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L'ORGANISATION DE CRISE DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
POUR REPONDRE A UNE DEMANDE D'ASSISTANCE DES POUVOIRS PUBLICS.
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Abstract :
In the frame of its obligations required by the state authority, the CEA has set up an

organisation and intervention means for any needed assistance to responsible authority in
case of radiological emergency.

In order to be able to answer to any assistance demand of a custom-house officer an
agreement has also been found and signed between the French customs and the CEA for the
control of radioactive materials and contaminated substances.

This paper presents the organisation set up by CEA to face critical conditions out of his
own nuclear centers and specially in case of detection by the customs of unauthorized illicit
domestic movement of radioactive materials.

Résumé :
Dans le cadre de ses obligations vis-à-vis des pouvoirs publics, le Commissariat à

l'Energie Atomique (CEA) a mis en place une organisation et des moyens d'intervention lui
permettant, à la demande d'une autorité responsable, de porter assistance, en cas d'urgence
sur un événement à caractère radiologique.

C'est dans ce cadre qu'un protocole d'accord de collaboration a été signé entre la
Direction Générale des douanes française et le CEA pour le contrôle des substances
radioactives et des produits contaminés et répondre ainsi à toute demande des agents des
douanes . L'exposé est consacré à la présentation de l'organisation de crise du CEA pour une
assistance hors de ses sites et celle particulière à l'assistance aux douanes en cas de
détection de substances radioactives circulant illégalement sur le territoire métropolitain.

1. Préambule
Face aux incidents ou aux accidents potentiellement radiologiques, les dispositions

actuelles mises en place au CEA couvrent, d'une part la gestion de la crise qui traite de
l'expertise de la situation et de son évolution, ainsi que de la communication externe, d'autre
part l'intervention qui met en oeuvre des moyens opérationnels pour en limiter les
conséquences radiologiques. Elles s'appuient sur des responsables identifiés, des moyens
adaptés, et des procédures de veille et d'alerte.

En outre, des conventions ou des protocoles ont été signés par le CEA avec les autorités
responsables et les organisations compétentes en matière de sûreté des installations, de
protection des personnes et des biens, et de soins à donner aux victimes. Des conventions
d'assistance mutuelle ont également été passées avec des entreprises du Groupe CEA-
Industrie et d'autres exploitants nucléaires.

Les moyens CEA mis en oeuvre sont constitués par des centres d'expertise et de
décision, ainsi que par des équipes mobiles d'intervention, des laboratoires d'analyse, des
services médicaux, et des moyens techniques spécialisés. Des exercices internes, des
exercices locaux ou nationaux permettent d'entraîner les personnels et de tester les
procédures. Des actions régulières de formation sont menées au bénéfice des Unités
compétentes appelées à intervenir.
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Les objectifs visés sont, par ordre de priorité :
de satisfaire les besoins propres du CEA qui doit assurer de façon efficace ses
obligations d'exploitant nucléaire,
de répondre aux demandes que les pouvoirs publics adressent au CEA dans un cadre
contractuel ou réglementaire d'intervention,
de répondre aux demandes des autres exploitants nucléaires dans le cadre des
conventions mentionnées ci-dessus.

1.1. Missions

1 - Les missions du CEA dans ses installations
Le CEA est un exploitant d'installations nucléaires dont les statuts réglementaires

et législatifs sont variés : Installations Nucléaires de Base (INB), Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), certaines d'entre elles
pouvant présenter des contraintes pour la protection du secret de défense nationale.

Pour remplir les obligations qui en découlent, le CEA dispose d'une organisation
de crise autonome en forte interaction avec celle des pouvoirs publics. Elle est
destinée à la fois à mener l'expertise instantanée et prospective de la situation, à
décider et à mettre en oeuvre les interventions, et à gérer la communication externe,
tant au niveau local qu'au niveau national.

Par ailleurs, en application de la réglementation nationale, le Directeur de Centre
ou le Chef d'Etablissement est le décideur en matière d'intervention sur le site dont il
est responsable, ainsi que le représentant de l'exploitant vis-à-vis du Préfet.

2 - Les missions du CEA hors de ses installations
Trois directives interministérielles définissent les principes généraux de

l'organisation nationale en cas d'incident ou d'accident concernant la sécurité
nucléaire. Parmi eux, on peut citer en particulier :

• l'harmonisation des dispositions à retenir pour le risque nucléaire avec celles
afférentes aux risques chimiques et biologiques,

• le développement de l'expertise et de l'information réciproques, d'une part entre
les intervenants et les experts nucléaires, et d'autre part avec l'ensemble des
acteurs concernés,

• l'importance capitale de l'information au sens le plus large,
• la clarification de la répartition des rôles entre tous les intervenants en situation

d'urgence,
• l'intensification et la valorisation des exercices.
Ces directives concernent les administrations centrales des ministères impliqués,

les Préfets de département ainsi que le CEA et l'IPSN.
Au niveau local, les Préfets sont responsables des décisions à prendre pour

protéger les populations et pour permettre le fonctionnement des activités sociales et
économiques. Les services préfectoraux, les services déconcentrés de l'Etat, les
diverses administrations et les organisations professionnelles sont donc concernés par
la gestion des situations d'urgence. Pour l'intervention immédiate sur le terrain, les
Préfets s'appuient sur les services dont ils ont la responsabilité, notamment les
Cellules Mobiles d'Intervention Radiologique (CMIR).
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Dans ce cadre les situations de crise auxquelles peut être confronté le CEA sont
diverses :

>- incident ou accident sur un centre ou établissement du Groupe CEA,
>- incident ou accident sur un site EDF,
>- incident ou accident au cours d'un transport de matières radioactives,
>- incident ou accident sur une arme nucléaire, sur site militaire ou au cours d'un

transport,
>- incident ou accident sur une chaufferie nucléaire embarquée à bord d'un navire

de la Marine Nationale,
» incident ou accident dans un établissement public : hôpital, université, aéroport,
>* incident ou accident dans un établissement ou lieu privé : sources industrielles,

>* de terrorisme ou de malveillance.

1.2. Orientations
1 - Orientations relatives au CEA exploitant

Un plan d'urgence interne (PUI) est établi pour chaque établissement concerné par
le risque radiologique. Outre les exercices prescrits par l'autorité de sûreté entraînant
le déclenchement du PUI, les Directions des Centres et Etablissements CEA et les
Directions des entreprises du Groupe CEA-Industrie implantées sur les sites CEA
organisent régulièrement des exercices de sécurité n'entraînant pas le déclenchement
du PUI.

Pour rendre ce dispositif plus performant, il convient de mettre l'accent sur :
• l'organisation d'exercices nationaux destinés à intensifier l'entraînement des
personnels, à valider la répartition des rôles et les relations entre les centres de
décision et ceux d'expertise, la mise en oeuvre des moyens et les procédures
associées.
• la capitalisation au niveau central des enseignements tirés des situations
d'urgence réelles ou simulées et la diffusion de ce retour d'expérience aux Centres
ou Etablissements CEA.
• la tenue à jour des plans d'urgence interne.

2 - Orientations relatives aux missions réglementaires du CEA
a) La Direction Centrale de la Sécurité assure pour ces missions extérieures à ses

sites, au nom et par délégation de l'Administrateur Général, la direction
opérationnelle de l'ensemble des moyens du CEA, le CEA/Le Ripault étant
chargé de la gestion logistique des équipes engagées.

b) Dans l'exercice de ces missions, le CEA place un "conseiller technique
d'intervention nucléaire" auprès de l'autorité responsable de l'ensemble de
l'intervention. Ce conseiller représente le CEA auprès de cette autorité : il la
conseille sur l'emploi des moyens du CEA et sur leur intégration dans
l'ensemble du dispositif opérationnel.

c) Les Unités concernées de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN)
participent à l'expertise, aux échanges de données relatives à la caractérisation
des zones contaminées, aux actions de formation et aux exercices qui s'avèrent
nécessaires ; pour les armes nucléaires, les conditions d'exercice de ce rôle
d'expertise sont précisées en liaison avec les autorités militaires concernées.
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2. Missions d'assistance du cea en cas d'événement a caractère radiologique, ou
potentiellement radiologique, survenant hors de ses établissements.

Le CEA est doté d'une structure lui permettant de porter assistance, en cas d'urgence sur
un d'événement à caractère radiologique ou potentiellement radiologique, à la demande de
toute personne ou organisme extérieur lui en faisant la demande.

L'assistance du CEA peut se traduire, après accord de l'autorité responsable des
secours, par l'intervention de moyens du CEA.

L'assistance du CEA a pour but de conseiller l'autorité responsable des secours, de
réaliser un diagnostic radiologique de la situation, d'exécuter des actions correctives ou
conservatoires nécessaires.

Le CEA est tenu d'intervenir dans les cas suivants :

>* sur l'ensemble du territoire métropolitain et de ses eaux territoriales, à la demande du
Commissaire de la République territorialement compétent (ou de leurs représentants).
Le CEA intervient alors sous son autorité.

Dès leur arrivée sur les lieux, les équipes CEA s'intègrent au dispositif de secours des
pouvoirs publics, coordonné, sur les lieux de l'événement, par le responsable des
secours

>> lorsque les secours ne sont pas dirigés par les pouvoirs publics, à la demande :

• d'un transporteur de matière radioactive ;
• d'industriels, exploitants nucléaires ou non, dans le cadre de conventions

d'assistance ou de protocoles signés avec le CEA ;
• d'un tiers, victime ou témoin d'un événement à caractère radiologique réel ou

présumé, en vertu du principe d'assistance immédiate à toute personne en danger.
Dans un tel cas, le CEA informe immédiatement de son intervention la Préfecture du
lieu de l'événement.

Nota : les missions d'assistance du CEA se bornent à la phase d'urgence terminée par la
mise en sécurité stabilisée et durable de la zone. Une fois cette mise en sécurité réalisée,
toute éventuelle prise en charge de substances radioactives, ou réhabilitation de la zone ne
pourra être réalisée qu 'après concertation et accord entre les entités CEA concernées, le
responsable de la zone (Préfet ou industriel), et les éventuels organismes nationaux
concernés (Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA), Office de
Protection contre les Rayonnements Ionisants (OPRI), ...).

2.1. Organisation du cea pour assurer ses missions d'assistance
L'organisation du CEA en vue de l'intervention comporte :
• une structure d'alerte permanente ;
• une structure décisionnelle centrale ;
• des moyens d'intervention fixes ou mobiles répartis sur le territoire français.
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1 - structure d'alerte permanente
La structure d'alerte nominale du CEA pour ses missions d'assistance, repose sur

trois entités :
• la Direction Centrale de la Sécurité (avec l'astreinte cadre CEA hors heures

ouvrables) ;
• le PC Intervention Nucléaire du CEA/Le Ripault ;
• le Centre de Liaison et de Transmission (CLT) de l'IPSN.
Ces trois entités peuvent être jointes à tout moment et se répercutent les alertes

entre elles.
En outre, à toute heure, tous les établissements CEA peuvent être le point d'entrée

d'une alerte ; ils la répercutent alors sur la structure d'alerte nominale.

2 - structure décisionnelle centrale
La responsabilité générale des missions d'assistance du CEA au sens de la

présente note est confiée au Directeur Central de la Sécurité (DCS).
Le DCS, ou la personne qu'il aura désignée :
• fait assurer les liaisons entre le CEA et l'entité sollicitant l'assistance du CEA ;
• détermine, en accord avec l'entité sollicitant l'assistance du CEA et avec les

Directeurs des Centres CEA concernés, les moyens du CEA devant intervenir ;
• fait assurer la mise en œuvre opérationnelle des moyens du groupe CEA ;
• se tient informé de la situation ;
• assure l'information des entités CEA concernées (selon l'événement :

Administrateur Général, Direction de la Communication, Direction des
Applications Militaires, Direction des Relations Internationales,...) ;

• tient informé et prend l'avis des experts CEA ou extérieurs (IPSN, OPRI,...) ;
• tient informé, si nécessaire, les pouvoirs publics nationaux (Direction de la

Sûreté des Installations, (DSIN), Direction Générale de la Santé (DGS),
Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles (DDSC)) de l'évolution de la
situation ;

• désigne, au cas où plusieurs équipes CEA sont mises en œuvres, le responsable
des agents CEA présents sur le terrain.

• décide de la mise en œuvre du Centre de Coordination en cas de Crise du CEA
si l'ampleur de l'événement le nécessite.

Hors heures ouvrables, le cadre d'astreinte CEA assure ces missions pour le
compte du DCS.
3 - Moyens d'intervention

Les moyens d'intervention que le CEA peut être amené à mettre à disposition sont
des équipes d'intervention, un Conseiller Technique en Intervention Nucléaire
(CTIN), des laboratoires de mesure fixes, des moyens d'intervention robotisés.

Ces moyens sont mis en œuvre :
• à la demande de DCS ;
• après accord des Directions des Etablissements CEA auxquels ils sont

rattachés, et de l'autorité responsable de la mise en œuvre des secours ;
• après avis du chef des équipes CEA éventuellement déjà présentes sur le

terrain.
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Nota : lorsque l'urgence le justifie, et en vertu du principe d'assistance immédiate à toute
personne en danger, un Directeur de centre qui serait sollicité directement pour une
assistance peut être amené à mettre en œuvre ses moyens en prévenant DCS, mais sans
attendre son aval.

a - Equipes des zones d'intervention de premier échelon
Les équipes des zones d'intervention de premier échelon (équipes ZIPE), placées dès
leur arrivée sur les lieux de l'événement sous l'autorité du responsable des secours,
peuvent être essentiellement amenées à établir un premier diagnostic, à proposer ou à
prendre des mesures conservatoires.
Elles doivent notamment être capables :
• de se porter sur les lieux de l'intervention, aussitôt que possible après l'alerte ;
• d'effectuer des contrôles simples de radioactivité ;
• de dégager, en concertation avec les différents experts présents, une première

évaluation des conséquences radiologiques de l'événement (vis à vis de la
population, de l'environnement, et des équipes de secours) ;

• de déterminer, si besoin est, une zone d'exclusion et d'entreprendre son balisage ;
• de déterminer et de prendre les mesures correctives ou conservatoires immédiates

pour mettre la zone en situation de sécurité stable et durable ;
• d'assurer leur propre radioprotection.
Ces équipes ZIPE ne sont autorisées à quitter leur centre CEA de rattachement
qu'après accord explicite de leur Direction de Centre.
b - Equipes d'intervention de deuxième échelon
Les équipes d'intervention de deuxième échelon, disposant de moyens plus lourds et
plus spécialisés que les équipes ZIPE, doivent être considérées comme des renforts
ou des relèves des équipes ZIPE déjà engagées sur le terrain.
Selon les circonstances, leur mise en œuvre en un point quelconque de métropole
peut nécessiter plus de douze heures.
Ces équipes ne sont autorisées à quitter leur centre CEA de rattachement qu'après
accord explicite de leur Direction de Centre.
c - Conseiller Technique en Intervention Nucléaire
Le CEA peut mettre à disposition, aux côtés du responsable des secours, un
Conseiller Technique en Intervention Nucléaire (CTIN), spécialiste en
radioprotection et en intervention sur événement radiologique.
En accord avec le responsable des secours, le CTEN est chargé :
• de représenter le CEA, et d'assurer la liaison avec DCS ;
• de présenter au responsable des secours le point de vue du CEA concernant

l'impact radiologique de l'événement, ainsi que les mesures et les moyens à
mettre en œuvre ;

• de superviser les moyens CEA engagés, de veiller à leur intégration dans le
dispositif général des secours ;

• de solliciter rapidement des renforts CEA appropriés ;
• d'interpréter et d'expliquer au responsable des secours les données techniques

relatives aux événements radiologiques ;
• si nécessaire, de rappeler les spécificités de la gestion d'un événement à caractère

radiologique au responsable des secours.
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d - Moyens robotisés du GIE INTRA
Pour leurs besoins propres, le CE A, la COGEMA, et EdF disposent d'un parc
d'engins robotisés (d'intérieur ou d'extérieur) pouvant intervenir dans des milieux
contaminés ou irradiants.
Afin d'éviter des expositions aux intervenants, le CEA peut être amené à utiliser ces
moyens. Leur délai de mise en œuvre peut-aller jusqu'à 24 heures pour les moyens
les plus lourds.
e - Moyens fixes des centres CEA
Pour effectuer des mesures radiologiques fines, le CEA peut mettre à disposition ses
laboratoires de mesure pour analyser des échantillons.
4 - Rôle du PC Intervention Nucléaire

En plus de son rôle dans la structure d'alerte, le PC Intervention nucléaire (PC/IN)
du CEA/Le Ripault a également pour mission :

• de gérer la disponibilité et la relève des équipes d'intervention ;
• de transmettre aux Centres les mises en alerte ou en alarme des moyens

d'intervention ;
• d'assister les moyens CEA lors de leurs déplacements (logistique, itinéraires,

personnes à contacter...) de façon à les diriger le plus efficacement possible
vers la zone concernée et vers le responsable des opérations de secours ;

• de faciliter la communication des informations entre les différentes entités
impliquées ;

• de centraliser l'ensemble des renseignements relatifs à l'intervention et
d'établir des synthèses régulières pour DCS et les principales entités
impliquées ;

3. Mission particulière du cea pour le contrôle des produits radioactifs.

Conscients des risques liés à la circulation des matières radioactives et de leur
aggravation liée à l'augmentation des trafics illicites, la douane et le CEA ont engagé une
coopération dès 1994.

Il s'agissait de mettre en place une expérience de coopération dans un nombre limité de
services douaniers pour renforcer leurs contrôles sur l'ensemble de ces produits. Une
expérimentation de six mois a été menée au cours de laquelle le CEA a apporté l'assistance
technique nécessaire aux contrôles qui demeurent de la seule responsabilité de la Douane. Il a
mis à la disposition de cette administration des équipements de détection et de
radioprotection. Il a aussi assuré la formation technique et pratique des agents des Douanes
(encadrement et agents d'exécution).

C'est pour pérenniser cette collaboration que les Douanes et le CEA ont élaboré un
protocole d'accord, dont le champ d'application couvre les champs suivants :

>- soutien technique du CEA à la Douane, en particulier pour :
• l'acquisition et la mise au point de matériels de détection (radiamètres portables,

destinés au contrôle rapproché, aux investigations et à la localisation précise d'une
source de rayonnement, dosimètres individuels électroniques destinés à la
protection du personnel en temps réel à l'égard des risques d'exposition qu'il
pourrait encourir),
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Le dispositif mis en place au CEA correspond au schéma suivant

Direction Générale
des Douanes

CEA/PC d'intervention du Centre du Ripault

nalyse
événement

CEA/Direction Central
de la Sécurité (DCS)

ecommande l'intervention au Préfet

ollicite l'assistance du CEA

CEA/Direction Central
de la Sécurité (DCS)

Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire (IPSN)

Office d'Assistance Radiologique
(OAR)

IPSN/OAR
recommande
l'intervention

Direction Générale des
Douanes

Direction Générale des
Douanes

CEA/PC d'intervention du Centre du Ripault

si prestations particulières (par exemple
gestion temporaire des substances
radioactives ou des produits contaminés)

CEA/Direction
Financière

(proposition de
devis)

TERVENTION -jEquipes d'intervention

NON
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• la détermination des conditions d'utilisation des matériels par les services
douaniers.

>- échanges d'informations pour accroître l'efficacité des contrôles douaniers,
5> formation des agents des douanes au contrôle de la radioactivité : réglementation

applicable aux transports, objectifs et bases-juridiques des contrôles techniques du
maniement des matériels et leur doctrine d'emploi.

>* mise en place d'un dispositif d'alerte et d'assistance en cas de détection par les
services douaniers de substances radioactives ou de produits contaminés.

3.1. Demande d'assistance
La Direction Générale des Douanes peut demander l'assistance du CEA dans les cas

suivant :
• doutes lors d'un contrôle,
• besoins de renseignements techniques,
• dès lors qu'un périmètre de sécurité est établi : lorsque leur dosimètre se met en

alarme, les agents des douanes établissent un périmètre de sécurité, le débit dose à
l'extérieur de ce périmètre restant inférieur à 2,5 uSv/h.

Les agents des Douanes contactent alors le PC intervention du centre CEA du Ripault.

3.2. Intervention du cea
On appelle intervention une opération impliquant un déplacement de personnes et de

moyens techniques tels que des détecteurs.
Le CEA est averti de la situation par la Direction Générale des Douanes, mais

l'intervention ne sera exécutée que sur demande exprimée par le Préfet.
L'intervention du CEA a pour objectifs d'effectuer un diagnostic radiologique de

manière à prendre, si nécessaire, les mesures correctives ou conservations immédiates.
La destination des marchandises saisies à l'occasion de la constatation douanière est

fixée par les autorités compétentes (le Préfet notamment).
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