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1 - INTRODUCTION

En cas d'accident sur une installation nucléaire, il est essentiel de

mettre rapidement en place une organisation de crise pour analyser la

situation, évaluer son évolution prévisible afin de décider, le plus tôt

possible, d'éventuelles mesures de protection de la population. En

France, 1" organisation de crise est définie par des plans d'urgence

et par une articulation entre de nombreux services des pouvoirs publics

et de l'exploitant fixée par une réglementation (fig. I). Cette

organisation comprend deux niveaux - le niveau local et le niveau

national - et une répartition des responsabilités suivant quatre rôles :

réflexion, décision, intervention et information.

Au niveau local, le Préfet est responsable de la protection du public ;

l'exploitant est responsable de la conduite de l'installation accidentée

et ses missions sont de limiter les rejets, ramener l'installation à un

état sûr et tenir informées les autorités. Au niveau national,

l'organisation inclut les services centraux de l'exploitant et des

ministères de l'Intérieur (Direction de la Sécurité Civile - DSC), de la

Santé (Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants -

SCPRI) et de l'Industrie (Service Central de Sûreté des Installations

Nucléaires - SCSIN) ainsi que les services d'autres Ministères

(Transport - Météorologie, Agriculture, Economie...). Cette organisation

est décrite en détail dans les références / 1 / et / 2 /.

Pour sa part, l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) a

progressivement développé le Centre Technique de Crise (CTC) dont la

mission est de fournir aux pouvoirs publics une analyse technique de

l'accident et son évolution prévisible, particulièrement en termes de

rejets et de conséquences radiologiques dans l'environnement.

La pertinence des plans d'urgence et de l'articulation des nombreux

acteurs est mise à l'épreuve au cours d'exercices qui simulent des

situations acidentelles. Ces exercices sont de divers types suivant

qu'ils concernent le seul site nucléaire (Plan d'Urgence Interne - PUI),

ou son environnement pendant l'accident (Plan Particulier d'Intervention

- PPI) ou après l'accident (Plan d'Action Post-Accidentel - PPA). Les
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exercices se distinguent par le choix des acteurs concernés : exploitant

de l'installation, direction générale de l'exploitant au niveau national,

administration départementale, régionale, nationale, élus ou médias.

Chaque année se jouent en France une dizaine d'exercices limités à une

installation et à son environnement immédiat et un exercice d'ampleur

nationale. Le dernier exercice de ce type a simulé un accident sur une

installation du Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache ; 250 personnes

et 40 postes de travail ont été concernés. L'objectif de cette

ccranunication est de recenser les enseignements qui ont été tirés à la

fois de la préparation et de l'exécution des exercices, en s'intéressant

plus particulièrement à la simulation et à la prévision des "Conséquences

radiologiques", étant donné le thème de cette séance de travail.

2 - PREPARATION DES EXERCICES '

Pour qu'ils puissent être pleinement réussis, les exercices exigent un

très important travail de préparation qui peut s'étaler sur plusieurs

mois.

2.1 - Objectifs

Parmi les principaux objectifs visés par ces différents exercices, on

peut citer :

- la prise de conscience des problèmes posés par un grand accident

nucléaire,

- la connaissance réciproque des divers acteurs,

- le test des mécanismes et des délais de transmission de l'alerte,

- la mise à l'épreuve des plans d'urgence,
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- le test de la mise en place et du fonctionnement de l'organisation

nationale et locale de crise (composition des équipes, importance des

supports techniques, relève des personnes, transmissions),

- le test des moyens humains et matériels disponibles pour les

mesures radiologiques, pour la mise en oeuvre de contre-mesures, pour

l'intervention et la decontamination

- le test de l'information des médias et du public.

Il est évident que des choix doivent être faits parmi toutes ces options.

Les priorités retenues à chaque exercice doivent être formulées très

clairement par l'autorité en charge de l'exercice et discutées avec les

divers organismes impliqués, ce qui nécessite souvent un grand effort

d'explication et de sensibilisation des principaux intervenants.

2.2 - Phase préparatoire

L'autorité chargée de la direction de l'exercice doit définir une équipe

de coordination de la préparation incluant des représentants de tous les

organismes concernés et désigner un groupe d'experts pour élaborer un

scénario technique. Ce groupe d'experts constitue par ailleurs, lors de

la réalisation de l'exercice, la base de l'équipe d'animation chargée

d'assurer le déroulement de l'exercice et de simuler l'accident.

2.3 - Moyens à mettre en oeuvre

La préparation d'un exercice national nécessite le travail de plusieurs

personnes sur plusieurs mois avec de nombreuses réunions de mise au point

entre le responsable de l'organisation, l'équipe de préparation et les

principaux intervenants. A titre d'exemple, l'exercice déjà cité, qui a

simulé la mise en oeuvre du Plan d'Action Post-Accidentel, a nécessité

pour sa préparation environ 10 hommes-mois de travail et près de 50

réunions de travail.
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2.4 - Documents produits au cours de la préparation et scénario technique

Pour un exercice national, sont établis trois documents :

- une "maquette" succincte présentant les grandes lignes de \

l'exercice : le but, le thème, la date, la durée, l'organisation j

(direction, scénaristes, animateurs, acteurs réels ou simulés), j

l'échéancier de la préparation,

- un dossier de l'exercice qui décrit dans le détail :

• les objectifs retenus,

• les textes réglementaires et les plans d'urgence mis à l'épreuve

• les acteurs qui joueront effectivement l'exercice et ceux qui

seront simulés,

• l'organisation, le déroulement, l'animation et les conventions

d'exercice,

• les transmissions,

• les observations et les modalités de l'évaluation.

- un scénario technique concernant 1'installation et

l'environnement ; ce document est strictement réservé à l'équipe de

scénaristes et d'animateurs. Il n'est pas diffusé.

La mise au point de ce scénario technique est une partie délicate de la

préparation. Il faut, à chaque nouvel exercice, changer de scénario,

partir d'événements initiateurs variés (si possible déjà identifiés lors

d'incidents maitrisés) , éviter d'introduire trop de défaillances

difficilement concevables et enfin intéresser les participants en leur

laissant une certaine initiative tout au long de l'exercice.

Plus spécifiquement, pour ce qui concerne les niveaux de radioactivité

(dans l'installation sur le site, hors site) et les conséquences dans

l'environnement, le scénario doit comporter les composantes suivantes :

interprétation des différentes mesures d'activité et de dose pour la

surveillance du confinement s'il s'agit d'un réacteur , calcul en temps

réel et en prévision des rejets et des conséquences radiologiques

associées.
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Les conditions météorologiques et ieur évolution peuvent être imposées ou

non. Si elles ne sont pas imposées, les scénaristes doivent faire appel

aux codes spécifiques (codes PERIDOT et EMERAUDE) de la Météorologie

Nationale et à ses prévisionnistes pendant le déroulement même de

l'exercice.

Dans tous les cas les activités et les doses qui pourraient être

mesurées, sont pré-calculées. Les scénaristes doivent pouvoir, au cours

du déroulement de l'exercice, répondre à toutes les questions posées

concernant les mesures dans l'environnement.

3 - PRINCIPAUX ENSEiaJEMENTS TIRES DES EXERCICES

Les enseignements que l'on tire d'un exercice portent sur toutes les

étapes qui le concernent : options faites, choix des acteurs et de la

simulation, choix du scénario technique et de l'animation et enfin

déroulement de l'exercice lui-même.

3.1 - Organisation de crise en général

On peut noter une progression au cours des années dans les options qui

ont été retenues.

Dans les premiers exercices l'attention s'est portée sur la phase

initiale de l'accident (PUI) et sur les mesures réflexes de protection de

la population à prendre dans les premières heures (PPI). Les exercices

récents s'intéressent davantage à la phase post-accidentelle (PPA) qui

couvre les mesures de protection à prendre jusqu'au retour à la vie

normale concernant la population, les denrées alimentaires et la vie

économique.

L'évaluation des exercices réalisés depuis une dizaine d'années a

confirmé dans ses grandes lignes le bien fondé de l'organisation

nationale de crise. Dans le mène temps elle a suggéré d'utiles retouches

à apporter aux PUI et PPI qui sont élaborés depuis plusieurs années.

En ce qui concerne les PPA, plans qui sont encore en cours de rédaction,
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les exercices influent directement sur l'élaboration des mesures à
recoimander.

3.2 - Chaîne d'expertise et liaison entre les divers experts

Les exercices ont permis de dégager progressivement les maillons d'une
chaîne d'expertise destinée à informer et à conseiller les personnes
ayant à décider des mesures à prendre pour la protection des populations.
Ce réseau ccnprend à la fois des cellules de réflexion technique et des
correspondants des services centraux envoyés en divers points du
dispositif.

Le bon fonctionnement de ce réseau dépend de façon cruciale de la qualité
des transmissions entre les divers experts. L'expérience a montré que
l'on a tiré grand bénéfice à mettre en oeuvre :

a) un système d'audio conférence entre les cellules de réflexion de
l'exploitant, de l'autorité de sûreté et du centre technique de crise
(CTC) de l'IPSN. Les membres de ces cellules peuvent ainsi réfléchir
en canmun et échanger en temps réel un grand nombre d'informations,

b) une liaison informatique entre l ' ins ta l la t ion accidentée
(Réacteurs à Eau sous Pression seulement), le CTC et l'autorité de
sûreté permettant aux deux derniers de lire directement sur un écran
l'état de l'installation et son évolution au cours des dernières
heures.

c) une messagerie informatique entre tous les experts et les
animateurs, utilisant le réseau téléphonique usuel grâce à des
récepteurs portatifs aisément connectables (Minitel),

d) une normalisation des messages assurant notamment la publication
régulière de synthèses techniques.
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Il faut insister sur le rôle des correspondants. Ces experts sont envoyés

auprès de divers instances de décision par les services centraux des

Ministères de l'Industrie (SCSIN) et de la Santé (SCPRI) et par 11IPSN.

Ils sont chargés d'assurer la liaison entre les cellules de réflexion de

ces entités et les autres instances de décision. La tâche des

correspondants auprès des pouvoirs publics locaux est particulièrement

cruciale. Ces correspondants ont alors à travailler en étroite

collaboration avec les divers services de l'administration locale chargés

d'élaborer et de mettre en oeuvre les mesures de protection.

3.3 - RSIe particulier du Centre Technique de Crise (CTC) de l'IPSN

Le CTC est structuré en quatre cellules opérationnelles : la cellule

"Secrétariat/Communication", la cellule "Direction", la cellule

"Evaluation de l'installation" et la cellule "Conséquences

radiologiques".

Pour les deux dernières cellules en particulier, les exercices effectués

ont largement contribué à mieux définir leurs rôles et leurs conditions

de fonctionneirient.

a) La cellule "Evaluation de l'installation", avec l'aide en particulier

des documents élaborés dans le cadre du projet SESAME / 3 /, doit fournir

régulièrement, par message écrit, une prévision chiffrée des rejets en

précisant le délai, le point d'émission et la nature (gaz, iodes,

aérosols). Pour ceci, cette cellule s'appuie sur la connaissance acquise

de l'état des principaux corposants et systèmes de l'installation. Le

rôle de cette cellule doit être très différent de celui de l'équipe de

conduite de l'Installation, elle doit s'intéresser très particulièrement

à l'état du confinement afin d'en déduire les rejets. La coopération

entre les deux cellules (Evaluation de l'installation et Conséquences

radiologiques) doit être très étroite et bénéficier des informations

obtenues auprès des équipes de réflexion de l'exploitant.

b) Pour la cellule "Conséquences radiologiques", compte tenu des travaux

à réaliser et des diverses relations à établir, l'expérience acquise a

montré que cette cellule doit comprendre au minimum : -
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- un animateur, chef de la cellule, qui dirige les travaux, assure

l'interface avec les autres cellules et contrôle ou rêdiga tous les

messages écrits,

- un secrétaire technique qui tient le journa1. de bord en notant les

événements importants, les questions posées et les réponses

correspondantes ; il assure la circulation des messages écrits ; il

est apparu que la tenue d'un journal de bord détaillé est absolument

indispensable pour juger ultérieurement du déroulement de l'exercice

et en tirer tous les enseignements,

- un spécialiste de météorologie, rassemblant les données avec la

console MEÏEOTEL et par téléphone avec les services spécialisés,

- deux spécialistes du calcul des conséquences radiologiques

réalisant en parallèle les calculs avec des moyens informatiques,

contrôlés par des outils manuels (abaques) et pouvant assurer le

dialogue technique avec l'exploitant.

Cette composition est en général suffisante pendant la première phase de

l'accident (mise en oeuvre du Plan Particulier d'Intervention - PPI) ;

dans la phase post-accidentelle (mise en oeuvre du Plan d'Action

Post-Accidentel - PPA), cette équipe a besoin d'être renforcée par un

certain nombre de personnes : un spécialiste des sites en général, un

hydrogéologue, un agronome, un spécialiste des techniques de

réhabilitation des sols au minimum. La compétence des spécialistes

réunis dans la cellule est un élément primordial pour son bon

fonctionnenient.

Les moyens de calcul (système CONRAD) utilisés dans la cellule sont

décrits en détail dans / 4 /. Suivant le degré de connaissance et

la complexité du rejet radioactif et des conditions météorologiques, un

choix est fait entre les différents modules du système de codes CONRAD.
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Par ailleurs, il est apparu indispensable de conserver et de savoir

utiliser (par le plus grand nombre possoJble de personnes) des outils ^a

calcul manuels, simples et rapides, tels que les abaques opérationnels

associés à des facteurs de conversion de dose pondérés par famille de

produits de fission / 5 /, ceci permet d'une part de fournir très

rapidement des résultats et d'autre part de vérifi&r l'ordre de grandeur

des résultats obtenus avec les logiciels informatiques. L'utilisation de

ces derniers, en cas de crise, nécessite que l'interface homme-machine

soit particulièrement élaborée.

En ce qui concerne les données météorologiques, la cellule dispose d'un

service informatique de la Météorologie Nationale, dit Météotel. Ce

service fournit sur écran un certain nombre de données, en temps réel et

en prévision. Ces données sont complétées par des contacts téléphoniques

avec les prévisionnistes des Services Météorologiques Inter-Régionaux

(SMIR). A court terme, la cellule disposera, sous forme de fichiers

informatiques, des situations météorologiques heure par heure sur

l'ensemble des stations d'observation en France, des prévisions calculées

par le modèle PERIDOT de la Météorologie Nationale et des trajectoires

suivies par les rejets, sur la France et l'Europe, à partir d'un point de

départ ou d'arrivée connu. Ces dernières données sont apparues

particulièrement indispensables après l'accident de Tchernobyl.

Pour remplir sa mission, la cellule "Conséquences radiologiques" dispose

d'un certain nombre de moyens : documentation sur les sites, cartes,

abaques, logiciels de calcul de conséquences, banques de données

(distribution de population, occupation des sols et vulnérabilité des

nappes autour des principaux sites, ... ). Il apparaît indispensable que

les éléments techniques élaborés par la cellule soient transmis aux

autorités sous forme de cartes détaillées et renseignées. Dans cette

optique, un outil de visualisation de l'impact d'un accident sur

l'environnement est en cours de développement. Cet outil, doit permettre

de superposer sur un écran diverses informations (champs d'activité ou de

dose, résultats de mesures, fonds de cartes, ...) ; un exemple es; donné

sur la fig. 2.
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Il doit pentettre d'effectuer en plus, sur ces informations, des

manipulations simples telles que le calcul du nombre de personnes

concernées par une contre-mesure, du volume de produits agricoles

contaminés, du nombre de machines à utiliser pour une opération donnée,

éventuellement du coût d'une opération, ... .

4 - CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le texte ci-dessus a montré que les exercices ont permis d'affiner

progressivement l'organisation de l'expertise technique de façon à la

rendre disponible en temps réel auprès des diverses décideurs.

A l'évidence, l'effort a surtout porté jusqu'à ce jour sur la

mobilisation des experts eux-mânes et sur l'organisation de leur travail.

Ceci doit être en permanence soutenu par un effort de formation des

spécialistes (mise à jour des connaissances, travail en équipe,

utilisation des moyens techniques, rédaction de synthèses en

particulier). Il convient dorénavant de rendre le travail d'expertise et

de conseil réellement utilisable en temps réel par les autorités qui ont

à intervenir sur le terrain, à mobiliser des moyens au niveau national, à

informer la population et à obtenir son concours.

Trois thèmes méritent dorénavant une attention particulière :

a) la prise en compte des éléments liés à l'intervention de façon a

placer les acteurs dans des conditions réalistes. Ceci pousse à étendre

le travail des scénaristes et des animateurs de l'exercice à la

simulation :

- des campagnes de mesures radiologiques sur le terrain,

- des conséquences radiologiques au niveau des populations et niveaux

d'activité des sols et des cultures réellement rencontrés compte tenu

de la saison,

- de l'organisation socio-éconaniquG de la région touchée (par

exemple distribution de l'eau, ramassage du lait, utilisation des

produits agricoles, ... ),
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Par ailleurs, durant 1'exercice, la cellule "Conséquences radiologiques"

doit pouvoir produire des cartes renseignées facilement transmissibles

aux autorités.

b) l'organisation du travail auprès des pouvoirs publics locaux

II faut notamment mettre au point l'articulation entre les correspondants

experts (voir paragraphe 3.2) et les services de l'Administration.

c) la prise en compte du public et des médias

Le comportement du public et des nédias serait un point crucial dans la

gestion d'une crise réelle. Jusqu'à ce jour, les exercices n'ont pas mis

à l'épreuve avec l'intensité voulue les relations entre les acteurs de la

crise et un public réel ou simulé. Il se pose bien entendu un problems de

conmunicatian (qui ne concerne pas directement ce séminaire) avec les

divers publics mais qui a pour composante les relations entre la chaîne

d'expertise décrite plus haut et les attachés de presse et de

ccnmunication des diverses autorités. C'est l'organisation de ces

relations qu'il convient de préciser.
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