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JOUENEE SFEN DU 8 MAFS 1 9 3 9 . "CONSEQUENCES SADIOLOGIQUES HORS SITE DES ACCIDENTE

Moyens d* évaluation des conséquences dans
1' environnement d* une situation accidentelle
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;.» gestion a" un icciaênt r.uciéaire nécessite ia .-nias an

-i&cs rapioe. tant au niveau iocai qu' au niveau national.
a' ;ne organisation ce crise permettant les prises 35 ;
aècisions nécessaires a ia protection ds ia population.
L." Institut de Protection et de sûreté Nucléaire iu
Commisariat a 1* Energie Atomique a. pour cas situaticns. app
constitue un Centre Technique de Crise iCTC). dont Ie raie
est d* apporter un appui technique aux autorités ie
ïurîte. en particulier ia Service Central de Sûreté des e n

installations Nucléaires du Ministère chargé de o r E

I' Industrie/l/. Le fonctionnement du CTC repose sur le
travail de quatre cellules, respectivement cnargees ae '.a rei
direction du CTC. de la réception et de la transmission
aes informations provenant ou partant vers 1' extérieur. a s

au diagnostic et du pronostic sur 1' état de l a

i" installation accidentée at enfin de I1 évaluation aes ao

consequences raaiologiques :ans :' environnement .cf. à
scnema d* organisation ae la tigure IJ. Cette dernisre
ceiluie. ia "Cal Iule Conséquences Radia logiques" ^CCR>. ?r

joue un role important dans toutes tes pnases de
i% accident. Dans la phase "menace" !entre le moment où r a

i' accident 3* est produit et su le rejet dans
I1 environnement devient inévitable», elle doit fournir 5 r

une prévision aes consequences radio I ogiques dans I30
i' environnement permettant d' orienter les contre-mesures de

a ::yrt terme >rlan Particulier d' Intervention 1. ûurant
la phase past accidentelle, elle doit fournir des éléments 9 I

techniques pour ia prise de décisions concernant les
suites a donner aux contre-masures prises dans le cadre du
??1. ies contre-mesures à appliquer pour un plus iong
terse «par exemple. restrictions relatives à la

consommation ou à la commercialisation de produits 3

alimentaires;, ia rehabilitation des terrains rontaminéss
et .= gestion des aechets qui en résultent -Plan d' Action -
Post Accidental J. a



La rsaiisatisn de îstts Mission repose sur

:anjcn;-:i:n se quatre elements:
- uns ;r?snisati=n oases sur le travail d1 experts

;e -2ffi3ins oe competence couvre 1* ensemble 3es
3is::=.i-=5 physiques. biologiques at sanitairas
;3nc=r-=es :rrs d' un accident nucieaire.

- :es liaisons directes avec ies autres partsnairss
ir.p; iaues aans 1" organisation de crise, permettant . e
dialogue et ia recueil d1 informations.

- des moyens de calculs du transfert de ia contamination
dans i" environnement.

banques de données informatisées.

15 - 3shgma g' organisation 3e la CeI iule

La Ceiluie regroupa de 5 à 10 experts. Il est tait
appsi a eux. en tant que de besoin, en fonction des
domaines spécifiques à traiter durant las différentes
pnasas de i' accident. Ces experts sont formés au travail
en situation de crise par des exercices régulièrement
organises avec i' exploitant et les pouvoirs publics.

Durant la phase "menace". la composition type de la
Celluie est da 5 personnes:

- un animateur responsable du travail de la Cellule et
assurant le iien avec ies autres Cellules, en particulier
ia Caiiule chargée de 1' évaluation de 1' installation qui
ooit fournir une prévision de rejet de produits de fission
à 1' atmosphère.

- un spécialiste "aêtéoroîogie" chargé de recueillir les
prévisions météorologiques,

deux spécialistes de calcul de conséquences
raaio! c-siques.

un secrétaire technique gérant les informations
arrivant ou partant de la Celluie et tenant un journai de
bord, particulièrement utile pour tirer les enseignements
de i' exercice.

Sn phase post-accidentelle, ia Cellule est plus fournie:
si;= comprend, en pius des personnes ci-dessus,

- un expert en hydrogéologie,
- un spécialiste en agronomie,
- un spécialiste de 1* environnement du site. 1'
- un ru deux experts sn matière de réhabilitation des dire

sois. Met•
La relève des équipes est prévue lorsqu' il s1 agit de aies

-jr.e situation s* êtaiant sur plusieurs jours. act
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ill - Liaisons -cirecxes =v5C . ' ^xtsrisur

l'es liaisons directes l par sudioconférence. messagerie
"iniiei. ta!«copieurs. liaison d' orainateur a
:.-a:r.st5ur • . permettant :e cis.rgue ru Is recueil des
ir.rorEatisns nécessaires su travail sa ;a ceiluie. sont
staoiies avec différents partenaires:

IJ .e site acciaenté. pour !a connaissance de la
situation météorologique iocais, las mesures a' activité à
ia cneminee jurant le rajet st ;es mesures faites dans
• • environnement:
Z) '.es équipas de crise zs i' exploitant lorsau' une

reflexion commune sur des points particuliers s' 3vere
nécessaire :

z> la ;-let=oroio?ie Nat i—a le. qui a un role
particulièrement important à rouer pour ia fqurniture des
éléments nécessaires au caicui GSS conséquences a courte
àist3n:e dans la pnase prévisionnelle * quelques dizaines
de km autour du site' et a plus Ion; terme pour la
rourniture des trajectoires à moyenne et longue distance.

Penaant ia phase "menace", les prévisions,' sur et autour
du site accidenté sont établies par la Météorologie
Nationale a 1' aide du modèle Péridat tournant
quotidiennement sur la France = t une partie de 1' Europe
de 1' Ouest, avec une maille de 55 km de coté, donnant par
pas ae ôh jusqu'à 35 h d' échéance, lés prévisions de
vent, précipitations et stabilité de 1' atmosphère. Le
prévisioniste du Service Méteoro1ogique interRéeional
'SMIR; concerné est consulta sur le résultat du modèle
Pèriaot et peut rectifier ou aaspter cette prevision au
site acciaenté. Cette façon ce procéder assuru de plus la
cohérence avec les informations météorologiques des autres
partenaires d* la crise. notamment le préfet qui a auprès
de lui un repésentant du SMIR.

Les trajectoires, prévues ou analysées. à échelles
régionale et transrrontière, sont calculées respectivement
à partir des résultats des modèles Féridot et Emeraude da
ia Hêteorcioeie Nationale.

Une convention est en cours de négociation entre
1* IPSN et la Météorologie Nationale pour recevoir
directement, via une liaison entre les ordinateurs de la
Mètéorcioeie et au CTC. ces informations sous; forme de
messages cniffrés. De plus. le CTC dispose. à 1' heure
actueiie. du produit METEOTEL fournissant. sous forme
d' iaaees. 1^s previsions et observations synoptiques sur
la France ien particulier, les images données par !e
réseau ae raaars de pluie couvrant le territoire'.
Pendant ia phase de rejet. les données météoroioeiques

eu ;:".a acciaente sont reçues actuellement via les



SSî?î9i "sr.vi refinement " ;e 1" ?xpioit5Tit et i; seront
=rocnainement sireotament sur 1' aroinateur du CTC.

IV - /!ovens se calcul des consequences radioioeiaues
-3.-5 L' environnement

Dans .= c.-amp crocne «quelques dizaines de km autour T.U
sitei. trois moyens de caicui aes consequences de rejets
atmospnëriques dans 1' environnement ont été développes.
Ces soyens sont volontairement simples et d' utilisation
aisée, notamment dans 1' optique des premières heures de
.a crise eu 1' on ne cisposera à la fois que de peu
2' inrcrxations fiablss at de peu de temps Four réoonara
aux aemandes. Ils sont tous trois casés sur i' emploi aes
scarts-'.ypes de aispersion atmospner ique se Daury Z/ ,
ronction au temps de transfert et établis pour deux
classes de stabilité 'diffusion normale st diffusion
faible'.
Le premier de ces moyens. utilisé pour les contre-

mesures à court terme. consiste en un jeu df abaques
opérationnels de coefficients de transfert atmosphérique
et surf steiques. correspondant à toutes les situations
météorologiques possibles et établis pour les gaz et les
aerosois •avec des valeurs moyennes de dépôt sec et ae
taux de iavs.ge par la pluie'. Ces abaques, autorisant une
utilisation nanusiie. tiennent compte d' une incertitude
de £ I53 sur la direction du vent et permettent, par une
simple multiplication des roeificients par 1' activité
rsjetés •par isotope ou par famille) et la facteur 3a
conversion de dose voulue. 1' estimation aes zones
sucepti'sles a' être contaminées.
Le second moyen est un cade oasé sur Ia méthode

classique de panache gaussien. fournissant les doses
intégrées pour des conditions météorologiques fixes et une
source constante.

Ls troisième moyen est le code SIROCCO/3/. du type "à
bourfêes gaussiennes". Ce code permet de. traiter toutes
les cinétiques de rejet et toutes les conditions
météorologiques, éventuellement variables dans le temps, y
compris les vents faibles ou nuls et permet la calcul des
doses intégrées et des débits de doses. Les bouffées sont
automatiquement générées par le code sn fonction des
paramètres d' entrée du calcul. La concentration en un
point, à un instant donné. est calculée en sommant la
contribution de toutes ies bouffées en ce point. Cs code
ne permet actuellement que le traitement des accidents sur
un REP. Les produits de iission pour un coeur de REP sont
regroupes Far famille '11 au total) et les facteurs de
rcr.-.-er sirn de aoses =our :haau6 f ami lie. fonction au taux



:= •: T=OU = -it ri su moment c = ;' srrei du r=act=ur st du
-=m== 33 rstrciaissamsnî cspuis ia chute des oarres. sont
autcsatisuement recnarenes par le code dans un richisr
crestaoii. Le même type de richier =st en cours :e
réalisation pour les autres types de réacteurs français,
.-e v=r = i3n du coce -.raitant âes rejets a1 isotopes sst
aussi sn îsurs ce développement. EiIe utilisera !as
:;r,r.5ss contenues dans un fichier aéjà constitué
concernant près ae cOO iîctspes.

Lss résultats <doses =ar irradiation externe due au
panacna eu au depot. :sse par inhalation à différents
erganes, dose efficaces =ont caicuiés a' une part sur une
ÎTIL'.S ae points rixes permettant, par un post-traitement,
-n -rsce ae -ouroes isc-vai f-jrs, d' sutr= =art sur ies
;;maunes situées sous ie vent du rejet st. éventuellement.
sn :=s psints particuliers Demandes par i* utilisateur.

jne version âîROCCû-LD a été développée pour traiter ies
ror.ssauences à moyenne et longue distance. Easé sur le
même principe que 5 I K Q C C O . il utilisera sn données
a* entrée !es trajectoires fournies par la Météorologie
!•Jatisnaie. à I* écheii= de I1 Europe ou 1' échelle
hémisphérique.

Ces modèles •saur ce csrnier. dont 1* intégration dans
is système est en coursi sont implantées sur I* ordinateur
7AX r53û. déàiê au CTC. Leur utilisation est facilitée par
•jn -snu interactif d* entrée des données. Les sorties de
résultats se présentent, sous forme soit de tableaux de
rnirfres. soit de tourbes isovaieurs tconcentrât ion,
zeaozs. doses; jusqu' à 30 km de la source. La
superposition de ces résultats sur des images provenant
ces canques de données récrites ci-dessous «st faite a
I' aide d* un logiciel realise à cet effet .

Des coaes ae transfert de ia contamination car les eaux
de surface ien particulier contamination de la rivière par
zepet direct et par ruissellement des ?aux sur le bassin
versant en cas ae pluie --code ELIXIR-• et par ies eaux
souterraines -code METi=- peuvent être utilisés an cas de
crise. Leur mise en oeuvre •en particulier le code METIS
=uj n* est pas accessible depuis le VAX 3530) sera
toutefois plus longue =ue selle des codes de tranfert
atmosphérique.

V - Banques de données

En pius des fichiers déjà mentionnés concernant les
caractéristiques des ramilles isotopiques de coeur de EEP
eu ;u fichier par isotope. des banques de données
imsraatisees ont été ou vont être élaborées dans !e cadre
d' -n projet en cours a i' IPSN. Ca projet a pour but de
:3c:.;-.îr :a reenerene r' :nroraati=ns :



- =cur .-=ur :jt i i isat i m sn cannées a* ;nt:?? ~ans .= =
roaes ~s saicui 'notamment iïs cooes ie transfert par Ia ?r:s

farjau • . f

- pour i" obtention es tandis de cartes permettant ; sur '!sï

superposition aux valeurs de doses ou d' activités issues i n r

;85 ;;aes ae caicui :u ces mesures sur le terrain, rendant '"
ainsi plus âisee i" interpretation des résultats et C3n
i' ='/a,uatian oes c-nsequences de i* accident. ''
Un iwgiciet aevra ~,e pius permettre des traitements

àiaaiis sur -es aonness. teis que ie calcul de ia suriace
3eiimitée car un contour donne.
Ls premier travail a porte sur le fichier !NSEE des

populations dont ie traitement par un module informatique <"•
ïosciri-uement deveiopoe à i* I?SN permet une
representation comme relie montrée sur !a figure 1 ci
jointe. Les communes sous le vent du rejet, aans un angie
àspenaant àe la direction et de la vitesse du vent et sans
un rayon ae SO km autour du site, sont automatiquement
sélectionnées par ie système.

Du point de vue cartographique, les plans de masse zss ''
installations. les réseaux routiers. les réseaux
hydrcçrapniques, seront digitalisés autour des sites
d1 installations nucléaires et pourront être visualisas à
la demande.
En ce QUI concerne '.a contamination éventuelle des saux

die consommation, des données sur les débits des rivieres '
et les bassins versants ainsi que 1' emplacement des
prises c' eau des stations de traitement devront pouvoir
stre facilement accessibles.

Enri-. pour 1* aspect sost-accidente1. des données sur
i' occupation agricole ses sois, le bétail, les pratiques
alimentaires des animaux, seront rassemblées >ce travail
ast étroitement lié su projet H.EHSAC mené â 1' IPSN sur la
Rèhaoi1i*ation des Sols et des Surfaces après un

\/l - Conclusion

Pour répondre a sa mission d' aide aux pouvoirs publias
en cas d' accident nucléaire, 1" IPSN s' est doté d' un
Centre Technique de Crise capaole de répondre aux demandes
qui i-ji seront faites, tant aurant la phase "menace" que
aans ia phase post-acciaente1 le. Pour 1" évaluation des
consequences radioiogiques et ie conseil aux autorités.
des sevens importants ent été mis en oeuvre au sont =n
cours a' eiaooration: ils reposent sur ie travail
a' experts auxquels il est fait appel en fonction des
oesoins durant i=s différentes phases de 1' accident. sur
:es .isisor.s directes av«c les autres sartenaires as .a



:ris= s:ur '.s diaiosue et is r=cusii d' informations •• ?n
sar'.i:ui;er. i" installation acciaentée. la Météorologie
.iat i :r.S!= •. sur des moyens ae calcul 'manueis ;u
inrormatiïss ' du tranters de la pollution dans
i" envirînnement ivols air et voie eauJ et enrin àe
canques ;s données rscilitant .e travail de la cellule st
i" ;-:5r=rètôti3Ti aes résultats.

H£?E?.£NC£=

1. =CHE?.?.EK J-. EVRARD J. M.. NEï J.
"jraanisation tecnnique aes autorités de sûreté en
cas a' accident dans une installation nucléaire".

M-^=0.'â2. 1965.

u! DOURY A.
"Une méthode de calcul pratique et générale pour la
prevision numérique des pollutions véhiculées par
I' atmospners".
Rapport CEA-R-4280, rêv. 1, 1975

5/ CRABOL 3.. HANES3E D-. BOUSCATIE F.
"La programme de calcul des conséquences mis au
point pour le Centre Technique da Crise de 1* IPSN".
Atelier sur les méthodes à' évaluation en temps réel
aes consequences raaioIogiques d' accidents
nucléaires. Luxembourg, Z.5-19 avril 1965



CENTKE TECHNIQUE DE CRISE DE L' IPSN A FONTENAY-AUX-ItOSES
1

r
HINISTEBE PE L'IMDUSTBIE. SCSIN |

CELLULE U'EVALUATION

UB L'INSTALLATION

Audio conference

V

EQUU1E NATIONALE
DE CUISE

J

CELLULE

DIKECTION

EQUIfE LOCALE
DE CIiISE

CELLULE D'EVALUATION

KAUlOLOUIQUE

SECItKTAUIAT CENEUAl.

CELLULE D1INFORMATION

1NSTAI.I.ATION
NUCLEAIHE

J



; STAS7dAS/6I : DAMPIEfôRE _ 01/02/B9 _

CQULLÛNS \

i I J. \
610 61S

1 \

;-CHMEL

[ DEPQ

Depot total
{activité surfacique

(Bq/m2)

SITE : DAHPIEBHt

CHEMINEE / SOOHH ELEC

SOUHCE : X - 613 Y 2304

(coordonnées Lanbert on ko.)

Code : SIROCCO

Accident le 01/08/ a 10:00

Situation le 01/oa/ a 19.00

(ini
ODD



Avril 1989
DESTINATAIRES

DIFFUSION CEA
M. le Haut Commissaire
DCS
DDSN
IPSN
OSSN : M. GUILLEMARD
DRSN : M. LIVOLANT
DRSN : M. PELCE
DAS/DIR
DAS/SASICC
DERS Cadarache
SES Cadarache
SERE Cadarache
SESRU Cadarache
SRSC Valduc
SEMAR
DPS/FAR + DP5/DOC : Mme BEAU
DPT/FAR
DSMN/FAR
CD5N/FAR : Mme PENNANEAC'H
UDIN/V ALRHO
DEDR Saclay
DERPE/DIR Saclay
DRP Cadarache
DTE Cadarache
DEMT Saclay
DMECN/DIR Cadarache
Service Documentation Saclay : Mme COTTON (3 ex.)
DERS/DOC/Cadarache : Mme REY

DIFFUSION HORS CEA
Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire
Conseil Général des Mines : M. DE TORQUAT
Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires : M. LAVERIE (+ 3 ex.)
Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires - FAR
Monsieur le Président du G.P.d. : M. GUILLAUMONT
Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières : M. LEVY
FRAMATOME : M. le Directeur Général
NOVATOME : M. le Directeur Technique
TECHNICATOME : M. le Directeur Général
TECHNICATOME : Service Documentation
COGEMA : M. le Directeur de la Branche Enrichissement

M. le Directeur de la Branche Retraitement
EDF / L'inspecteur général de sûreté et de sécurité nucléaires : M. TANGUY
EDF / SEPTEN (2 ex.)
EDF / SPT
VIENNA INTERNATIONAL CENTRE LIBRARY : Mrs ROSLYN M. STIRLING
M. HOHLEFELDER ^Blindes Ministerium fur UMWELT, NATURSCHUTZ
M. BREEST I und REAKTORSICHERHEIT - BONN (RFA)
M. KREWER - Bundes Ministerium fur Forschung und Technologie - BONN (RFA)
M. BIRKHOFER - Gesellschaft fur Reaktorsicherheit - KOLN (RFA)
Vi. JAHNS - Gesellschaft fur Reaktorsicherheit - KOLN (RFA) .
M. HAUBER - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.)
M. BECK3ORD - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.)

• • • / • • •



Avril 1989

M. 3.S. MACLEOD - Nuclear Installations Inspectorate - LONDON (G.3.)
M. J. BRAMMAN - International Collaboration Branch UKAEA (G.B.)

Ml G-ONZALES -Consejo de Segurid'ad Nuclear - MADRID (ESPAGNE)
M. José DE CARLOS - Consejo de Seguridad Nuclear - MADRID (ESPAGNE)
M. C. BORREGO - Département de l'Environnement - Université tfAVEIRO (PORTUGAL)
M. E, HELLSTRAND - STUDSVIK ENERGITEKNIK AB -

Nuclear Division, 5afety and System Analysis - NYKOPING (SUEDE)
M. NASCHI - Direttore Centrale délia Sicurezza Nudeara e délia Protezione Sanitaria -

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

ENEA - ROMA ClTALIE)
M. ZHANG YU MAN - National Nudear Safety Administration (CHINE)
M. MA FUBANG, Director of the Nuclear Electricty Office - MIN (CHINE)
M. Itsuro MISUMI - MIÏI (JAPON)
M. KENICHI MURAKAMI - Science & Technology Agency -

Director of the Nuclear Safety Bureau (JAPON)
M. HIROSHI HIROI - Sdence 4: Technology Agency - Nudear Safety Bureau (JAPON)
M. FUKETA - JAERI - Center of Safety Research (JAPON)
M. JAE CHOON LIM - Director of the Nuclear Reactor Division (COREE)
M. Mohamed KARBID - Secrétaire général du Ministère de l'Energie et des Mines (MAROC)

M. CHAVARDES (Attaché près de l'Ambassade de France aux Etats-Unis)
M. DURAND (Attaché Energie près de l'Ambassade de France en Corée)
M. MORIETTE (Attaché près de l'Ambassade de France au Japon)
M. LALERE (Conseiller nudéaire auprès de l'Ambassade de France en Chine)

COPIE (SANS PJ-)

SRDE
LEFH
BAIN
GCSR
SASR
SACP
SAEP
SGNR
SAREP
SAPN
SASLU
SASLU/VALRHO
SEC
SAET
SAED
STAS
SASC
SAEG
SAM
SPI

M. GOURIEVIDIS (Conseiller Nudéaire près de l'Ambassade de France en RFA)


