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PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES EXTRÊMES
ET SÛRETÉ DES INSTALLATIONS 

NUCLÉAIRES

Présentation

D
ans le domaine de la sûreté nucléaire, on entend par “agressions externes” tout évènement

d’origine extérieure à l’installation et susceptible d’avoir un effet néfaste sur son fonction-

nement ou son exploitation. Elles peuvent être d’origine naturelle ou liées aux activités

humaines extérieures. Les chutes d’avion, les risques liés à l’environnement industriel sont des

exemples d’agressions externes consécutives à l’activité humaine. Les séismes, les phénomènes

climatiques extrêmes sont des exemples d’agressions externes d’origine naturelle.

Ces phénomènes naturels (inondations, grands froids, foudre, canicule,…) pris en compte dans la

conception ou l’exploitation des installations peuvent être d’amplitude exceptionnelle, affecter des

matériels redondants, concerner la totalité d’un site nucléaire voire avoir un impact sur toute une

région, rendant ainsi difficile la gestion de la situation résultante.

Les évènements de la fin de l’année 1999 nous ont rappelé que même dans des régions de climat

tempéré, l’atmosphère pouvait présenter un comportement extrême.

Les services de Météo France n’ont cessé de faire progresser leurs travaux de recherche pour amé-

liorer la compréhension intime de ces phénomènes météorologiques extrêmes. La prévision est en

progression constante grâce au développement des connaissances et des outils.

La démarche générale retenue face à un risque d’agression externe d’origine naturelle consiste à

caractériser l’intensité de cette agression et à prendre les dispositions correspondantes pour en

limiter les conséquences.

Les situations à considérer pour la protection de l’installation (ou “aléas”) sont définies à l’aide

d’études historiques. Si la période d’observation est trop courte, l’extrapolation par des méthodes

statistiques permet leur caractérisation.

Les phénomènes climatiques extrêmes sont susceptibles de conduire à des conséquences

néfastes sur la sûreté des installations nucléaires : dégradation des structures, indisponibilité

d’équipements, menaces pour la source froide ou pour les alimentations électriques externes et

risques de rejets dans l'environnement.

La démonstration de sûreté doit prendre en compte tous les effets potentiels pour concevoir et

dimensionner au mieux les dispositions de protection (dispositions matérielles, dispositions

organisationnelles, systèmes d’alerte). La suffisance des actions prises fait ensuite l’objet d’un examen

approfondi par les autorités de sûreté et leur appui technique.

Ces différents aspects ont fait l’objet d’une journée d’études organisée par la Section technique

ST4 “Sûreté, Protection de l’Environnement” de la SFEN le 23 janvier 2008, dont les principales

présentations sont reprises dans ce numéro de la RGN.

Jean-Luc CHAMBON
Secrétaire de la Section technique “Sûreté, Protection de l’Environnement”

RGN 5 2008  - xp  04/11/08  15:10  Page 19

Disponible sur le site http://rgn.publications.sfen.org ou http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20085019

http://rgn.publications.sfen.org
http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20085019

