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Résumé 

Des organisations reposant sur des moyens matériels et humains 
adaptés sont établies et essayées régulièrement pour assurer la 
gestion d'un accident survenant dans une centrale nucléaire 
française, appartenant en particulier à E.D.F., accident ayant ou 
pouvant avoir des conséquences radiologiques sur le site de la 
centrale ou dans son environnement. 

Ces organisations reposent sur une claire définition des 
responsabilités et des rôles respectifs des exploitants nucléaires 
et des pouvoirs publics et de leurs appuis techniques. 

Elles comportent, aussi bien côté exploitant que côté pouvoirs 
publics, une organisation locale (le plan d'urgence interne (PUI) 
pour l'exploitant nucléaire, le plan particulier d'intervention 
(PPI) pour l'autorité préfectorale) et une organisation nationale 
centralisée. 

Les échanges d'information et les coordinations nécessaires 
entre les interlocuteurs responsables, mandatés aux différents 
niveaux de ces organisations sont régis par des protocoles établis 
entre l'exploitant et les pouvoirs publics, en particulier les 
autorités de sûreté et leurs appuis techniques. Les protocoles 
précisent en particulier les moyens de télécommunication mis en 
oeuvre. 

Cette communication présente en particulier : 
- les principales dispositions prévues dans les plans d'urgence 

interne, 
- l'organisation nationale mise en oeuvre en cas d'accident 
nucléaire par E.d.F. et les Autorités de Sûreté (SCSIN et IPSN), 

- les moyens de télécommunication et les modalités des relations mis 
en oeuvre dans le cadre de cette organisation, tant entre les 
différents échelons chargés de l'analyse technique de la situation 
accidentelle qu'encre ceux chargés de prendre des décisions. 

Elle expose la nature des exercices périodiques effectués pour 
tester et améliorer la pertinence de ces organisations et entraîner 
les équipes locales et nationales appelées à les mettre en oeuvre. 

1. INTRODUCTION 

Des organisations reposant sur des moyens matériels et humains 
adaptés sont établies et essayées régulièrement pour assurer la gestion 
d'un accident survenant dans une centrale nucléaire française, 
appartenant en particulier à E.D.F. , accident ayant ou pouvant avoir 
des conséquences radiologiques sur le site de la centrale ou dans son 
environnement. 



Ces organisations reposent sur une claire définition des 
responsabilités et des rôles respectifs des exploitants nucléaires et 
des pouvoirs publics et de leurs appuis techniques. 

Elles comportent, aussi bien côté exploitant que côté pouvoirs 
publics, une organisation locale (le plan d'urgence interne (PUI) pour 
l'exploitant nucléaire, le plan particulier d'intervention (PPI) pour 
l'autorité préfectorale) et une organisation nationale centralisée. 

Les échanges d'information et les coordinations nécessaires entre 
les interlocuteurs responsables, mandatés aux différents niveaux de ces 
organisations, sont régis par des protocoles établis entre l'exploitant 
et les pouvoirs publics, en particulier les autorités de sûreté et leurs 
appuis techniques. 

2. LE PLAN D'URGENCE INTERNE 
Un plan d'urgence interne (PUI) établi par E.D.F. pour chacun de 

ses sites nucléaires est mis en oeuvre par le chef d» l'Installation en 
cas d'accident, soit de nature conventionnelle (niveau 1), soit ayant ou 
pouvant avoir des conséquences radiologiques internes au site (niveau 2) 
ou externes (niveau 3). Ces niveaux correspondent à ceux du plan 
particulier d'intervention (PPI) établi par l'autorité préfectorale. 

En particulier, le plan est mis en application dès le début d'une 
situation demandant l'application des procédures accidentelles suivantes 
afin d'apporter une aide au personnel de conduite pour les actions à 
plus long terme : 

Brèche primaire 
Brèche secondaire 
Rupture de tube de générateur de vapeur 
Brèche primaire, refroidissement à l'arrêt en service 
Accident de manutention du combustible 
Conduite ultime de la chaudière 
Défaut d'isolement de l'enceinte en situation 
accidentelle 
Perte totale de l'eau brute 
Perte totale de l'eau alimentaire des générateurs de 
vapeur 
Perte totale des alimentations électriques, 

le plan d'urgence interne serait mis en place s'il 
arrivait un accident très grave pour lequel les moyens et procédures 
prévues pour faire face aux accidents de dimensionnement ou assimilés ne 
sont plus utilisables directement. 

Le document qui définit les dispositions du PUI, diffusé à tous les 
agents ayant un rôle à tenir dans sa préparation ou son exécution, n'est 
pas destiné à être directement utilisé en tant que tel lors de 
l'application du plan. Les renseignements et prescriptions qu'il 
contient doivent être connus et préparés à l'avance par des documents 
exécutoires, notamment des procédures ou des fiches réflexes. 

Ce document comporte cinq chapitres : 
1 - Prescriptions-préaccidentelles 

- organisation qui se substitue à l'organisation habituelle en 
cas d'application du PUI, 
- définition des tâches et responsabilités, 
- description des moyens matériels d« toute nature pour 
assurer le déroulement du plan. 

A 1 
A 2 
A 3 
A 10 
IPMCI 
U 1 
U 2 

H 1 
H 2 

H 3 
for t io r i , 



2 - Prescriptions applicables lors de l'accident 
- définition de la mission dévolue à chaque agent ou groupe 
d'agents ayant à tenir un rôle actif dans l'application du 
plan. Des documents d'application spécifiques à chaque mission 
élémentaire sont établis sur la base de cette définition. 

3 - Prescriptions post-accidentelles 
- l'objet de ce chapitre est d'assurer la collecte des 
informations complémentaires concernant l'historique de 
l'accident, les mesures effectuées sur et hors site, 
l'inventaire des conséquences, ainsi que la rédaction d'un 
compte-rendu proposant des mesures destinées à améliorer le 
plan. 

4 - Document justificatif 
- ce chapitre analyse et justifie les dispositions prises pour 
assurer efficacement l'application du PUI. 

5 - Informations générales 
- ce chapitre, diffusé à tous les agents présents sur le site,-
fournit des informations succintes aux agents n'ayant pas a 
priori à tenir un rôle actif dans la préparation et 
l'application du PUI. 

Après déclenchement du plan d'urgence, l'exploitant va substituer à 
l'organisation habituelle une organisation de crise dont les objectifs 
essentiels sont de : 
- prendre les décisions adéquates et exécuter dans les meilleurs délais 
les actions nécessaires pour replacer l'installation dans un état sûr et 
limiter les conséquences de l'accident sur les personnes et les biens 
sur le site et dans l'environnement ; 
- collecter toute information permettant de juger de l'ampleur de 
l'accident (phase de diagnostic) puis d'estimer l'évolution possible 
(phase de pronostic) en s'appuyant sur l'organisation nationale de crise 
et en particulier l'avis de ses groupes d'experts ; 
- tenir informé les pouvoirs publics. 
Dès le déclenchement du PUI, le responsable du Centre de Production 
Nucléaire (sites à plus de 2 tranches) ou de Centrale (site à 2 
tranches) met en place une organisation de crise locale complétée pour 
les niveaux 2 et 3 par un appel à l'organisation nationale de crise. 

La mise en place du PUI se traduit par la constitution de quatre 
postes de commandement (PC) et une équipe locale de crise (ELC) dont les 
rôles sont les suivants : 
- Le PC Local (PCL) situé dans la salle de commande de la tranche 
accidentée. Il est placé sous l'autorité du chef de service "conduite" 
ou de l'ingénieur d'astreinte "conduite". Son rôle est essentiellement 
la sauvegarde de l'installation et les actions de l'équipe de quart sont 
sous son contrôle. Il collecte les informations sur la nature et 
l'ampleur de l'accident, pour ses besoins propres et ceux des autres 
postes de commandement et de l'équipe locale de crise. 
" L e PC Direction (PCD) situé, en cas d'évacuation des bâtiments 
d'exploitation, dans le "Bloc de Sécurité" (BdS) du site, bâtiment 
protégé contre les agressions, les rayonnements et la contamination. Ce 
PC, élément essentiel et plaque tournante de l'organisation, est placé 
sous l'autorité de l'ingénieur d'astreinte "direction" en attendant 
l'arrivée du chef de l'installation ou de son adjoint. Celui-ci est seul 
responsable des décisions à prendre pour assurer la sûreté des 
installations et la protection du personnel ; au plan interne, il 
coordonne l'activité des autres PC et leur commande des actions 
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complémentaires à effectuer ; au plan externe, il assure les liaisons 
officielles avec les pouvoirs publics locaux (Commissaires de la 
République) qu'il tient informés : 
- de l'état de l'installation et des prévisions d'évolution, 
- des rejets éventuels et de leur évolution possible à court et moyen 
terme, 
- des transferts d'activité dans l'environnement et des prévisions 
d'évolution de ces transferts. 
Dans le cadre de l'organisation nationale, le responsable de ce PC 
assure également les liaisons avec les PC Direction Nationaux du Service 
Central de Sûreté des Installations Nucléaires (SCSIN) et du Service de 
la Production Thermique d'E.D.F., ainsi qu'avec le Service Central de 
Protection contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI). 

Le PC Moyens (PCM) situé, en ~as d'évacuation des bâtiments 
d'exploitation, dans le BdS du site. Placé sous l'autorité d'un 
ingénieur d'astreinte, il est chargé de l'ensemble des problèmes de 
logistique, tant en ce qui concerne les mouvements de personnes 
(regroupement, évacuation) que la mise en oeuvre des matériels 
d'intervention sur le site (balisages, transports, télécommunications, 
secours et dépannages). 
- Le PC Contrôle (PCC) situé, en cas d'évacuation des bâtiments 
d'exploitation, dans le BdS. Placé sous l'autorité d'un ingénieur 
d'astreinte, il est chargé de centraliser les mesures "radiologiques", 
au sens large, les mesures météorologiques, et de procéder aux 
estimations des rejets dans l'environnement. 

L'Equipe locale de crise (ELC) située dans un local technique de 
crise (LTC) où sont retransmises les informations provenant de la 
tranche accidentée, notamment celles de son panneau de sûreté et où sont 
implantés les moyens de télécommunication avec les locaux techniques de 
crise de l'organisation nationale (EDF - SCSIN - IPSN). 

L'équipe est formée d'ingénieurs de la Centrale et d'ingénieurs 
mandatés par le Service Central de la Production Thermique et le SCSIN. 
Ces ingénieurs sont spécialisés, en particulier, dans les problèmes de 
conduite accidentelle. Le rôle de cette équipe est à la fois interne et 
externe au site. 

Au plan interne, elle constitue une cellule de réflexion chargée 
d'analyser et d'évaluer la situation et son évolution prévisible afin 
d'émettre périodiquement des avis et recommandations vers le PCD sur la 
conduite à tenir à court et moyen terme. Au plan externe, elle assure 
l'information nécessaire au travail des équipes de crise de l'échelon 
central (SPT et SCSIN-IPSN) en confrontant les résultats de ses analyses 
avec ceux des experts de ces équipes. 

3. L'ORGANISATION NATIONALE DE CRISE 
En cas d'accident conduisant à mettre en place les niveaux 2 et 3 du 

PUI sur un site nucléaire, EDF dispose d'une organisation nationale au 
niveau du Service de la Production Thermique. 

Les pouvoirs publics qui mettraient en oeuvre au plan local, sous 
la responsabilité du Commissaire de la République, le Plan Particulier 
d'Intervention des Secours Extérieurs (PPI), disposent d'une 
organisation générale faisant intervenir, en particulier dans un 
ensemble coordonné par le Secrétariat Général du Comité Interministériel 
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de la Sécurité Nucléaire, le Service Central de Sûreté des Installations 
Nucléaire» et es appuis techniques, notamment l'Institut de Protection 
et de Sûreté Nucléaire, le Service Central de Protection contre les 
Rayonnements Ionisants et la Direction de la Protection Civile, agissant 
comme conseillers du Commissaire de la République. 

Dans le respect de leurs missions et de leurs responsabilités 
propres, le Service de la Production Thermique, le Service Central de 
Sûreté des Installations Nucléaires et 1'Institut de Protection et de 
Sûreté Nucléaires ont défini par protocole les modalités des relations 
qui seraient établies en cas d'accident nucléaire sur un site EDF entre 
leurs organisations nationales de crise. 

3.1. L'organisation nationale de crise d'E.D.F. 
Elle comporte, au siège d'Electricité de France, à Paris : 

- un PC Direction tenu par le chef du Service de la Production Thermique 
ou son représentant : il constitue un échelon de décision central en 
relation permanente avec le chef de Centrale. Il assure les relations 
avec les pouvoirs publics au niveau national, notamment avec le chef du 
SCSIN. 
- une Equipe Nationale de Crise chargée de compléter l'information du PC 
Direction et de lui communiquer ses avis et recommandations. Elle est en 
contact étroit avec l'Equipe locale de crise de la Centrale qui lui 
fournit des informations et avec laquelle elle confronte ses analyses. 
Elle est également en contact avec l'Equipe de crise du SCSIN à l'IPSN 
avec laquelle elle confronte également ses analyses. 
Cette équipe est formée d'ingénieurs spécialisés en particulier dans la 
conduite accidentelle et l'évaluation des rejets radioactifs. Ces 
ingénieurs, en astreinte, peuvent rejoindre le local technique de crise 
à Paris dans un délai d'environ une heure. Dans ce local sont réunis des 
moyens de documentation, de télécommunication et depuis cette année, la 
même retransmission des informations sur la tranche accidentée que celle 
retransmise au local technique de crise de la Centrale. Un représentant 
du SCSIN est détaché dans cette équipe ainsi qu'un correspondant du 
constructeur de la chaudière nucléaire des tranches REP (FRAMATOME) qui 
assure la liaison avec les moyens de crise mis en oeuvre dans sa société 
à la demande d'E.D.F. 
Sur demande du chef du PCD local ou central d'E.D.F., certains 
ingénieurs spécialistes peuvent être acheminés vers l'Equipe locale de 
crise par les moyens les plus rapides. Un avion peut être e: permanence 
frété dans un délai maximal de deux heures. 

3.2 . L'organisation mise en place par le Service Central de Sûreté des 
Installations nucléaires 

En cas d'accident, le Service Central de Sûreté des Installations 
Nucléaires met en place l'organisation suivante : 
- un PC Direction situé au Centre de crise du Ministère de l'Industrie, 
dirigé par la chef du SCSIN ou son représentant ; 
- une Equipe de crise située au Centre Technique de Sûreté du Centre 
d'Etudes Nucléaires de FONTENAY-AUX-ROSES, placé sous l'autorité du 
Directeur de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire ou son 
représentant ; un représentant de l'Equipe nationale de crise du SPT est 
détaché dans cette équipe. 
- une mission locale répartie entre le site (Equipe locale de crise) et 
la Préfecture concernée, composée d'inspecteurs des installations 
nucléaires de base et d'ingénieurs des Directions Départementales de 
l'Industrie et de la Recherche, du SCSIN et de l'IPSN. 
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Les membres de cette mission, placés auprès du Commissaire de la 
République, ont pour tâche de d'apporter à ce dernier leur concours 
technique et de faciliter l'exercice de la mission de Conseil du SCSIN à 
l'intention du Commissaire de la République. Ceux faisant partie de 
l'Equipe locale de crise ont notamment pour rôle de faciliter la bonne 
information de l'Equipe de crise du SCSIN. 

Cette information sera prochainement facilitée par la mise en place 
dans les locaux de l'IPSN d'une retransmission des paramètres de tranche 
identique à celle des locaux techniques de crise d'E.D.F. 

A partir des informations sur la situation de l'installation et de 
l'analyse qui en est faite par son Equipe de crise, le chef du SCSIN 
s'assure du bien-fondé des dispositions prises par l'exploitant ; il 
établit des prévisions d'évolutions envisageables et les possibilités 
associées à ces évolutions de rejets de radioactivité à l'extérieur de 
l'installation (pronostic) et il précise les transferts éventuels 
correspondants de radioactivité dans l'environnement compte-tenu des 
prévisions météorologiques disponibles. Ces prévisions, comme celles 
fournies par l'exploitant, doivent permettre au Commissaire de la 
République, après avis du Service Central de Protection contre les 
Rayonnements Ionisants (SCPRI), de prendre les mesures nécessaires de 
protection des populations. 

Le PC Direction du SCSIN assure les liaisons avec les autres 
organismes concernés des pouvoirs publics. 

3.3 Les communications entre les organisations 
L'importance des informations techniques à échanger, le nombre, la 

nature et la dispersion géographique des intervenants en cas d'accident 
nucléaire tant au plan local qu'au plan national, imposent l'existence 
et le maintien opérationnel d'un important réseau de télécommunication 
doté, en raison notamment de ses redondances, d'un niveau élevé de 
fiabilité. 

Ces moyens de télécommunication permettent la mise en oeuvre 
d'applications de : 

. téléphonie, 

. télégraphie, 

. audioconférence, 

. transmission de données. 
Ils relèvent, dans le respect de la réglementation, des P et T, de 

réseaux publics et de réseaux privés (E.D.F., Ministère de l'Intérieur). 
Les réseaux ainsi constitués permettent de mettre en relation la 

Centrale concernée par la crise avec : 
- le Service Central de la Production Thermique (PC Direction 
et Equipe de crise), 
- le SCSIN, 
- le SCPRI, 
- l'Equipe de crise du SCSIN à l'IPSN, 
- le PC Opérationnel de la Préfecture de Région où se trouve 
la Centrale, 

- la gendarmerie et le Centre de Sécurité Civile le plus 
proche. 

Dans certains cas, ces réseaux permettent d'assurer un dialogue entre 
les différents niveaux chargés de fonctions semblables au sein de leur 
organisation, locale ou nationale. 
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En particulier, nous avons vu que, de façon à établir une 
appréciation rapidement partagée de la situation et de son évolution, 
des échanges directs d'information s'établissent entre l'Equipe de crise 
locale, l'Equipe de crise nationale du SPT et l'Equipe de crise du SCSIN 
à l'IPSN, équipes qui ont chacune un rôle de conseil du PC Direction 
correspondant, mais n'ont pas le rôle de décision, celui-ci étant confié 
aux PC Direction. Les chefs des Equipes de crise procèdent à un point 
périodique de leurs analyses. A cet effet, les trois centres sont reliés 
par des transmissions diversifiées leur permettant de disposer des mêmes 
informations et de dialoguer : téléphones, télex, audioconférence, 
retransmissions télématiques des informations du panneau de sûreté de la 
tranche accidentée (l'IPSN sera prochainement raccordé au réseau mis en 
service à EDF en 1986 pour les tranches 900 MW). 

4. LES EXERCICES DE MISE EN OEUVRE DES ORGANISATIONS 
Les organisations complexes décrites succinctement dans cette 

communication, destinées à gérer techniquement un accident dans une 
Centrale nucléaire, ne peuvent jouer pleinement leur rôle le moment venu 
pour accomplir la mission spécifique résultant de leur domaine de 
responsabilité et pour assurer entre elles une étroite coordination que 
si les acteurs, intervenant aux différents niveaux, sont parfaitement 
formés à leur mise en oeuvre. Cette formation comporte notamment leur 
participation à des exercices périodiques partiels ou globaux permettant 
leur entrainemer.t et la vérification du maintien en parfait état de 
fonctionnement des dispositifs matériels. 

Des exercices de mise en ceuvre des moyens et de mobilisation des 
intervenants du PUI sont exécutés avant la divergence de la première 
tranche d'un site. En cours d'exploitation, les dispositifs matériels 
font l'objet d'un programme d'entretien et d'essais périodiques dont la 
fréquence est adaptée à leur nature et des exercices de mise en place 
des PC, d'évacuation des zones contrôlées et d'intervention pour 
recherche de contamination à l'intérieur du site sont exécutés au moins 
une fois par an. A sa demande et en liaison avec l'autorité 
préfectorale, des exercices d'application de tout ou partie du PUI sont 
également effectués périodiquement. 

Concernant l'organisation nationale, le maintien en état de 
fonctionnement des moyens de télécommunication est assuré par un 
programme d'entretien et d'essais périodiques et des exercices à 
plusieurs niveaux sont réalisés, chaque année, pour tester notamment le 
bon fonctionnement des télécommunications, la rapidité de mobilisation 
et la capacité des différentes Equipes à travailler ensemble sur des 
scénarios d'accidents. Un exercice annuel, mettant en jeu l'ensemble de 
l'organisation, paraît un objectif raisonnable. 

Dix exercices globaux ont eu lieu ces dernières années ; les six 
premiers réunissaient les participants, en un même lieu, pour réagir à 
des scénarios qui leur étaient proposés ; les plus récents étaient 
réalisés en mettant en situation les différentes Equipes dans les PC et 
locaux de crise utilisés en situation accidentelle et en faisant appel à 
l'essentiel des moyens de télécommunicéition. 

L'existence au Centre de formation E.D.F. du BUGEY d'un panneau de 
sûreté du simulateur de tranche 900 MW connecté au réseau télématique de 
l'organisation nationale de crise permettra de réaliser des exercices à 
caractère interactif. Un essai de- cette nature effectué en juin 1986 
faisant intervenir une Equipe locale au simulateur du BUGEY et l'Equipe 
nationale du SPT à Paris en a montré la faisabilité et l'intérêt. 
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De nombreux enseignements ont été tirés des exercices déjà effectués 
et les améliorations qui en découlent sont progressivement mises en 
oeuvre au bénéfice de chaque organisation et de la cohérence de 
l'ensemble du système. 
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M. KREWER - Bundes Ministerium fur Forschung und Technologie - BONN (RFA) 
M. BIRKHOFER - Gesellschaft fur Reaktorsicherheit - KOLN (RFA) 
M. JAHNS - Gesellschaft fur Reaktorsicherheit - KOLN (RFA) 
M. HAUBER - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.) 
M. BECKJORD - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.) 
M. E.A. RYDER - U.K.A.E.A. - Safety and Reliability Directorate - RISLEY (G.B.) 
M. 2.S. Me LEOD - Nuclear Installations Inspectorate - LIVERPOOL (G.B.) 
M. GONZALES - Consejo dé Seguridad Nuclear - MADRID (ESPAGNE) 
M. lose DE CARLOS - Consejo de Seguridad Nuclear - MADRID (ESPAGNE) 
M. C. BORREGO - Département de l'Environnement - Université d'AVEIRO (PORTUGAL) 
M. £. HELLSTRAND - STUDSVIK ENERG1TEKNIK AB -

Nuclear Division, Safety and System Analysis - NYKOPING (SUEDE) 
M. NASCHI - Direttore Centrale délia Sicurezza Nucleara e délia Protezione Sanitaria -

ENEA - ROMA (ITALIE) 
M. P. VANNI - Direttore relazioni esterne e informazione -

ENEA - ROMA (ITALIE) 

STAS 
SASC 
SAEG 
SAM 
SPI 
BEP 
DERS Cadarache 
SES Cadarache 
SERE Cadarache 
SIE5 Cadarache 
SESRU Cadarache 
SRSC Valduc 
SEAREL 
DPS/FaR + DPS/DOC : Mme BEAU 
DPT/FaR 
DSMN/FAR 
UDIN/VALRHO 
DEDR Saclay 
DRNR Cadarache 
DRE Cadarache 
DER Cadarache 
DEMT Saclay 
DMECN/DIR Cadarache 
DMECN Saclay 
DTCE Grenoble 
Service Documentation Saclay : 

Mme COTTON (3 ex.) 

, « • / #•• 



M. 2HANG YU MAN - National Nuclear Safety Administration (CHINE) 
M. MA FUBANG, Director of the Nuclear Electricty Office - MIN (CHINE) 
M. KANDA - MITI (JAPON) 
M. EIICHI TSUJI - Science & Technology Agency -

Director of the Nuclear Safety Division (JAPON) 
M. OKASAKI - Science <3c Technology Agency - Nuclear Safety Division (JAPON) 
M. FUKETA - JAERI - Center of Safety Research (JAPON) 

COPIE (SANS PJ.) 
M. CHAVARDES (Attache près de l'Ambassade de France aux Etats-Unis) 
M. FELTEN (Attaché près de l'Ambassade de France au Japon) 
M. WUSTNER (Attaché près de l'Ambassade de France en RFA) 
M. GOURIEVIDIS (Attaché près de l'ambassade de France en Chine) 


