au reste de l'étage. Ce local ne comporte au sol
aucune trémie de communication avec l'étage inférieur. Il est donc exclu que l'eau qui aurait pénétré dans la
voie camion gagne le reste du bâtiment. Quoi qu'il en soit, la chaussée de desserte de la voie camion
présente une pente de 1 % orientant les eaux pluviales à l'opposé de chacun des deux portails.
Les accès du bâtiment via les sas personnel et matériel comportent plusieurs portes avant d’atteindre la
zone contrôlée. La progression de l’eau à travers ces différentes portes n’est pas envisageable. Au
demeurant, la porte intérieure séparant la zone réglementée de la zone non réglementée est dotée d'un seuil
d'au moins 4 cm.
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Par ailleurs, la porte des locaux électriques TGBT essentiel et ultime comporte un seuil d'au moins 7 cm.
L'accès aux locaux de surveillance de rejet cheminée (toiture-terrasse au niveau + 5,90 m) dispose quant à
lui d'un seuil de 20 cm.
Concernant les portes extérieures communicant directement avec la zone contrôlée (issues de secours),
elles sont munies de seuils hauts d'au moins 5 cm. Il est de plus à noter que les deux portes d'admission
d'air filtré dans le hall de chargement/déchargement sont implantées au-dessus de l'acrotère de la toitureterrasse sur laquelle elles débouchent, de même que la trémie de désenfumage du local CTA.
Par ailleurs, les zones étanches situées au nord et à l'ouest du bâtiment (parking) comportent une pente
supérieure ou égale à 1,9 % orientée vers l'opposé du bâtiment.
Il est également à noter que la prise d'air neuf de l'installation de ventilation est implantée en hauteur dans la
façade ouest (plus de 3 m par rapport au sol extérieur).
Equipements extérieurs
Les installations extérieures (pompes à chaleur, postes de transformation électrique, groupe électrogène
fixe) sont placées sur des massifs implantés au moins 10 cm au-dessus du terrain naturel.
Par ailleurs, le seul équipement positionné en toiture-terrasse est le ventilateur de désenfumage du local
CTA. Ce dernier est positionné plus de 40 cm au-dessus du toit.
4.2.3. Conformité
Les dispositions générales présentées au paragraphe 2.4 visant à garantir la conformité de l'installation au
référentiel sont également applicables. En particulier, les descentes d'eau pluviale feront l'objet d'une
surveillance annuelle (rondes d'observation) et l'entretien du réseau de collecte des eaux pluviales sera géré
au niveau du Centre (dégagement des avaloirs et des grilles, etc…).
4.2.4. Evaluation des marges
Une forte intensité de pluie accompagnée d'une obstruction partielle ou totale des évacuations d’eau en
terrasses peut entraîner une accumulation exceptionnelle d’eau sur ces dernières évaluée au maximum à
60 cm, hauteur des acrotères.
Ceci correspond à une charge à l’état limite ultime accidentel q ELUA qu’il faut comparer à la charge à l’état
limite ultime qELU pour chacune des terrasses. Le tableau suivant résume les valeurs obtenues pour chaque
terrasse. La hauteur d’eau prise en compte varie en fonction des pentes des différentes terrasses.

Dalles terrasses
+11.90m
+8.60m
17,2
17,2

qELU (kN/m²)

+18.50m
33,6

+13.90m
25,3

+5.9m
17,2

qELUA (kN/m²)

29,5

23,4

17,1

17,1

17,2

qELUA ≤ q ELU

OK

OK

OK

OK

OK

Le dimensionnement des toitures terrasses autorise donc l’accumulation d’eaux pluviales jusqu’au niveau de
l’acrotère et un bouchage complet des descentes et des trop-pleins serait sans conséquence. Par ailleurs,
toutes les trémies murales débouchant sur les toitures-terrasses sont implantées au-dessus de la cote des
trop-pleins (9 cm, voire nettement plus suivant les trémies).
Concernant la possibilité d'entrée d'eau pluviale de ruissellement, les relevés topographiques de la zone
d’implantation de l’Installation DIADEM montrent qu’il n’y aurait pas d’accumulation d’eau autour de
l’installation même si on postulait une absence totale d'évacuation par le réseau de collecte. En effet, le site
d'implantation du bâtiment DIADEM ne constitue pas une "cuvette". Quoi qu'il en soit, il n'est pas identifié de
risque d'effet falaise vis-à-vis de l'inondation par de l'eau pluviale via les divers accès du bâtiment.
Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de disposition complémentaire vis-à-vis d'une pluie extrême.
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4.3. REMONTÉE DE LA NAPPE PHRÉATIQUE
4.3.1. Définition de l’aléa
4.3.1.1. Rappel de la géologie et de l’hydrogéologie du site de Marcoule
Sur le site de Marcoule, les terrasses alluviales (terrasse moyenne, terrasse basse et terrasse récente)
forment trois replats étagés entre 60 et 30 m NGF, limités par des ruptures de pente identifiables dans la
topographie (Figure 11). Elles sont constituées par des conglomérats déposés par le Rhône lors des
périodes glaciaires de bas niveaux marins quaternaires.

Figure 11. Coupe dans les formations rencontrées sur le site de Marcoule

L'Installation DIADEM est située sur les colluvions (cf. Figure 12).
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DIADEM

Plan de coupe de
la Figure 11

Figure 12. Carte géologique des formations quaternaires du site de Marcoule établie par l’ANDRA (1996
et 1997, modifiées)
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4.3.1.2. Nappe phréatique sous le site de Marcoule
Une nappe libre unique est présente sous le site de Marcoule et les marnes du pliocène marin constituent le
substratum imperméable de cette nappe alluviale.
L’épaisseur de la nappe est faible, généralement inférieure à 5 m, avec toutefois l’existence ponctuelle de
"creux". Sa profondeur est également très variable, mais elle a tendance globalement à diminuer du nord
vers le sud.
Le fonctionnement hydrogéologique du site peut se résumer à un déversement de la nappe allant de
terrasse en terrasse, des réservoirs alluviaux les plus anciens (les plus hauts) vers les plus récents, selon
une direction globale nord-sud jusqu’à la plaine de Codolet. Les écoulements souterrains rejoignent :
-

soit le contre-canal à l’est,

-

soit au niveau de la Plaine de Codolet : la Lône à l’est ou la Cèze à l’ouest.

Les écoulements sont fortement contrôlés par la topographie du substratum marneux, et notamment par ses
points hauts qui peuvent constituer des zones dénoyées, soit permanentes, soit temporaires en période de
basses eaux. Face à ces obstacles naturels, les écoulements souterrains empruntent les chenaux et sillons
les plus profonds.
Par ailleurs, la paroi moulée ancrée au niveau des marnes au sud de la zone STEL (longueur de 496 m et
profondeur de 5 à 8 m) isole la nappe phréatique du sud du site de celle de la plaine de Codolet. L’efficacité
de cette paroi vis-à-vis d’un transfert de pollution vers la nappe phréatique de Codolet est avérée et
conservée dans le temps en maintenant par pompage le niveau de la nappe interne inférieur à celui de la
nappe externe. L’eau pompée est rejetée, après contrôle, dans le Rhône.
La nappe fait l’objet d’une surveillance particulière. Des piézomètres sont répartis sur l’ensemble du site ; ils
sont relevés mensuellement en aval des installations dans le cadre du plan de surveillance du Centre.
4.3.1.3. Nappe phréatique sous le site de DIADEM
Le bâtiment DIADEM va recouper intégralement les niveaux de graves argileuses et une partie des sables
limoneux sous-jacents pour venir s’ancrer dans le substratum imperméable marneux.
Les niveaux sablo-limoneux pliocènes renferment une nappe qui sera recoupée par le bâtiment sur une
épaisseur de 2 à 3 m.
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Les campagnes de mesure menées sur le site de construction de l’Installation DIADEM montrent que
l’écoulement de la nappe phréatique se fait en direction du sud-est et que les niveaux de la nappe sont les
suivants :
-

pour l’amont hydraulique : 59,36 m NGF en période de hautes eaux (février 2009) et 56,45 m NGF
en période de basses eaux (septembre 2011),

-

pour l’aval hydraulique : 54,76 m NGF en période de hautes eaux (février 2009) et 53,46 m NGF en
période de basses eaux (septembre 2011).

Le niveau de la nappe sera suivi par le biais des piézomètres réglementaires positionnés en amont et en
aval de l'installation (F307 et DI108PZ). Par ailleurs, un à trois des forages réalisés sur le site d'implantation
de DIADEM à des fins de caractérisation du sous-sol pourront être conservés après construction du bâtiment
et permettraient également une surveillance de la nappe le cas échéant.

4.3.2. Dispositions de protection du dimensionnement
Etanchéité des parties enterrées
Le radier et les voiles enterrés sont protégés de toute infiltration d’eau de la nappe phréatique par un
revêtement d’étanchéité de type membrane étanche remontant jusqu'au niveau du terrain naturel (cf. figure
ci-après).

Protection en géotextile

Figure 14. Etanchéité des parties enterrées

Système de drainage et de pompage des eaux souterraines
Un tapis drainant et une natte drainante sont mis en place respectivement sous le radier et contre les murs
extérieurs au contact avec le sol.
Le drainage du tapis et de la natte est assuré par un drain périphérique qui collecte les eaux vers un puits où
elles sont relevées pour être évacuées vers le réseau des eaux pluviales. L’entretien des drains est assuré
grâce à des chambres de visite disposées à chaque angle du bâtiment.
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Le puits de pompage a une section de 1,5 m par 1,5 m et une profondeur de 6 m. Il est équipé d’une pompe
3
d'environ 2 m /h dont le fonctionnement est asservi à des sondes de niveau haut et bas. Celle-ci n’est pas
redondée ni secourue électriquement car, même en l’absence de pompage, le bâtiment DIADEM est
étanche et reste stable (cf. § 4.3.4).
Cuvelage de l’alvéole d’entreposage
Ce système permet de récupérer les éventuels condensats issus de l’alvéole. Il permettrait de détecter et de
contenir d’éventuelles infiltrations dans l'alvéole de l'eau de la nappe. Le fond des compartiments de l’alvéole
est recouvert d’un cuvelage en tôle acier inoxydable de 2 mm d’épaisseur remontant sur une hauteur de
10 cm.
A partir des points de collecte dans le caniveau ménagé dans le cuvelage de chaque compartiment, des
collecteurs indépendants noyés dans le radier permettent de conduire gravitairement les effluents jusqu’à la
cuve tampon de 20 L située dans le local effluents. Celle-ci est équipée d’un dispositif de rétention avec
puisard intégré et de sondes de mesure de niveau prévenant en salle de conduite de l'atteinte de niveaux
"Haut" et "Très haut". Asservie au niveau de la cuve tampon, une pompe permet de transférer les effluents
vers les cuves de regroupement des effluents liquides actifs de 500 L du local effluents. Une pompe à
démarrage manuel permet alors de les conduire vers le poste de dépotage de l’installation, situé dans la
voie camion.
4.3.3. Conformité
Une vérification du bon fonctionnement de la pompe de relevage des eaux souterraines et du réseau de
drainage sera effectuée par un essai périodique dont la fréquence sera déterminée lors de la mise en
service de l’installation.
4.3.4. Evaluation des marges
Le bâtiment DIADEM est protégé des infiltrations sur toute la hauteur de la partie enterrée par un revêtement
d’étanchéité présenté au paragraphe 4.3.2.
En outre, le dimensionnement du génie civil du bâtiment et de la cuve à fuel est effectué en tenant compte
d'une nappe phréatique affleurante (prise en compte de la poussée hydrostatique). Une éventuelle remontée
de la nappe n'aurait donc aucune conséquence sur la stabilité du génie civil même en cas de séisme.
Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de disposition complémentaire vis-à-vis de la nappe phréatique.
4.4. RUPTURE DU BASSIN PASCAL
Le "bassin Pascal", situé au nord du site, a été construit en 1971. Il s’agit d’un réservoir d’eau en béton armé
3
de forme parallélépipédique qui est en majeure partie enterré. Sa capacité de stockage est de 2550 m .
L'Installation DIADEM se trouve sur un versant opposé à celui sur lequel est situé ce réservoir. Ainsi, la
rupture du bassin Pascal ne pourrait pas venir causer une inondation sur le terrain d'implantation du
bâtiment DIADEM.
4.5. PRINCIPALES DISPOSITIONS POUR ALERTER DE L’IMMINENCE DE L’INONDATION
SUR LE CENTRE DE MARCOULE
Compte tenu des risques de crue du Rhône ou de fortes précipitations pouvant impacter le Centre de
Marcoule, celui-ci dispose de moyens d'information et d'alerte.
Surveillance du Rhône
Des informations sur les caractéristiques du Rhône, en termes de niveau et de débit, ainsi que sur les
risques de crue sont disponibles sur le site internet "Vigicrues".
Le Centre CEA de Marcoule et les installations peuvent ainsi vérifier si des dispositions de sécurité doivent
être mises en œuvre.
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Systèmes d'alerte en cas de prévision de fortes précipitations
Le Centre CEA de Marcoule est alerté par Météo France en cas de prévision de conditions climatiques
extrêmes.
Surveillance de la nappe
Les relevés périodiques des piézomètres implantés à proximité de l’installation permettent un suivi du niveau
de la nappe phréatique.
4.6. BILAN VIS-À-VIS DU RISQUE INONDATION
Compte tenu des éléments présentés aux paragraphes précédents, l'inondation seule d'origine externe,
qu'elle soit liée au Rhône, à la nappe phréatique ou aux eaux pluviales, ne conduit pas à un risque d'effet
falaise. De plus, cette installation présente une robustesse très importante vis-à-vis de l'inondation, quelle
qu'en soit l'origine.
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5. AUTRES PHENOMENES NATURELS EXTREMES
5.1

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES LIÉES À L’INONDATION

Foudre
Conformément à la règlementation, les installations électriques de l’Installation DIADEM seront protégées
contre les effets de la foudre. Les effets potentiels de la foudre sont des pertes d’alimentations électriques et
des départs de feu.
Etant donné que l’installation n’est pas exposée au risque d’effet falaise par perte d’alimentations électriques
(voir chapitre 6), une éventuelle dégradation des installations électriques par la foudre ne pourrait pas
conduire à un risque d'effet falaise.
Vent et/ou grêle
En supposant des pluies exceptionnelles cumulées à de la grêle bouchant les évacuations d’eau pluviale
pendant une durée importante, il pourrait être envisagé que le niveau d’eau puisse dépasser le niveau
0,00 m de l’installation. De même, des difficultés d’évacuation des eaux pluviales pourraient apparaître à
cause de débris végétaux, en cas de vent violent cumulé à des pluies exceptionnelles.
Cependant, seule la voie camion se trouve au niveau 0,00 m. Aucun accès au niveau inférieur ne se trouve
dans ce local, ni aucune traversée de dalle (trappe, etc.).
Par ailleurs, l’obstruction des descentes d'eau pluviale pourrait entraîner une surcharge d’eau sur la toiture.
Cette surcharge n’aurait pas de conséquence sur l’installation (cf. § 4.2.2).
Aucune disposition complémentaire n’est donc envisagée au regard du vent, de la grêle et de la foudre.
5.2

SÉISME DÉPASSANT LE NIVEAU DE SÉISME POUR LEQUEL L’INSTALLATION
EST DIMENSIONNÉE ET INONDATION INDUITE DÉPASSANT LE NIVEAU D’EAU
POUR LEQUEL L’INSTALLATION EST DIMENSIONNÉE

Les études menées dans le chapitre 4 ont montré que les sources d’inondation externe telles que la crue du
Rhône suite à la rupture d’un barrage ou d’une écluse et la rupture du bassin Pascal n’auraient pas d’impact
sur l’Installation DIADEM.
En outre, l'éventuelle rupture guillotine sous l'effet d'un séisme d'une canalisation d'eau sous pression
circulant aux alentours du bâtiment n'est pas de nature à conduire à une inondation de l'Installation DIADEM.
En effet, ces réseaux sont enterrés, leur diamètre est limité ( 100 pour le réseau d'eau incendie,  40 pour
l’alimentation générale en eau potable). De plus, le réseau d’eau incendie est distant de plus de 25 m du
bâtiment.
L’Installation DIADEM est équipée d’un système de drainage et de pompage des eaux souterraines décrit au
paragraphe 4.3.1. Suite à un séisme au-delà du dimensionnement, il n'est pas exclu de perdre l’étanchéité
des parties enterrées et le système de drainage et de pompage n'étant pas dimensionné au séisme est
considéré non opérationnel.
En conclusion, la seule source d’inondation externe envisageable pouvant découler d’un séisme au-delà du
dimensionnement est la remontée de la nappe phréatique.
L'inondation par la nappe du sous-sol du bâtiment hors alvéole aurait les mêmes conséquences qu'une
inondation d'origine interne suite à un séisme (cf. § 3.2.3.2).
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Les conséquences potentielles d'une entrée d'eau de la nappe dans l'alvéole sont :
a) Dispersion de contamination dans la nappe
L’eau de la nappe pénétrant par les fissures du radier de l'alvéole atteindrait le bas des premiers
conteneurs à partir de 1 m de haut (hauteur des amortisseurs). Le remplissage maximal de l’alvéole par
l’eau de la nappe jusqu'au niveau du terrain naturel, soit environ un tiers de la hauteur de l'alvéole, et le
transfert de l'eau contaminée vers la nappe ne constituent pas à eux seuls un risque d'effet falaise. En effet,
compte tenu de la robustesse au séisme des râteliers et du génie civil, l'intégrité des conteneurs serait
préservée et l'activité dispersable se limite à la contamination surfacique externe des conteneurs qui est
faible.
b) Perturbation de la circulation de l'air
L’augmentation du niveau d’eau dans l’alvéole n’empêcherait pas l’extraction de la ventilation de l’alvéole,
ces bouches étant situées en partie haute de l’alvéole, à un niveau supérieur au niveau 0,00 m
correspondant au terrain naturel. Par contre, les bouches de soufflage seraient atteintes à partir d’une
hauteur d’eau de 2,05 m dans l’alvéole et complètement immergées à partir d’une hauteur de 2,35 m. Ceci
pourrait perturber la circulation de l'air, donc réduire les performances d'évacuation des calories et de
l'hydrogène de radiolyse.
Il conviendrait donc de mettre en communication l'alvéole avec le hall (ouverture d'un bouchon par
compartiment) dans les délais minimaux déterminés de façon particulièrement pénalisante dans le
paragraphe 2.2.2.4.3, à savoir 11 jours, de façon à dégager.des délais importants pour rétablir la ventilation
(au moins un mois).
Si la pompe de vidange de l'alvéole était inopérante, un dispositif de pompage mobile pourrait être mis en
place pour limiter les conséquences. Ces dispositions sont présentées dans le chapitre 7 relatif à la gestion
des accidents graves.
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6. PERTE DES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES ET PERTE DES SYSTEMES DE
REFROIDISSEMENT
Les équipements essentiels identifiés dans le cadre de l’évaluation complémentaire de sureté au regard de
l’accident Fukushima sont listés dans le chapitre 2 "Identification des risques d’effet falaise et des structures
et équipements essentiels".
Toutefois, dans le cadre des autres accidents inventoriés au chapitre 2, et dans le cas des aléas examinés
dans les chapitres 3, 4 et 5, l’alimentation électrique de certains systèmes peut aider à conserver une
surveillance de l’état de l’installation. Il s’agit en particulier du tableau de surveillance radiologique (TCR).
6.1. PERTE DES ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES
6.1.1. Alimentation par les onduleurs
6.1.1.1. Description de l’onduleur du TCR (Tableau Contrôle Radiologique)
L'installation de surveillance radiologique est alimentée via un onduleur 30 kVA, d'une autonomie de 30 min.
Il a pour fonction de supprimer les microcoupures et de rendre le couplage du groupe électrogène
transparent.
6.1.1.2. Description des onduleurs de la surveillance des rejets cheminée
Chaque analyseur de rejets en cheminée est alimenté via un onduleur d'une puissance de 1,5 kVA et d'une
autonomie d'au moins 120 min.
A partir de ces onduleurs, seront alimentés directement :
-

les équipements de prélèvement des rejets en aérosols à la cheminée,
les équipements de prélèvement des rejets tritium,
les équipements de mesure de débit d’air cheminée.
6.1.1.3. Autres

La DAI (Détection Automatique d’Incendie) est équipée de batteries spécifiques ayant une autonomie d'au
moins 10 h.
Par ailleurs, un onduleur 20 kVA avec une autonomie de 30 min est mis en place. Cet onduleur sert à
alimenter un réseau d'énergie haute qualité destiné aux équipements informatiques des bureaux n'acceptant
pas de microcoupure (informatique, téléphone, GTC, contrôle d’accès, vidéosurveillance). Il est ensuite
alimenté soit par le TGBT Essentiel, soit par le TGBT Ultime.
6.1.2. Perte du réseau Normal - Alimentation par le groupe électrogène fixe
6.1.2.1. Description du groupe électrogène fixe
Un groupe électrogène fixe de 500 kVA est implanté dans le périmètre de l’installation sur une plate-forme
extérieure. Il alimente le TGBT Essentiel.
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Le réseau Essentiel permet d’alimenter :
- la batterie de chauffage électrique de la CTA,
- le système de refroidissement des locaux techniques de l’installation,
- le système de désenfumage,
- les ventilateurs de soufflage et d’extraction (un ventilateur par réseau),
- une partie des moyens de manutention de la cellule et du local de préparation des emballages de
transport,
- le système de surveillance incendie, d’intrusion, de transmission d’ordre,
- une partie de l’éclairage et les prises de courant,
- les onduleurs.
6.1.2.2. Mise en œuvre
Sur perte d’alimentation et détection au niveau du TGBT Essentiel, le GEF démarre automatiquement et
déleste le TGBT Normal et prend la charge constituée par les TGBT Essentiel et Ultime.
6.1.2.3. Capacité – Durée de fonctionnement
Le groupe est équipé d’une cuve à fioul enterrée d'une capacité de 6000 L qui lui confère une autonomie
d’au moins 72 h à pleine charge.
6.1.3. Perte des réseaux Normal et Essentiel - Alimentation par un moyen mobile
extérieur
En cas de perte de l'alimentation normale et de non démarrage du groupe électrogène fixe de l’installation, il
est possible de raccorder manuellement l’un des groupes électrogènes mobiles du Centre au réseau Ultime
de l'Installation DIADEM.
Le réseau Ultime nécessite une puissance d’environ 180 kVA en été et d’environ 260 kVA en hiver.
Ce réseau permet d’alimenter :
-

la batterie de chauffage électrique de l'air soufflé dans le bâtiment,
le système de refroidissement des locaux techniques de l’installation,
les ventilateurs de soufflage et d’extraction (un ventilateur par réseau),
le système de surveillance incendie, d’intrusion, de transmission d’ordre,
les onduleurs.
6.1.4. Robustesse de l’installation

L’impact d’une perte totale des alimentations électriques (coupure des alimentations normale et ondulée et
non démarrage des groupes électrogènes) sur les fonctions de sûreté est analysé ci-après.
Evacuation de la puissance thermique
Comme indiqué au chapitre 2, la perte des moyens d’évacuation de la puissance dans les compartiments de
l’alvéole et la cellule ne conduit à aucun risque d’effet falaise compte tenu des niveaux de puissance des
conteneurs. L'alimentation électrique des ventilateurs pourra être rétablie avant une éventuelle dégradation
des conteneurs, des équipements et du génie civil (délai supérieur à 30 jours), compte tenu de la multiplicité
des possibilités de réalimentation (restauration des alimentations normales ou du groupe électrogène fixe ou
encore acheminement sur site d'un groupe électrogène mobile).
Maîtrise du risque d'explosion
Comme indiqué au chapitre 2, la perte des moyens d’évacuation de l’hydrogène dans les compartiments de
l’alvéole ne pourrait avoir de conséquences inacceptables qu'au bout de 16 jours. L'alimentation électrique
des ventilateurs pourra être rétablie dans ces délais, avant l’atteinte de la LIE, compte tenu de la multiplicité
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des possibilités précitées de réalimentation.
Confinement des matières radioactives
En cas de perte de l’alimentation électrique, les ventilations assurant le confinement dynamique sont
arrêtées. Le confinement des matières n'est alors assuré que par les deux barrières de confinement
statique, sachant que la cellule et l'alvéole présentent un bon degré d'étanchéité. Une éventuelle migration
de la contamination hors du bâtiment aurait des conséquences très faibles sur l'environnement.
Maîtrise de la sous-criticité
Les divers modes de contrôle du risque de criticité ne sont pas impactés par la perte des alimentations
électriques.
Conclusion
La perte totale d’alimentation électrique n’engendre pas de risque d’effet falaise.
6.2. PERTE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
En situation accidentelle, le local dont la perte du refroidissement pourrait avoir des conséquences sur
l’environnement est l’alvéole en raison du nombre conséquent de conteneurs qui y sont entreposés
(puissance totale entreposée de 31,1 kW maximum).
Tel que présenté au paragraphe 2.2.2.5, il n’y a pas de risque d’effet falaise en cas d’arrêt complet du
refroidissement de l’alvéole. La ventilation pourrait effectivement être rétablie avant une éventuelle
dégradation des équipements et du génie civil sous l'effet de l'échauffement (cf. moyens de gestion de crise
en § 7.3.2.2).
Par ailleurs, il a été montré que la perte seule du refroidissement de l'air soufflé (utile uniquement pendant
les périodes chaudes) avec maintien de la ventilation nucléaire avait des conséquences moins importantes
que la perte totale de la ventilation. Ainsi, les températures atteintes au bout de 30 jours sont les suivantes :
Cas de la perte
seule
du refroidissement

Cas de la perte
totale
de la ventilation

T béton en surface

41°C

55°C

T conteneurs de déchets
thermolysables

70°C

90°C

T râtelier le plus chaud

70°C

95°C

Ainsi, la perte du refroidissement seul ou de la ventilation totale dans l’Installation DIADEM ne peut pas
conduire à un risque d'effet falaise du point de vue de la thermique dans la mesure où des moyens de
gestion seront mis en place dans les trente jours consécutifs à l’accident afin de pouvoir rétablir la fonction
de refroidissement.
6.3. PERTE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT CUMULÉE AVEC LA PERTE DES
ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES
Compte tenu des éléments présentés aux paragraphes précédents, la perte cumulée des alimentations
électriques et des sources froides ne conduit pas à un risque d’effet falaise.
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7. GESTION DES ACCIDENTS GRAVES
7.1. MOYENS DE GESTION D'ACCIDENT GRAVE
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 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 les chaînes décisionnelle et opérationnelle dont l'efficacité et la réactivité sont essentielles pour
assurer la gestion optimale de la situation d'urgence voire de la situation extrême. Ces exercices permettent
d’assurer 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 un accident grave qui
surviendrait sur un ou plusieurs de ses dix 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),

-

au niveau local, sur un Poste de Commandement de Direction Local (PCDL) dans chaque Centre.

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 l'accident est survenu. Le CCC, point de contact des
autorités gouvernementales et 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 et le personnel CEA.
Des Equipes Techniques de Crise (ETC), aux niveaux national et local, ont pour mission, en appui du CCC
et du PCDL, de :
-

valider le diagnostic de l'accident établi dans les premiers instants de l'accident,

-

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.

7.1.1. Organisation en cas d'accident grave
L’organisation du CEA Marcoule en cas d'accident grave est détaillée dans le PUI du Centre de Marcoule.
Cette organisation repose sur la mise en place des Postes de Commandement (PC) suivants :
-

le Poste de Commandement Direction Local (PCDL) comprenant :
 la Cellule Direction (CD) dirigée par le Directeur du Centre ou son représentant assure les
liaisons avec l’Administrateur Général du CEA, la Direction Générale du CEA et les pouvoirs
publics locaux et nationaux. Elle est localisée dans le bâtiment SCM (Surveillance Centralisée
de Marcoule),
 la Cellule Suivi Opérationnel (CSO) assure la coordination générale des interventions à
l'intérieur du Centre. Elle est localisée au bâtiment SCM,
 l’Equipe Technique de Crise Locale (ETC-L) est composée de deux équipes :
 une équipe chargée de l'expertise au niveau de la sûreté de I'installation (CEI). Elle gère
l'information reçue de l'installation et joue un rôle d'expertise sur les aspects sûreté de
l'installation (diagnostic/pronostic du terme source) et conseille le Poste de
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Commandement Direction Local sur les orientations à prendre. Cette équipé est localisée
au bâtiment SCM,
 une équipe chargée de l'expertise au niveau des conséquences radiologiques sur les
populations et l’environnement (CCR). Cette équipé est localisée au bâtiment SCM,
 la Cellule Relations Humaines (CRH) en charge d'organiser les moyens humains (relève...), la
communication au personnel et aux familles. Elle est en liaison avec la Cellule Communication
et la Cellule Suivi opérationnel. Cette cellule est localisée au bâtiment SCM.
 la Cellule Communication (CCOM) assure la communication de l'exploitant vers les populations
et les médias et se limite à ce qui concerne le Centre et ses actions. Elle est localisée au
bâtiment SCM,
 la Cellule Presse (CPRES), organe sur lequel s'appuie la CCOM pour la diffusion des
communiqués de presse vers les médias locaux, la direction générale du CEA et les pouvoirs
publics locaux et nationaux. C'est cette cellule qui supporte la pression médiatique locale. Elle
est localisée dans la salle de réunion du Visiatome.
 le Poste de Commandement installation (PCI) : placé sous l'autorité du Chef d'installation ou de
son suppléant, il agit en appliquant les Règles Générales d'Exploitation de l'installation et les
consignes particulières traitant de la conduite à tenir en cas d'accident. Le PCI de l'Installation
DIADEM est localisé dans la zone utilités et accueil.
-

le Poste de Commandement radioprotection SPR (PC SPR). Il assure les liaisons avec le personnel
de radioprotection situé dans l'installation accidentée, dans les autres installations non accidentées,
les équipes gérant le matériel et les équipements respiratoires ainsi que toutes les équipes de
radioprotection envoyées sur des missions particulières. Ce Poste de Commandement est localisé au
bâtiment 40.

-

le Poste Central de sécurité de la FLS (PC FLS) opérationnel en permanence.

En plus de ses missions habituelles, la FLS a en charge en cas de PUI :
-

de renforcer le gréement de son PC de sécurité situé au bâtiment SCM,

-

d’activer et d’exploiter le réseau radio Direction,

-

d’activer les sirènes d’alerte et d’alarme et de diffuser les messages via le réseau diffuseur d'ordres,

-

en liaison avec la Cellule Suivi Opérationnel et la Cellule Relations Humaines, de participer à
l’organisation des transports en cas d'évacuation du Centre.
7.1.2. Moyens de communication en cas d'accident grave

Les moyens généraux du Centre de Marcoule (sirènes, hauts parleurs mobiles, réseau d'appel général
permettant de diffuser des messages à l'intérieur des installations) sont traités dans l'Evaluation
Complémentaire de Sûreté des moyens supports du Centre.
Les moyens de télécommunication du Site de Marcoule sont gérés par le STIC (Service des Technologies
de l’Information et de la Communication du CEA Marcoule). Ils desservent le Centre CEA, MELOX, Cisbio
Bioassays, CENTRACO et les entreprises extérieures installées sur le Centre. Le site est également relié à
l'installation GAMMATEC par une ligne de sécurité (poste rouge) et une ligne de gestion de crise.
Ces moyens sont répartis en divers types de lignes commutées ou non par Marcoule sur divers types de
réseaux.
Réseau d’autocommutateurs
La communication en interne ou vers l’extérieur de la majorité des lignes téléphoniques de Marcoule est
réalisée par un réseau d’autocommutateurs répartis sur le Centre. Ce réseau comprend un
autocommutateur principal assurant la commutation des lignes associées aux postes téléphoniques du CEA
et des entreprises installées sur le Centre.
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Lignes indépendantes
Les lignes indépendantes du réseau d’autocommutateurs sont les lignes qui ne transitent pas par le réseau
d’autocommutateurs de Marcoule. On peut notamment citer :
-

lignes de sécurité en "point à point" extra site : ces lignes relient des postes particuliers de Marcoule à
des correspondants extérieurs. Elles fonctionnent par appel au décroché. Elles sont utilisées en
situation de PUI. Le commutateur gérant ces lignes est situé dans le bâtiment 34,

-

lignes en "point à point" intra site : ce réseau est constitué de lignes fonctionnant par appel au
décroché mettant en relation uniquement certains postes du Centre, de MELOX et de CENTRACO.
Elles sont utilisées en situation de PUI.

Réseaux téléphoniques spécifiques
Des réseaux téléphoniques spécifiques sont également disponibles :
-

réseau téléphone satellite, composé à terme de dix lignes fixes dont un fax, dont les terminaux sont
implantés au PCD-L, et de trois lignes destinées aux camions laboratoires du SPR. Il constitue un
moyen de communication qualifié d'ultime secours en cas de défaillance des autres moyens de
communication,

-

réseau de téléphones rouges : un autocommutateur spécifique implanté au bâtiment 34 commute les
appels au décroché des postes téléphoniques rouges du Site de Marcoule vers le PC FLS, avec
identification automatique de la localisation de l’appel. L’emploi de ces lignes est réservé aux
communications urgentes vis-à-vis de la sécurité,

-

réseau RIMBAUD (Réseau Inter Ministériel de Base Uniformément Durci) : réseau interministériel
d’une fiabilité optimum qui regroupe, entre autres, tous les sites industriels pouvant présenter des
risques pour les populations environnantes. L’emploi de ce réseau est notamment destiné à certaines
communications nécessaires en cas de mise en œuvre du PUI,

-

un système de messagerie électronique s’appuyant sur la même architecture de télécommunication
que RIMBAUD. Elle permet des échanges de courriers électroniques interministériels. Le poste
associé est situé au PCD-L, bâtiment SCM.

Réseaux radio
Les réseaux radio exploités sur le Centre de Marcoule utilisent plusieurs bandes de fréquences distinctes sur
lesquelles la communication est assurée au moyen d’émetteurs-récepteurs fixes, portables ou mobiles, intra
ou extra site. Il s’agit notamment :
-

du réseau "radio DIR" réservé à la Direction en cas de gréement de la cellule de crise, notamment en
cas de mise en œuvre du PUI,

-

du réseau STI, exploité par le Service des Transmissions du Ministère de l’Intérieur et accessible par
la FLS pour communiquer, en cas d’accident radiologique notamment, avec les hôpitaux de la région,
les pompiers, etc.,

-

du réseau SPR réservé aux équipes du SPR,

-

du réseau FLS utilisé sur une fréquence "principale de travail" mettant en liaison le PC FLS et les
équipes d’intervention de la FLS. Une fréquence de dégagement permet en outre de pallier toute
défaillance des liaisons sur la fréquence principale.

En outre, un moyen radio spécifique permet de contacter directement le Centre Opérationnel de la
Gendarmerie (COG) de Nîmes.
Réseau Alphapage
Le réseau Alphapage est un réseau de radiomessagerie qui utilise une infrastructure France Télécom
extérieure au Centre de Marcoule. Ce réseau permet la transmission de messages vers les abonnés
équipés de récepteurs, depuis le réseau téléphonique commuté par Marcoule.
Hors horaire normal, ce moyen peut être utilisé pour joindre les agents d’astreinte à domicile en cas de
besoin.
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Réseau de recherche de personnes
Le réseau de recherche de personnes est composé de récepteurs radio recevant les signaux depuis
l’émetteur principal et ses 17 réémetteurs répartis sur le Centre ; la recherche est initiée par un appel
téléphonique commuté par l’autocommutateur principal de Marcoule.
Réseau RISEE
Le réseau RISEE (Réseau Informatisé de Surveillance de l'Environnement et des Effluents) permet de
centraliser et de visionner, outre les données propres au Centre de Marcoule :
-

les mesures de toutes les stations fixes de mesures dans l'environnement du site de Marcoule,

-

les données météorologiques fournies par le mât météo du site de Marcoule.

L'ensemble des informations disponibles sur ce réseau est retransmis à la Cellule Environnement du PC
SPR (bâtiment 40) et à l'ETC-L (bâtiment SCM).
En situation de PUI, dès le passage en phase alerte et afin d’éviter les risques de saturation du réseau
téléphonique du Centre, il est nécessaire de restreindre le trafic des lignes téléphoniques commutées par le
réseau d’autocommutateurs de Marcoule. Les postes concernés par la restriction de trafic ne peuvent pas
avoir accès au réseau opérateurs (pas d’appel, ni de réception d’appel) et ne peuvent pas communiquer
avec les autres entités du Centre. Les postes non restreints gardent leurs facultés d’origine.
Réseaux internes DIADEM
L’Installation DIADEM sera dotée d’une installation de sonorisation permettant de diffuser les appels
généraux avec priorité au poste du chef d’installation, puis du SPR.
De plus, des bornes DATI (Dispositif Alerte Travailleur Isolé) seront réparties dans l'installation afin de
localiser une personne isolée qui serait en difficulté (téléphone de la personne immobile ou horizontal).
7.1.3. Formation et exercices
La formation du personnel à la sécurité comprend plusieurs volets :
-

la formation initiale pour tout nouvel arrivant, qui comprend le suivi d’une formation générale à la
sécurité,

-

la formation spécifique à la sécurité en fonction des risques liés au poste de travail de chacun,

-

la formation spécifique et obligatoire pour pouvoir exercer certaines fonctions (chef d’installation,
ingénieur sécurité d’installation).

L’installation comprendra une Equipe Locale de Premier Secours dont les membres sont formés à :
-

s’assurer que les secours ont été alertés, les alerter si cela n’est pas le cas,

-

guider les secours à leur arrivée et les assister si nécessaire,

-

procéder à l’évacuation du personnel dont la présence est inutile dans la zone sinistrée,

-

effectuer les manœuvres techniques de sauvegarde d’exploitation,

-

commencer la lutte contre l’incendie.

Par ailleurs, les interventions mineures, relativement fréquentes, constituent pour le personnel d’exploitation
comme pour les services support (SST, SPR, FLS) des entraînements à l’emploi du matériel, à l’application
des consignes et à la mise en œuvre des techniques, vis-à-vis des incidents potentiels plus importants.
L’ensemble du personnel de l’installation sera formé à l’utilisation des extincteurs, avec recyclage
périodique.
La FLS procède, pour son personnel, à des entraînements réguliers de mise en œuvre des moyens de
secours prévus pour lutter contre les éventuels sinistres. Chaque année, la FLS effectue un exercice avec
les services de secours extérieurs au Centre.
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Enfin, des exercices de crise sont réalisés périodiquement au niveau du Centre et le seront également au
niveau de l’installation après sa mise en service actif.
7.2. MOYENS D’INTERVENTION ACTUELLEMENT DISPONIBLES
L’objectif de ce paragraphe est de décrire les moyens d’intervention actuellement prévus, notamment pour
les situations accidentelles considérées dans le PUI.
7.2.1. Moyen d’intervention prévus en cas de dissémination de matières radioactives
En cas de dissémination de matières radioactives, les unités spécialisées du Centre interviennent (FLS, SPR
et autres unités d’intervention spécialisées) équipées des moyens de protection nécessaires.
De plus, si nécessaire, des unités externes (sécurité civile, SDIS) peuvent intervenir en complément des
moyens internes au Centre.
Par ailleurs, le Centre de Marcoule dispose d’un réseau permettant le contrôle en permanence du niveau de
radioactivité dans l’environnement.
En amont de ce réseau, un ensemble d’appareils effectue des mesures en continu des paramètres
radiologiques et météorologiques, tandis que des échantillons d’eau et de produits alimentaires sont
analysés en laboratoire. Les résultats de ces mesures sont collectés au niveau de la cellule "environnement"
du PC SPR.
Le choix des points de prélèvement à l’intérieur ou à l’extérieur du Centre est fait de façon à appréhender
d’une manière aussi rationnelle que possible le devenir de la radioactivité rejetée et ses conséquences pour
l’homme (irradiation externe, inhalation et contamination au niveau de la chaîne alimentaire). Les contrôles
sont renforcés dans les zones où vit la population.
Les stations fixes de contrôle de la radioactivité atmosphérique internes au Centre sont équipées de
différents appareils de surveillance de la contamination et de l’irradiation :
-

pompes de prélèvement atmosphérique équipées avec filtres et pièges à iode,

-

balises de mesure de l’irradiation externe,

-

dosimètres thermo-luminescents,

-

barboteur tritium.

En outre, quatre stations de surveillance de l’environnement sont implantées à l’extérieur du Centre.
De plus, le Centre possède des moyens de contrôle de contamination du personnel et de décontamination
des personnes.
Par ailleurs, le SPR dispose de deux véhicules Laboratoires permettant de mettre en œuvre des moyens de
prélèvement et de contrôle.
7.2.2. Moyens d’intervention prévus en cas d’inondation
Les moyens humains mobilisables en cas d’inondation sont ceux de la FLS.
Au niveau du Centre de Marcoule, pour l’ensemble des installations, les moyens techniques suivants sont
disponibles :
3

-

Fourgons Pompe Tonne permettant un débit de 120 m /h,

-

camion-citerne permettant un débit de pompage de 120 m /h,

-

groupes motopompes à moteur thermique permettant un débit de 240 m /h,

-

pompe type "vide-cave" permettant un débit de 24 à 72 m /h. Cet équipement est anti-déflagrant,

-

moyens de protection contre l'inondation (barrages type "boudin") répartis entre les installations
sensibles et la FLS.

3

3

3
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7.2.3. Moyens d'intervention prévus en cas d'accident de criticité
Compte tenu des éléments présentés au paragraphe 2.2.2.3, aucun accident de criticité n’est retenu en tant
que situation susceptible de conduire à un risque d'effet falaise sur l’Installation DIADEM.
Toutefois, un éventuel accident de criticité pourrait restreindre l’accès à certaines parties de l’installation
compte tenu de l’ambiance radiologique induite. A cet égard, la forte épaisseur des parois de la cellule et de
l'alvéole d'entreposage devrait permettre les interventions dans l'installation.
Les moyens humains mobilisables en cas d’accident de criticité sont identiques à ceux présentés au
paragraphe 7.2.1.
7.3. ROBUSTESSE DES MOYENS DISPONIBLES
7.3.1. Actions à court terme
7.3.1.1. Secours aux blessés
Le secours aux blessés fait partie des actions à court terme à envisager post séisme. Elle doit être associée
à une phase de reconnaissance de l’état de l’installation (présence de fuites ou de départ d’incendie,
vérification des accès aux différents locaux…) afin de dresser un premier bilan qui permettra de définir les
actions à mettre en œuvre par la suite.
Des difficultés d’intervention pourraient être présentes sur l’Installation DIADEM. Elles concernent
notamment :
-

les risques d’irradiation liés à la perte d’intégrité possible des protections biologiques de la cellule et
de l'alvéole,

-

les accès aux différents locaux (portes bloquées par déformation du génie civil, accès à la salle de
commande…).

Les actions à entreprendre se feraient en concertation avec le SPR et la FLS (moyens d’intervention et de
surveillance, notamment le suivi dosimétrique).
7.3.1.2. Coupure des réseaux utilités
Afin de limiter le risque de départ de feu suite à un court-circuit et le risque d’électrisation du personnel qui
intervient, l'alimentation électrique peut être coupée manuellement depuis l'extérieur de l'installation, à partir
du disjoncteur général basse tension situé dans le poste électrique implanté à l'ouest du bâtiment DIADEM
ou du dispositif de coupure d'urgence extérieur à ce poste.
De même, le groupe électrogène implanté sur une plate-forme extérieure peut être mis à l’arrêt
manuellement (action en local) ou être mis en position de sécurité (action sur arrêt d’urgence en local) pour
qu’il ne réalimente pas en secours l'installation.
Par ailleurs, afin de limiter les risques d’inondation d'origine interne, le réseau alimentant le bâtiment en eau
potable pourrait être coupé manuellement depuis l’extérieur, au moyen de la vanne de sectionnement
implantée au niveau du piquage sur le réseau existant circulant au nord de l’Installation DIADEM.
7.3.2. Actions à moyen terme
7.3.2.1. Rappel de la situation
Deux situations sont à traiter en gestion de crise afin de remédier dans un délai de onze ou seize jours à la
perturbation de la ventilation des compartiments de l'alvéole (séisme au-delà du dimensionnement cumulé
avec une perte de la ventilation ou avec une inondation de l'alvéole d'entreposage).
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7.3.2.2. Moyens de gestion de la crise
Cas d'un séisme au-delà du dimensionnement sans inondation des compartiments de l'alvéole
Vis-à-vis des conséquences radiologiques, les moyens techniques et humains d’intervention qui seront
prévus dans le cadre du PUI radiologique permettraient de gérer l’intervention post-accidentelle.
En effet, l’objectif est, si nécessaire, de mettre à l’abri, d'évacuer voire de décontaminer les personnes tout
en assurant une surveillance radiologique de l’environnement. L’organisation et les moyens à mettre en
œuvre pour réaliser ces opérations sont prévus dans le PUI.
Par ailleurs, il est nécessaire de mettre en place des moyens de gestion de la crise permettant de rétablir
dans un délai d’un mois une ventilation des compartiments de l’alvéole, sachant que l’augmentation de la
concentration d’hydrogène et celle de la température dans les compartiments pourraient entraîner une
détérioration de la situation.
L'amenée d'air en pied des compartiments permettant un refroidissement et un renouvellement d'air
homogènes pourrait se faire de façon naturelle, par transfert d'air depuis l'extérieur vers le hall de
chargement/déchargement, via les trémies du génie civil dont la robustesse permet de postuler leur non
obstruction.
Pour ce qui est de l'extraction d'air, l'alternative est la suivante :
-

-

soit il est possible de reconstituer l'étanchéité du réseau existant d'extraction des compartiments de
l'alvéole et de réalimenter et remettre en service un de ses ventilateurs.
L'air serait alors rejeté à la cheminée, ou en toiture si la cheminée s'est dégradée sous l'effet du
séisme.
soit cela n’est pas possible, auquel cas il conviendrait sous 16 jours de mettre en communication
chaque compartiment avec le hall de chargement/déchargement par retrait de la tape d'étanchéité et
du bouchon blindé. Cette action permet de dégager des délais importants (plus d'un mois vis-à-vis
du refroidissement, 191 jours vis-à-vis de l'évacuation de l'hydrogène) pour remettre en service la
ventilation.

Les dispositions complémentaires suivantes sont identifiées :
-

création d'une traversée supplémentaire dans un angle du compartiment ouest et du compartiment
est sous laquelle il n'y a pas de râtelier d'entreposage, le but étant de limiter les rayonnements
quand la traversée est ouverte. Ces nouvelles traversées seront fermées en fonctionnement normal
par un bouchon blindé et une tape d'étanchéité, à l'instar des autres traversées,

-

pour les cinq autres compartiments de l'alvéole, conservation permanente d'un râtelier vide de
conteneur et implanté dans un angle du compartiment, de façon à limiter l'exposition externe des
intervenants,
réalisation d'un filetage dans la tape d'étanchéité permettant la fixation d'un anneau de levage, la
manutention des tapes au moyen d'un électro-aimant n'étant pas garantie après séisme,
fabrication d'un moyen mobile autonome de manutention, démontable et adapté à la préhension des
tapes et des bouchons (grappin type Geta) pour pallier l'éventuelle indisponibilité des moyens de
manutention existants. Ce matériel sera entreposé en lieu sûr,

-

Cas d’une inondation d’un ou de l’ensemble des compartiments de l’alvéole suite à un séisme audelà du dimensionnement
Ce cas correspond à une remontée de la nappe phréatique dans l’un ou l’ensemble des compartiments de
l’alvéole suite à la perte de l’étanchéité de l’installation et du moyen de pompage de la nappe (cf. chapitre 4).
Dans cette situation, la hauteur d’eau pouvant être atteinte dans l’alvéole (tiers de sa hauteur) est
susceptible de s'opposer à la libre circulation de l'air de la ventilation. L'entraînement de la contamination
vers la nappe phréatique est très faible (cf. § 5.2).
Dans le cadre de la maîtrise du risque d'explosion, il conviendra sous 11 jours de mettre en communication
chaque compartiment avec le hall de chargement/déchargement par retrait de la tape d'étanchéité et du
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bouchon blindé. Cette action permet de dégager des délais importants (plus d'un mois) pour remettre en
service la ventilation.
Par ailleurs, afin de limiter l’aggravation des conséquences du séisme, il faudrait vidanger l'eau présente
dans le ou les compartiments de l’alvéole :
-

soit il est possible de vidanger au moyen de l'installation existante assurant la collecte et l'évacuation
des condensats de l'alvéole,

-

soit cela n'est pas possible, auquel cas, un moyen autonome de pompage mobile peut être amené
et connecté au réseau de collecte précité.

La disposition complémentaire suivante est identifiée :
-

approvisionnement d'un moyen mobile autonome de pompage de l'eau dans les compartiments,
pour pallier l'indisponibilité de l'installation de pompage existante. Ce matériel sera entreposé en lieu
sûr.

Acquisition de l'état de l'installation
La connaissance de l'état de remplissage de l'alvéole en termes de conteneurs de déchets permettrait
d'estimer le délai disponible pour rétablir la ventilation de l'alvéole et ainsi de savoir s'il est significativement
supérieur aux délais maximaux théoriques déterminés de façon enveloppe pour un compartiment plein et
rempli de façon pénalisante.
L'information utile à la gestion de crise pour l'Installation DIADEM est la connaissance du niveau d'eau dans
les compartiments de l'alvéole. Un dispositif mobile pourrait facilement être mis en place.
Concernant les conditions d'ambiance radiologique (débit de dose, activité volumique), les moyens
autonomes de mesure dont dispose le Centre de Marcoule pourraient être mis en œuvre.
La disposition complémentaire suivante est identifiée :
-

adaptation du réseau de collecte des condensats de l'alvéole pour permettre une mesure du niveau
d'eau dans les compartiments de l'alvéole, hors du champ des rayonnements.
7.3.3. Impact d’un séisme ou d’une inondation sur la disponibilité des moyens
d’intervention
7.3.3.1. Evaluation des conséquences

La disponibilité des moyens d’intervention définis ci-avant aux paragraphes 7.3.1 et 7.3.2 est liée à la
possibilité d’atteindre l’installation pour les déployer et effectuer les opérations nécessaires à leur mise en
service.
Les conséquences d’un séisme ou d’une inondation sur le Centre pourraient être les suivantes :
-

perte totale des alimentations électriques et des fluides,

-

dégradation des routes d’accès au Centre et aux installations pouvant notamment conduire à des
difficultés de mobilisation du personnel d’astreinte,

-

désordre possible au niveau des bâtiments,

-

contamination atmosphérique (rejets d’effluents gazeux radioactifs ou toxiques),

-

non garantie de la disponibilité des moyens techniques d’intervention du fait de leur potentielle
dégradation suite au séisme (réseau interne d’eau d’incendie, véhicule d’intervention…).

Il convient de plus de signaler que, dans un contexte d’événements extrêmes tels qu’il est demandé
d’examiner dans le cadre de l’évaluation complémentaire de sûreté (séisme dépassant le dimensionnement
de l’installation, inondations), la disponibilité des moyens externes au Centre (astreintes, services de
secours…) peut également être remise en cause, compte tenu d’une part de l’absence de garanties quant à
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leur protection à l’extérieur du Centre, d’autre part du contexte qui pourrait conduire ces moyens à être
sollicités en priorité sur d’autres urgences.
De fait, cette situation perturbée a un impact sur la disponibilité des moyens d’intervention prévus dans le
cadre du PUI.
Perte des alimentations électriques et des fluides
La perte totale de l’alimentation électrique au niveau du Centre a pour principales conséquences :
-

l’indisponibilité de la plus grande partie des moyens de communication internes et externes
(téléphone, sirène…),

-

l’indisponibilité des moyens techniques d’intervention non autonomes électriquement (pompes,
matériels de radioprotection, dispositifs de mesures radiologiques, antennes relais pour les radios du
Centre…),

-

l’indisponibilité des moyens de surveillance de l’installation.

Les lignes téléphoniques directes permettant d’assurer un contact avec l’extérieur en cas de crise peuvent
également être endommagées suite à un séisme.
Par nature, les liaisons radio et satellite sont intrinsèquement moins sensibles vis-à-vis du séisme et de
l’inondation, ainsi que des pertes d’alimentations électriques.
Dégradation des routes d’accès au Centre et aux installations
La dégradation des routes en cas de séisme ou leur inondation peut rendre difficiles les accès aux lieux
d’intervention. L’accès au Centre et à l’installation pour les astreintes PUI, les renforts et les relèves ou
encore les secours pourrait être difficile, d’autant qu’il est nécessaire d’emprunter un pont (Orsan, Chusclan,
Codolet) ou un barrage pont (Caderousse), à l’exception de l’accès par le nord via Saint Etienne des Sorts. Il
est également à noter que la circulation sur les axes routiers principaux (Avignon-Bagnols sur Cèze, RN7 et
autoroute A7) serait vraisemblablement difficile, voire bloquée.
Le PUI prévoit une heure pour l’arrivée sur site des astreintes. Pendant ce temps, la crise est gérée par les
équipes en place 24 h sur 24. Ce point est développé dans le cadre de l'Evaluation Complémentaire de
Sûreté du Centre de Marcoule.
Par ailleurs, le réseau routier à l'intérieur du Centre présente un maillage important qui permet de desservir
l'Installation DIADEM par deux routes différentes, l'accès à l'intérieur de l'installation étant de plus possible
par deux endroits distincts (entrée principale et entrée des camions).
Désordres possibles au niveau du bâtiment DIADEM
Au niveau de l’Installation DIADEM, l'équipe de crise sera localisée dans la zone utilités et accueil.
La gestion de crise au niveau du Centre de Marcoule est majoritairement réalisée depuis les bâtiments SCM
et 13, ce dernier abritant actuellement les moyens matériels (véhicules d’intervention, ambulances, moyens
de pompage, etc.) et humains de la FLS. Le bâtiment SCM est dimensionné au séisme. Toutefois, la tenue
au séisme du bâtiment 13 n’est pas garantie. Ce point est traité dans le cadre de l’Evaluation
Complémentaire de Sûreté du Centre de Marcoule.
Concernant le SPR :
-

les équipements, les laboratoires et les matériels du SPR sont situés au bâtiment 40 dont la tenue au
séisme n’est pas garantie. Par conséquent, on émet l’hypothèse vraisemblable de la perte des
moyens généraux du SPR ainsi que celle du fonctionnement des laboratoires après séisme,

-

les véhicules d’intervention et ceux destinés aux mesures dans l’environnement étant stationnés sur
un parking à l’extérieur du bâtiment, on peut les supposer opérationnels post-séisme sous réserve de
mesures de bon sens (stationnement à l’écart de tout bâti, poteau, etc.).
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Contamination atmosphérique (rejet d’effluents gazeux radioactifs ou toxiques)
Selon les conditions atmosphériques et les dommages subis par les installations du Site, il est possible
qu’une contamination atmosphérique significative règne sur le Centre.
Les moyens de surveillance dont dispose le Centre permettraient de détecter cette situation et de s’en
prémunir au moyen des équipements de protection individuelle disponibles, ainsi qu’en adaptant les trajets
empruntés pour rejoindre l’installation. Ce point est traité plus en détail dans le cadre de l’Evaluation
Complémentaire de Sûreté du Centre de Marcoule.
Par ailleurs, le bâtiment SCM peut être mis en surpression de façon à protéger les équipes de gestion de
crise présentes à l’intérieur du bâtiment.
7.3.3.2. Conclusion quant à la disponibilité des moyens d’intervention
Les données présentées aux paragraphes précédents tendent à montrer que la disponibilité et la
fonctionnalité des moyens techniques et humains nécessaires à l’intervention pourraient ne pas être
totalement garanties suite à un séisme d’une intensité exceptionnelle.
L'Evaluation Complémentaire de Sûreté du Centre de Marcoule, transmise en septembre 2012, présente
l'analyse complète de cette situation et propose les dispositions permettant d'assurer la maîtrise des
événements pris en compte dans les différentes ECS des installations du Centre.
Il en ressort que l'organisation générale de gestion de crise du Centre de Marcoule tient compte des
particularités des événements envisageables sur le Centre, y compris sur l'Installation DIADEM, lesquels
sont de deux types :
-

les situations de type 1 (sans capacité d'anticipation et à cinétique rapide, de type séisme). La gestion
de crise commence de fait au moment même de l'événement. Dans ce type de situation, la gestion de
crise est découpée en trois phases :
 pendant 6 heures : les seuls moyens matériels et humains de gestion de crise et d'intervention
qui sont disponibles sont ceux présents sur site,
 de 6 à 24/48 heures : des moyens de secours humains et matériels d'autres Centres CEA
(Cadarache, plus généralement Force d'Action Rapide Nucléaire du CEA) arrivent en renfort
sur le Centre de Marcoule,
 au-delà de 24/48 heures : les moyens nationaux sont opérationnels sur le site, en particulier
les moyens lourds du GIE INTRA qui fédère les moyens de gestion de crise de plusieurs
exploitants nucléaires (CEA, EDF, AREVA),

-

les situations de type 2 (prévisibles et à cinétique lente, de type inondation externe, phénomènes
naturels ou incendie externe par exemple), qui permettent d'anticiper la mise en œuvre des moyens
de prévention et de limitation des conséquences.

Il est à noter que le nouveau bâtiment SCM est dimensionné au SMS RFS 2001-01 et positionné hors zone
inondable.
Ce bâtiment est entièrement secouru en cas de perte de l’électricité. Il dispose d'un groupe électrogène de
250 kVA ainsi qu’un autre groupe électrogène de plus petite capacité (antisismique) qui permet d’assurer la
ventilation. Des réserves de fioul sont stockées dans des bacs tampons prévus à cet effet.
Ainsi, les fonctionnalités de gestion de crise, ainsi que de la FLS pour ce qui concerne le PC Sécurité
uniquement, sont sauvegardées en cas de séisme, avec une autonomie estimée à 96 h.
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8. CONDITIONS DE RECOURS AUX ENTREPRISES PRESTATAIRES
Compte tenu du fait que l'Installation DIADEM n'est pas encore en exploitation, la problématique de recours
aux entreprises prestataires ne concerne pas les opérations d'exploitation et de maintenance.
Pour les activités de conception et de construction, le CEA a recours à des fournisseurs spécialisés
(ingénierie, industriels, entreprises de travaux et de montage). Ces fournisseurs sont sélectionnés à partir de
critères de compétence et d'aptitude qui exigent entre autres la maîtrise des référentiels nucléaires.
Le CEA est responsable de la surveillance du bon déroulement des opérations permettant de garantir la
qualité finale de l'installation, de sa conformité aux référentiels et du respect des exigences de sûreté. Le
CEA exerce lui-même directement cette fonction de surveillance, en s'appuyant autant que de besoin sur
son maître d'œuvre ou d'autres prestataires (contrôleur technique par exemple).
L'ensemble du dispositif de contrôle et de surveillance mis en place par le CEA est régulièrement inspecté
par l'ASN.
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9. SYNTHESE
A la demande de l'ASN, le CEA a mené une évaluation complémentaire de la sûreté de l'Installation
DIADEM, au regard de l’accident survenu à la Centrale de Fukushima Daiichi. Conformément au cahier des
charges de l'ASN, cette évaluation a été conduite sur la base des études existantes et du jugement
d’ingénieur. Elle a permis d’identifier des dispositions complémentaires qui permettraient d'améliorer la
robustesse de l’installation 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.
L'Installation DIADEM, qui constitue une Installation Nucléaire de Base d'entreposage de déchets radioactifs,
présente la particularité d'être une installation nouvelle, la présente évaluation étant transmise en parallèle
du dossier de demande d'autorisation de création.
La configuration de l'installation retenue est la plus pénalisante du point de vue radiologique durant toute la
vie de l'installation durant toute sa vie, à savoir des conteneurs de déchets d'activité maximale, l'alvéole
d'entreposage et le hall camion au maximum de leur capacité.
Situations à risque d'effet falaise, structures et équipements essentiels
L’évaluation complémentaire de la sûreté de l'Installation DIADEM a conduit à identifier les risques d’effet
falaise pouvant se produire en cas de séisme et/ou d’inondation supérieurs à ceux considérés en
dimensionnement, en cas de phénomènes naturels extrêmes, en cas de perte des sources d’alimentation
électrique, de perte des systèmes de refroidissement et de cumul de ces deux pertes.
Un effet falaise se comprend comme une forte discontinuité dans le comportement de l’installation soumise
aux situations extrêmes précitées et conduisant à des conséquences dans l'environnement significativement
supérieures à celles considérées dans le référentiel de sûreté, y compris le PUI.
Le seul risque d'effet falaise identifié pour l'Installation DIADEM pourrait résulter de la perte du confinement
des conteneurs de déchets entreposés dans l'alvéole ainsi que des parois de l'alvéole et des locaux
contigus.
Cette situation n'est envisageable que suite à un séisme au-delà du dimensionnement, qu'il induise ou non
une inondation de l'alvéole par la nappe phréatique ou une perte de la ventilation de l'alvéole.
Les structures et équipements dont l’endommagement sous les situations extrêmes retenues pour la
présente évaluation pourrait conduire à un risque d'effet falaise sont qualifiés d’essentiels. Pour l'Installation
DIADEM, ces structures et équipements sont les parois internes et périphériques de l'alvéole d'entreposage
des conteneurs de déchets, y compris les bouchons de fermeture d'une traversée de chaque compartiment,
ainsi que les équipements internes de cette alvéole (structures métalliques d'entreposage nommées
râteliers).
Par ailleurs, les équipements pouvant en cas de chute agresser directement ou indirectement ces
équipements essentiels sont aussi identifiés. Il s'agit du génie civil des locaux périphériques de l'alvéole et
du pont portique du hall de chargement/déchargement surplombant l'alvéole.
Robustesse de l'installation
Une analyse de la robustesse des structures et équipements essentiels, ainsi que de leurs agresseurs
potentiels, a été réalisée vis-à-vis des situations extrêmes précitées. Les conclusions sont les suivantes :
Séisme
L'installation présente une bonne robustesse vis-à-vis du séisme de référence (SDD RFS 2001-01), le
facteur de marge étant estimé au minimum à 3 pour l'ensemble du bâtiment, voire plus pour le génie civil de
l'alvéole dont le dimensionnement au séisme a été durci. Ce facteur de marge est évalué au moins à 2,4
pour les râteliers d'entreposage de l'alvéole et pour le pont portique du hall de chargement/déchargement.
Par ailleurs, les dispositions prises pour la conception des bouchons sont telles que leur retrait restera
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possible après un niveau de séisme tel que celui considéré pour les ECS.
Compte tenu de la bonne robustesse de l'installation, le risque d'effet falaise associé au séisme entraînant
uniquement la perte des barrières de confinement statique (conteneurs et génie civil) peut être écarté.
En ce qui concerne les risques induits par un séisme :
-

un incendie post-séisme n'est pas susceptible de remettre en cause la stabilité du bâtiment qui est
entièrement constitué de béton armé,

-

l’inondation due à la rupture d'une tuyauterie d’eau à l'intérieur de l’installation (hors alvéole et hall de
chargement/déchargement qui ne comportent aucun réseau d'eau) pourrait conduire au ruissellement
en points bas du bâtiment de quantités d’eau limitées. Les moyens de gestion d'accident grave du
Centre permettraient d'en limiter les conséquences,

-

l'explosion suite à la rupture d'une tuyauterie de gaz naturel au niveau du poste de détente implanté à
plus de 60 m du bâtiment DIADEM induit des surpressions de l’ordre de 100 mbar qui sont prises en
compte dans le dimensionnement du génie civil de l’installation,

-

la ventilation mécanique de l'alvéole n'est plus garantie. Sachant qu'il n'est pas envisagé de désordre
significatif à l'intérieur de l'alvéole vu la robustesse du génie civil et des râteliers, la libre circulation de
l'air entre les conteneurs ne serait pas compromise. L'ouverture d'un bouchon par compartiment sous
un délai de seize jours permet de favoriser une dilution de l’hydrogène dans le volume de hall de
chargement / déchargement, et ainsi de rendre les délais disponibles (plus de trente jours)
compatibles avec le délai de rétablissement de la ventilation.

Inondation
Vis-à-vis du Rhône, le point le plus bas de l'installation par lequel les eaux pourraient pénétrer (portails du
hall camion) se trouve 23 m au-dessus de la Cote Majorée de Sécurité. Il est à noter que cette cote
correspond à une crue centennale cumulée à une rupture du barrage de Vouglans et qu'elle est supérieure à
une crue millénale majorée de 15 %. Cette marge particulièrement importante ne conduit pas à envisager de
disposition complémentaire à cet égard.
Concernant la nappe phréatique, son niveau en fonctionnement normal est maintenu en-dessous du radier
de l'alvéole grâce à un réseau de drainage et à un puits équipé d'une pompe de relevage. La stabilité
structurelle et d'ensemble du génie civil du bâtiment reste assurée même si la nappe est affleurante et
même en situation de séisme. Le revêtement d'étanchéité de l'ensemble des parties enterrées remonte
jusqu'au niveau du sol. Il n'est donc pas envisagé de disposition complémentaire à cet égard.
Vis-à-vis des eaux pluviales, le retour d’expérience montre que le réseau d’eaux pluviales du Centre de
Marcoule permet l’évacuation de pluies de forte intensité, en particulier celles de 2002. Concernant
l'Installation DIADEM, l'absence de zones à risque d'accumulation d'eau pluviale aux environs de
l'installation permet d'exclure le risque d'entrée d'eau conséquente dans le bâtiment. Pour ce qui est des
toits, les toitures terrasses du bâtiment sont capables de supporter la surcharge liée à une accumulation
d'eau quelle que soit l'intensité de la pluie, même en cas d'obstruction complète des descentes d'eau
pluviale et des trop-pleins. Il n'est donc pas envisagé de disposition complémentaire à cet égard.
Autres phénomènes naturels extrêmes liés à l’inondation
Les agressions liées à la foudre, le vent violent et la grêle sont sans impact significatif sur le risque
d’apparition d’un effet falaise lié à l’inondation.
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Pour ce qui est du risque d’inondation d'origine externe induite par un séisme au-delà du dimensionnement :
-

l’effacement des retenues les plus proches situées en amont sur le Rhône conduirait à une élévation
du niveau du fleuve trop faible pour avoir des conséquences notables. En tout état de cause, ce
niveau serait inférieur à la Cote Majorée de Sécurité,

-

la rupture du bassin Pascal n'aurait aucune incidence pour l'Installation DIADEM,

-

la rupture des réseaux d'eau sous pression circulant aux alentours n'est pas de nature à impacter
significativement l'Installation DIADEM compte tenu des distances et du diamètre des canalisations,

-

la perte d'étanchéité du génie civil cumulée avec la perte du dispositif de drainage et/ou de pompage
de la nappe phréatique pourrait conduire à une infiltration d'eau dans l'alvéole. Ceci pourrait avoir pour
conséquences :
*

une perturbation, voire une perte complète de la ventilation de l'alvéole. L'ouverture d'un
bouchon par compartiment sous un délai de onze jours permet de favoriser une dilution de
l’hydrogène dans le volume de hall de chargement / déchargement, et ainsi de rendre les délais
disponibles (plus de trente jours) compatibles avec le délai de rétablissement de la ventilation.
Un moyen de pompage autonome acheminé in situ permettrait de pomper l'eau présente dans
l'alvéole.

*

un entraînement de matières radioactives dans le sol qui serait très faible compte tenu de la
robustesse des râteliers et des conteneurs ainsi que des niveaux de contamination surfacique
des parois externes des conteneurs.

Perte des sources électriques et des sources froides
L'alvéole d'entreposage des conteneurs de déchets est le seul lieu nécessitant un refroidissement ayant une
importance pour la sûreté. La source froide est constituée de l'air extérieur qui est soufflé dans l'ensemble du
bâtiment et qui, pendant la saison chaude, est refroidi grâce à deux pompes à chaleur.
L'arrêt complet de la ventilation mécanique, qui couvre le cas d'une perte du refroidissement de l'air, ne
présente pas un risque d'effet falaise du point de vue de la thermique. Concernant l'incidence sur
l'évacuation de l'hydrogène, l'analyse est identique à celle associée au séisme.
Les autres incidences de la perte totale des alimentations électriques ne conduisent à aucun risque d'effet
falaise.
Moyens de gestion de crise
La robustesse des moyens d’intervention utilisables dans les situations à risque d’effet falaise a été évaluée.
Du point de vue organisationnel, tout accident grave est géré par les moyens humains et de communication
mis en œuvre au titre du PUI du Centre de Marcoule.
Les conséquences éventuelles d'un fort séisme sur le Centre, comme par exemple la dégradation des accès
aux installations, des incendies, des explosions, un accident de criticité ou des désordres dans les
bâtiments, pourraient perturber la mise en œuvre de certaines actions. Il est toutefois à noter que
l'Installation DIADEM dispose de voies d'accès multiples. De plus, le CEA dispose d’un nouveau bâtiment
SCM dimensionné au séisme, pouvant être mis en surpression par rapport à l'extérieur, implanté hors zone
inondable et secouru électriquement, regroupant les différents moyens organisationnels et de
communication dédiés à la gestion d'accident grave (postes de commandement, réseaux et outils de
coordination des interventions, centralisation des alarmes, moyens de télécommunication…).
Une analyse approfondie des dispositions de gestion de crise a été réalisée dans le cadre de l’évaluation
complémentaire de sûreté relative au Centre de Marcoule transmise aux autorités de sûreté en septembre
2012. Il en ressort que l'organisation générale de gestion de crise du Centre de Marcoule est adaptée aux
particularités des événements rencontrés, en particulier pour l'installation DIADEM.
Dans ces conditions, la gestion des deux situations de crise identifiées pour l'Installation DIADEM (mise hors
service de l'installation de ventilation ou inondation de l'alvéole, suite à un séisme au-delà du
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dimensionnement) peut être réalisée en moins de onze jours avec les moyens propres du Centre et/ou avec
des moyens acheminés sur le Centre.
Dispositions complémentaires
Suite à la présente évaluation complémentaire de sûreté, les dispositions complémentaires suivantes sont
identifiées :
-

traversées spécifiques créées dans la dalle de fermeture des deux compartiments situés aux
extrémités de l'alvéole d'entreposage, positionnées à l'écart des râteliers de façon à limiter
l'exposition externe des intervenants,

-

pour chacun des cinq autres compartiments, conservation permanente d’un râtelier laissé vide et
implanté dans un angle du compartiment de façon à limiter l’exposition externe des intervenants,

-

filetage créé dans la tape d'étanchéité permettant la fixation d'un anneau de levage, pour pallier
l'indisponibilité du moyen de préhension des tapes,

-

moyen mobile de manutention, autonome, démontable et adapté à la préhension des tapes et des
bouchons, pour pallier l'indisponibilité des moyens de manutention existants,

-

mesure du niveau d'eau dans les compartiments de l'alvéole,

-

moyen mobile de pompage de l'eau dans les compartiments, pour pallier l'indisponibilité de
l'installation de pompage existante.

Conclusion et noyau dur
Les dispositions de conception actuelles associées à celles complémentaires qui seront déployées et
l’organisation mise en place par le Centre de Marcoule pour la gestion de crise permettent de disposer de la
robustesse recherchée vis-à-vis d’événements redoutés au-delà du dimensionnement.
Le risque d'effet falaise identifié se limite au cas d'un séisme cumulé avec une inondation de l'alvéole par la
nappe phréatique et au cas d'un séisme cumulé avec une perte durable de la ventilation de l'alvéole.
Dans ces conditions, sont identifiés au titre du noyau dur de l'installation DIADEM :
-

le moyen spécifique mobile de manutention des bouchons de la dalle de chargement,

-

le moyen mobile de pompage de l'eau dans les compartiments de l'alvéole.

