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1. Définitions

L'atome est l'unité de base de la matière il est constitué d'un noyau
Introduction (protons chargés +, et neutrons non chargés) autour duquel gravitent 1
Le risque majeur à 7 couches d'électrons (chargés -) dans un atome, il y a autant de

........ protons (+) que d'électrons (-). Un atome stable peut avoir des isotopes
LES RISQUES comportant un plus grand nombre de neutrons qui peuvent s'échapper ou

NATURELS se transformer : la désintégration de l'atome est la transformation par
Le risque avalanche
Lensrisue cyclonique laquelle un isotope est transformé en atome plus simple, par diminution
Le risque feux de forêts du nombre de neutrons. Ces isotopes (instables) sont dits radioactifs ou
Le risque inondation ionisants ou appelés radioéléments. La période radioactive (demi-vie)
Lerisqu movmn e est celle pendant laquelle la moitié des atomes radioactifs s'est
Le risue tempête désintégrée spontanément (noter que la désintégration peut-étre obtenue
La tectonique des aussi par bombardement corpusculaire).
plaques
Le risque sismique
Le risque volcanique La radioactivité (voir Fig. 1) peut être

LES RISQUES *naturelle : eau de mer (0 Bq/1) lait (40 Bq/1) -,pommes de terre
TECHNOLOGIQUES (1 50 Bq/kg) terre en Bq/kg : quelques centaines (sédiments) à

Le risque induriel quelques milliers (granits) (voir-paragçraphe 3, la définition du
Nucléaire et radioactivitê Becquerel)
Le risque nucléaire e artificielle :le nucléaire dans l'industrie (ionisation ... ), lagro-
Le risque IMOD alimentaire (traitement ... ), le médical (radiographies ...) l'industrie

nucléaire, les essais nucléaires militaires ...
ANNEXES

Circulaire Education 2.Lstpsdraonm t -.

nationale2 Le t p sd ra o n m n............
Glossaire ......

Lors d'un
dysfonctionnement d'une\
centrale, peuvent étre ~,
émis

* des rayonnements
corpusculaires
chargés
- a lp h a : n o y a u x ........ .......................... .. .. ...............
d'hélium (2 neutrons, .. 

2 protons),
- bêta : électrons

s des rayonnements neutres
- neutrons,
- électromagnétiques (gamma).

3. Les unités radiologiques

- Becquerel (Bq) : unité d'activité de la source radioactive. Un Becquerel
équivaut à une désintégration par seconde. Ancienne unité : le curie (3,7
x 1 0'0 Bq).
- Gray (Gy) unité de dose absorbée par la matière exposée (notamment
vivante). Exprime la quantité d'énergie absorbée par unité de masse (I
Gy = 1 joule/kg). Ancienne unité : le rad (0,01 Gy).
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- Sievert (Sv) -.unité d'équivalent de dose fonction de la nocivité du
rayonnement sur l'organisme ou l'organe atteint. ( Sv = Gy x FQ, FQ
désignant un facteur de qualité, fonction de la nature du rayonnement).
Ancienne unité le rem (0,01 Sv).

4. Les effets sur l'homme

mSv Effets sur l'homme en fonction des équivalents de dose

4500 Dose létale 50/60 (50 O/ mortalité en 60 jours si pas de
traitement).

3000 Perte cheveux, rougeur de la peau.

2000 Atteinte moelle osseuse, anémie, infections, hémorragie.

1000 Nausées, vomissements.

300 Anomalies minimes sur formule sanguine (diminution de
certains globules blancs).

50 Limite annuelle d'exposition pour les travailleurs.

5 Limite annuelle d'exposition pour la population.

1 à 2 Irradiation naturelle moyenne en France par an.

Radio pulmonaire (irradiation locale).

5. L'accident de Tchernobyl (1986)

C'est l'image que les français ont du risque nucléaire.

* Circonstances perte de contrôle des réacteurs RBMK (réacteur à
eau bouillante de grande puissance), trés différents des centrales
fran çaises R. E.P. (voir e isquenléa~ire .

• Type d'accident fusion du coeur et perte du confinement.
• Conséquences immédiates

- atteintes corporelles graves des employés et services de secours mal
informés 30 morts 
- rejets dans l'atmosphère d'une grande quantité de produits
radioactifs 1 35.000 personnes évacuées dans un rayon de 30 km.

• Conséquences retardées
- pollution de l'environnement (évacuation de 3000 km2)
- atteintes de lécosystème de cette zone 
- contamination des individus, avec effet de cumul.

• Conséquences très tardives
- les doses reçues dans les 30 km, allant de 1 0 à 350 mSv (près du
site), pourraient entraîner une augmentation de mortalité par cancer de
1 pour 1000 à pour 500 (difficilement vérifiable).

• Effets Tchernobyl en France
- 0,005 à 0,97 mSv (pour mémoire au voisinage d'un site EDF 0,04
mSv/an)
- la dose maximum pour les individus les plus sensibles de l'Est de la
France a été de 0,97 mSv pour la RFA de 1 ,9 mSv (la limite
admissible réglementaire en France est de 5 mSv).
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6. Sécurité et sûreté nucléaires en France

L'accident "Tchernobyl" ne devrait pas se produire en France, car la
sûreté du réacteur est assurée par une triple barriére et de nombreuses
sécurités. La sûreté nucléaire fait l'objet d'une attention toute particuliére,
tant au niveau national que local 

* le Comité Interministériel de la Sûreté Nucléaire (CISN)
* la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN)
* le Service Central de Protection contre les Rayonnements

Ionisants (SCPRI), désigné par 'OMS comme centre intemnational
de référence 

* le Commissariat à 'Energie Atomique (CEA) dont dépend l'Institut
de Protection et de Sûreté Nucléaires (IPSN)...

* Les Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement (DRIRE)...

De plus, dans chaque centrale, un INGÉNIEUR DE SURETÉ est en
permanence sur le site. En cas d'accident dans un réacteur EDF, une
organisation opérationnelle est mise en place avec différents postes de
commandement locaux et nationaux.

retour en haut de page
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1. Définitions

Introduction ~ A l'appellation "risque nucléaire", le public associe l'accident de Tchernobyl, mai
Introductmajon aussi les pollutions ou contaminations liées au fonctionnement des installations

LeRsquemajeur nucléaires, aux déchets... Nous allons étudier ici le risque nucléaire majeur dans
une centrale nucléaire française à réacteur à eau pressurisée (R.E.P.), avec

LES RISQUES conséquences pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et (ou)
NATURELS l'environnement.

Le risque avalanche
Le risoue cycLonique
Le risqp feux de forêts Il y a irradiation lorsque l'homme se trouve sur le trajet des rayonnements émis p
Le risque inondation une source radioactive. On distingue irradiation externe (où la source est
terdeinextérieure au corps) et irradiation interne (suite à une inhalation ou une ingestion
Le risque tempête la source est à l'intérieur de l'organisme). L'irradiation sera d'autant plus important
La tectonique des que l'exposition sera longue (analogie avec le soleil) et (ou) la source proche.
plaques
Le risque sismique
Le riqevlaiu L'irradiation globale a des effets immédiatement graves au-dessus de Gy,

l'irradiation partielle au dessus de 3 Gy. En France, elle pourrait concerner le
LES RISQUES............... personnel de la centrale mais pas les populations, plus éloignées.

TECHNOLOGIQUES
Le risquebarrage Il y a contamination lorsque les substances radioactives se sont répandues dans
L i•ue incdustriel milieu -1elle peut étre atmosphérique (les suspensions sont dans l'air) ou surfaciqu
Nucléaire et radioactivité

Le risque ~~(elles se sont fixées).
Le r isu so~TIVI

On se protége de l'irradiation par des écrans (plomb, métal), de la contamination p
le confinement.

ANNEXES
Circulaire Education
nationale En France, pour les travailleurs "directement affectés aux travaux sous
Glossaire rayonnements" ionisants (D.A.T.R), la limite réglementaire globale admise est de

mSv par an -1les limites sont ramenées à 3 1 Oe de cette valeur pour les travailleurs
non DATR et 1/10e pour le public.

Différentes directives européennes fixent des limites admises pour l'ingestion,
l'inhalation et les limites de radioactivité des aliments (trois catégories pour
nourrissons, produits laitiers, autres denrées).

2. Statistiques

Les accidents nucléaires avec conséquences immédiates graves pour les homme
sont heureusement trés rares TCHERNOBYL (statistique officielle 30 morts) et
quelques accidents isolés (10 à 20 morts au total), dans des locaux de recherche.

Autres accidents connus mais sans victimes W VINDSCALE (G.B) avec nuage
toxique et THREE MILE ISLAND (U.S.A), avec une fusion du coeur, sans nuage
toxique, grâce à la triple barriére.
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3. La connaissance du risque

Nous savons que le risque est la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

3.1. L'ALEA "CENTRALE NUCLÉAIRE`

3. 1.1. Connaissance des phénomènes

Dans le réacteur, une réaction en chaîne est entretenue sur des produits radioacti
mettant en jeu des énergies considérables (1 g d'uranium 235 dégage une énergie
équivalente 1600 de fuel).

Les études de danger décrivent de très nombreux scénarii d'accidents.

3.1.2. La conception d'une centrale R.E.P

Les différents éléments d'une centrale nucléaire sont présentés sur la Fig. 3.

3.1.3. Les protections

*La triple barrière

Les protections techniques et les sécurités sont très nombreuses aux stade
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de conception, de fonctionnement ou de situation accidentelle face à
l'accident majeur, l'élément essentiel de protection est la TRIPLE BARRIER
constituée par

- la gaine combustible tube long de 4,5 m (crayon) en zircaloy qui enserr
le combustible (dans une centrale de 1 300 MWIVa il y a 193 assemblages d
264 crayons) 
- le circuit primaire il comprend la cuve du réacteur (en acier de 22 cm),
générateurs de vapeur, les pompes primaires, le préssuriseur et les
tuyauteries associées. L'eau du circuit primaire est refroidie par celle du
circuit secondaire, sans être en contact avec elle 
- l'enceinte de confinement (2 enveloppes avec un espace de 1,80 m en
dépression)
- enceinte interne béton précontraint de 1,20 m
- enceinte externe béton armé de 0,55 m (résistant à l'impact d'un avion).

Parmi d'autres protections et sécurités inexistantes à Tchernobyl, notons l'absenc

Autres protections en plus de la triple barrière on peut citer:

- les grappes absorbantes de flux neutronique, capables de contrôler ou
d'arrêter la réaction en chaîne en 2 secondes 
- a séparation physique des 3 circuits d'eau de refroidissement
- les réservoirs d'eau borée : pour "absorber" la radioactivité
- les systèmes d'aspersion (refroidissement) 
- les filtres à sable conçus et installés après Tchernobyl -1en cas de ruptur
de la cuve ou du circuit primaire, ils filtreraient les émissions de gaz et
aérosols en retenant 90% des radio-éléments...

Tous les matériels de sécurité sont doublés, voire triplés.

3.1.4. Les déchets

Les crayons usagés sont remplacés à raison d'un tiers par an, lors d'un "arrêt de
tranche" programmé. Ils sont d'abord stockés dans la piscine de désactivation de
centrale, puis acheminés dans une usine de retraitement (une partie est enrichie
pour réutilisation). Les déchets sont ensuite traités, conditionnés (fûts métalliques,
coques en béton, vitrification) et stockés (tranchées bétonnées, tumulus, galeries
puits en profondeur), selon des conditions variant avec leur catégorie.

La durée de vie d'un déchet peut varier de quelques jours à des milliers voire des
millions d'années.

3.1.5. Le transport des matières radioactives

Pour éviter le risque d'irradiation, lors de leur transport, on prévoit des emballages
très spéciaux. Pour transporter le combustible usé (route et plus souvent rail), on
utilise d'énormes emballages d'acier (plus de 100 t) appelés CHATEAUX",
capables de résister à une chute de 9 m, à une température de 800' pendant 30
minutes, à une immersion sous 15 m d'eau, au choc d'une locomotive à 160 km/h

Pour les matières de moindre activité, on fractionne les doses en multipliant les
petits envois.

3.2. LES ENJEUX
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3.2. 1. Effets sur l'homme (voir aussi Nucléaire et radioactivité)

• Effets sur le corps non aléatoires (moelle osseuse, brûlures, stérilité).
• Effets sur le corps aléatoires sur une partie de la population (effets

retards cancers).
• Effets génétiques supposés (dose élevée) modification du squelette, de

longévité...
• Effets anormaux sur le foetus anomalies, malformations...

3.2.2. Effets sur l'environnement

* La flore destruction ou pollution.
• La faune mêmes effets que sur l'homme avec des variables.
• Les cultures les produits de consommation pollués sont dangereux pour

l'homme.

3.2.3. Effets économiques

Le coût d'une catastrophe comme Tchernobyl comprend la perte de l'outil (plusieu
milliards de francs), des biens (établissements publics, logements, usines,
commerces ... ), des animaux, des cultures (pour de nombreuses années),
l'intervention des secours, les soins médicaux, la restauration du site...

4. Prévention, protection

4.1. LA SOCIETE FACE AU RISQUE

On se souviendra de "sécurité et sûreté nucléaires"

4. 1.1. Les mesures de la radioactivité

En France, il y a 120 stations de mesures de la radioactivité atmosphérique, avec
relevé horaire. Il faut y ajouter les mesures effectuées réguliérement sur l'eau, l'air
les aliments, les sols, les végétaux à proximité des sites nucléaires et sur plusieur
sites de référence (SCPRI et DDASS).

4.1.2. Formation

Le personnel reçoit une formation initiale et permanente à la sécurité (cours,
exercices, simulations ... ).

4.1.3. Parade financière

Une assurance est prise par l'exploitant (EDF ou autres) pour dommages causes
aux tiers responsabilité limitée à 600 millions de francs, relayée par 'Etat à 2,5
milliards.

4.1.4. Information et formation du public

• Chaque installation nucléaire est soumise à enquête publique.
• L'exploitant fait l'information préventive des populations proches (plaquette)
• Le bulletin SURETE NUCLEAIRE (tous les 2 mois) et le minitel (36.14

MAGNUC et 36.14 TELERAY) renseignent sur radioactivité, mesures,
incidents, accidents, radio-protection, arrêt des centrales...

• Il y a des commissions locales d'information du public (C.LI) maire,
administrations, socio-professionnels, associations...

*Il y a une échelle de gravité comportant 8 niveaux d'incidents.
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4.1.5. La réglementation

Une centrale nucléaire est soumise à de nombreuses réglementations

* installations classées (loi ICPE 1976): voir e risque industriel,
• installations nucléaires de base (INB)
* l'autorisation, après enquéte publique, est délivrée par décret (industrie,

santé, environnement) 
* les autorisations de rejets d'effluents gazeux et liquides sont délivrées par

décret (les rejets sont toujours inférieurs aux limites prescrites) 
* un contrôle permanent est assuré par la DSIN, la DRIRE et le SCPRI.

4.1.6. La gestion de crise

Comme pour les établissements "SEVESO" (voirile risqu industriel) il y a 2 types
de plans de secours 

* le Plan d'urgence Interne (P.Ul) : établi par l'exploitant, il permet de
procéder au diagnostic, d'estimer les rejets, et les conséquences en fonctio
des données météo et radiologiques;-

* le Plan Particulier dlintervention (P.P.1) : élaboré par le préfet, il prévoit le
conditions d'alerte, la mise en place des postes de commandement, les
fiches-réflexes pour tous les services et acteurs, la mise en oeuvre des
consignes de sécurité des populations. Exercices et simulations permetten
de vérifier son efficacité.

Le PPI et le PUI comportent 3 niveaux : accident non radiologique, accident
radiologique limité au site et accident radiologique avec émission de radioactivité
delà du site.

4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE

Les consignes générales sont applicables, avec, en plus, les consignes particulièr

suivantes:

PENDANT APRES

NB : la première Agir conformément aux consignes
consigne est le -si l'on est absolument obligé de sortir, éviter de
confinement ;, rentrer des poussières radioactives dans la pièce
l'évacuation peut être confinée (se protéger, passer par une pièce tampon,
commandée se laver les parties apparentes du corps, et changer d
secondairement par les vêtements) 
autorités (radio ou - en matière de consommation de produits frais
véhicule avec haut- - en matière d'administration éventuelle d'iode stable.
parleur). .Dans le cas peu probable d'irradiation : suivre les

consignes des autorités, mais toujours privilégier les
soins d'autres blessures urgentes à soigner.
.Dans le cas de contamination :suivre les consignes

spécifiques.

retour en haut de ag
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... ........ . N.'.'... * * N

. . . ...... Dé.nition

.......... Le risque industriel mju s nééeetacdne epousn u nst

Introduction industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, le
Le-risque majeur populations avoisinantes, les biens ou l'environnement.

LES RISQUES Le risque industriel peut ainsi se développer dans chaque établissement dangereu
NATURELS Afin d'en limiter l'occurrence et les conséquences, 'Etat a répertorié les

Le risque avalanche
Le risque çjq~établissements les plus dangereux et les a soumis à réglementation. La loi de 1 97
Le risque feux de forêts sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (.C.P.E)
Le risque nondation distingue
LLqueimouvement de
terrain
Le risqu tem~pête a les installations, assez dangereuses, soumises à déclaration (500.000)
La tectonique des
pliaques * les installations, plus dangereuses, soumises à autorisation (50.000) et
Le risnue sismique devant faire l'objet d'études d'impact et de dangers parmi elles 3000 sont
Le riso vgi ueq± considérées prioritaires (voir Fig. 1)

............................ e les pus dangereuses, dites "installations Seveso", au nombre de 400 (vo
LES RISQUES Fig. 2) sont assujetties à une réglementation spécifique (loi de juillet 1 987).

TECHNOLOGIQUES
Le risque] brrage
L~eqeindustriel Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de différents
Nuciléaire et radioactivité
Le risque nucléaire critéres activités, procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaboré
Le risque TMD stockés..

ANNEXES
Circulaire Education' .. 

nationale
Glio0ssaire

1> ~ ~ ~ ~ ~~~~.......
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2. Statistiques

Malgré ces mesures, le risque industriel demeure. Ainsi, en 1 988, on dénombre e
France 389 accidents ayant eu des conséquences pour la sécurité des population
et la qualité de l'environnement, dont 224 dans des établissements industriels (les
autres, attribués au transport de matiéres dangereuses, au nucléaire .., sont étudié
séparément) (voir Fig. 3).

I'l: J'A

procèdeà des éudesdedanger (vor Fig. 4)'

3. La connaissance du risque

Nous savons que le risque est la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

3.1. L'ALEA

Sa connaissance passe par une étude de dangers, imposée aux établissements
industriels les plus dangereux, établissements "soumis à autorisation", et
établissements "Seveso" (voir Fig. 1) : cette étude se réalise en plusieurs étapes
(voir Fig. 4) :
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MODF S i N

3.1.1. Description

o de l'établissement,
• de son environnement -.enjeux humains, économiques et environnementau
• des procédures d'exploitation,
• des moyens de prévention.

3.1.2. Analyse des risques

Elle se fait en identifiant de façon précise et exhaustive les incidents ou accidents
s'étant produits (recherche historique) ou pouvant se produire (analyse des
défaillances). Il peut s'agir de risques liés

• aux produits produit dangereux, explosif, toxique
• aux procédés de fabrication en fonction de leur état (liquide, gaz), de la

température, de la pression... certains produits peuvent devenir dangereux
* aux installations choix des matériels, mode de stockage (aérien, enterré

en phase liquide ...) matériaux 
* au facteur humain plus de 50% des accidents industriels surviennent par

négligence humaine, erreur d'appréciation et méconnaissance du problème
(facteur plus difficile à prévoir) 

• aux agressions extérieures .-séismes, inondations et autres phénomènes
naturels, transport de matières dangereuses, industries voisines,
malveillance, terrorisme, chute d'aéronefs...
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3.1.3. Les conséquences

Les principales manifestations de l'accident industriel peuvent être

• la dispersion dans l'air, l'eau ou le sol de produits dangereux
• l'incendie, par inflammation d'un produit au contact d'un autre, d'une flamm

ou d'un point chaud 
• l'explosion, par mélange de certains produits avec d'autres, libération brut

de gaz...

Ces manifestations sont souvent associées.

Exemples :

* Seveso (Italie, 1976) nuage toxique (dioxine) ; pas de victime, 800
hectares contaminés, 1 milliard de francs 

• Bhopal (Inde, 1984) nuage toxique 3 000 morts, plusieurs milliers de
blessés, 2,8 milliards de francs 

• Nantes (France, 1 987) incendie dans un entrepôt d'engrais ; pas de
victimes, mais 40 000 personnes évacuées ;

• Mexico (Mexique, 1 984) explosion dans un centre de stockage de gaz de
pétrole liquéfié ;1 500 morts, 7 000 blessés, 200 000 évacués.

3.2. LES ENJEUX

lis sont de trois ordres humains, économiques et environnementaux.

3.2. 1. Effets suriles hommes

Ils peuvent être immédiats ou différés

• toxicité par inhalation de produits dangereux (irritation, difficultés respiratoir
pouvant entraîner la mort) ; par ingestion de produits contaminés (eau,
aliments, poissons ...) par contact

• brûlures, asphyxie 
• traumatismes par projection d'objets ou onde de surpression.

3.2.2. Effets sur les biens

Destructions, détériorations et dommages aux habitations, aux ouvrages, au bétai
aux cultures...

3.2.3. Effets sur l'environnement

Pollution brutale ou différée de l'air, de l'eau, du sol ou des nappes phréatiques av
risque d'atteinte de la flore, des fruits et légumes par les racines, des animaux pui
des hommes par la chaîne alimentaire.

3.3. LA CARTE DU RISQUE

Après avoir déterminé les accidents susceptibles de se produire dans l'installation
les enjeux concernés, il faut en évaluer les conséquences.
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Cette modélisation des conséquences se fait par des analyses scientifiques, et les
résultats sont reportés sur une carte du site dangereux et de son environnement,
laquelle on dessine les périmétres de danger c'est la carte du risque.

Exemple dessinons la carte du risque nuage
toxique d'une usine chimique qui se situe à '*'' 

Lavera, dans la région de l'Etang-de-Berre. 
9 ~~~~Ve.~

En fonction des produits utilisés et stockés, de leur :.-

quantité... et des vents dominants, on prévoit les
caractéristiques du nuage toxique (concentration,
direction ... ) et ses effets sur la population. ,

On trace deux périmétres ()centrés sur le point
du danger (voir Fig. 5):

• le premier, à l'intérieur duquel il y aura des -~ 

victimes (morts) zone létale .. ........

• le second, plus éloigné, où les personnes '.* .

peuvent rester 30 minutes sans lésion
irréversible (IDLH).

Bien évidemment, à l'intérieur de ces périmètres la toxicité varie selon chaque
individu.

Les conclusions de l'étude de dangers peuvent conduire l'industriel et
l'administration à prendre des mesures de prévention et de protection
supplémentaires (voir 4.1.2.)

(*) Dans le cas de la Fig. 5, las deux périmètres ont été tracés de façon arbitraire,
titre d'exemple.

4. Prévention, protection

4.1. LA SOCIÉTÉ FACE AU RISQUE

La prévention des risques et la protection des populations nécessitent que soient

prises des mesures collectives et individuelles.

4.1.1. Parades actives et passives

Remplacement d'un produit ou d'un solvant par un autre moins dangereux
modifications des modes opératoires, de stockage protection contre les actes de
malveillance -1formation et sensibilisation du personnel renforcement des matérie
indispensables à la sécurité : dispositif de lutte contre l'incendie, cuvettes de
rétention, citernes enterrées ou semi-enterrées...

4.1.2. Réglementation

Loi de 1 976 -1pour les établissements soumis à autorisation, deux obligations

• étude d'impact afin de quantifier et de réduire au maximum les pollutions
chroniques et les nuisances causées par le fonctionnement normal de
l'intallation sur son environnement 

* étude de dangers : revoir chapitre 3.1.

Directive Européenne Seveso Juin 1 982) et son application française par la o
de juillet 1987 les établissements les plus dangereux sont soumis à trois mesure
préventives supplémentaires 
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* maîtrise de l'aménagement autour du site dangereux avec détermination
d'un périmètre de risque devant être repris dans le plan d'occupation des
sols (gel des terrains avec indemnisation par l'industriel, inconstructibilité,
constructibilité sous réserves) 

* élaboration de plans de secours voir_4. 1.3 j
* information préventive des populations concernées à la charge de

l'industriel.

4.1.3. Les plans de secours

• Plan d'opération Interne (POl) il est élaboré, rédigé et mis en oeuvre par
l'industriel.

* Plan Particulier d'intervention (PPI) lorsque 'accident peut avoir des
répercussions graves en dehors du site, le préfet fait réaliser par ses
services un PPI qu'il déclenchera, si nécessaire.

Des exercices de simulation sont prévus afin de tester ces plans de
secours.

4.1.4. Contrôle par l'administration

Ce sont surtout les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement (DRIRE), qui sont chargées d'inspecter les installations classées,
afin de vérifier le respect des normes ou des rgies édictées par les arrêtés
d'autorisation d'exploitation.

4.2. L'INDIVIDU FACE AU RISQUE

En plus des consignes générales, les consignes particulières sont les suivantes

AVANT PENDANT APRES

Connaître le signal Si vous êtes témoin d'un
d'alerte et les consignes. accident, donner l'alerte 

18 (pompiers), 17 (police)
ou 15 (SAMU), en
précisant si possible le lieu
exact, la nature du sinistre
(feu, fuite, nuage,
explosion..), le nombre de
victimes.. s'il y a des
victimes ne pas les
déplacer (sauf incendie).
. Si un nuage toxique vient
vers vous, fuir selon un
axe perpendiculaire au
vent pour trouver un local
où se confiner.

retour en haudepg
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V - LES CONSIGNES

L'individu face aux risques
Introduction
Le risque malseur

LESRISQUES oici les consignes pour la sauvegarde du citoyen -.ce qu'il doit faire et ne pas
NATURELS faire.

Le risque avalanche
Leis~que ycl onique
Le risque feux de forêts
Le risque inondation
Le rsue mouvement de Ces consignes générales correspondent aux risques dont le citoyen est prévenu par le
terrain signal national d'alerte voire par d'autres moyens appropriés (haut-parleurs ... ).
Le risue tempête Notamment, le confinement, très efficace pour le risque technologique, ne s'applique
La tectni ue des
plaques pas à la plupart des risques naturels. Il faut donc voir aussi les consignes propres à
Le rsque sismiqute chaque risque.
Lerisque volcanique

LES RISQUES AVANT PENDANT APRES
TECHNOLOGIQUES

Le risque barrage
Le risque industriel ,e LES ÉQUIPEMENTS e SE CONFINER: e 'INFORMER:
Nucléaire et radioactivite
Le risque nucléaire MINIMUMS : - rejoindre le bâtiment le écouter et suivre les
Le risque TMD - radio portable avec piles, plus proche consignes données par la

- lampe de poche, - s'y confiner : rendre le local radio et les autorités.
ANNEXES ~~~- eau potable, "étanche"

Circulaire Education - papiers personnels, - ne pas chercher à rejoindre * INFORMER:
nationale - médicaments urgents, les membres de sa famille les autorités de tout
Glossaire - couvertures, (ils sont eux aussi danger observe.

- vêtements de rechange, protégés) 
- matériels de confinement; suivre les consignes *APRE N

données par la radio; PREMIERE AIDE AUX
*S'INFORMER EN - ne sortir qu'en fin d'alerte VOISINS :. penser aux

MAIRIE : ou sur ordre d'évacuation,. esnesâése
- des risques encourus, handicapées.
- des consignes de *S'INFORMER:

sauvegarde, écouter la radio : les *SE METTRE À LA
- du signal d'alerte, premières consignes seront DISPOSITION DES
- des plans d'intervention ; données par France-Inter. SECOURS.

*ORGANISER: * INFORMER: ÉAUR
le groupe dont on est le groupe dont on est les dégâts,

responsable, responsable. -les points dangereux
- discuter en famille des (s'en éloigner).
mesures à prendre si une *MAITRISER LE
catastrophe survient COMPORTEMENT: *NE PAS
(protection, confinement, - de soi, des autres, , TÉLÉPHONER.
évacuation, points de - aider les personnes agées
ralliement); et handicapées,

- ne pas téléphoner,
*SIMULATIONS - ne pas fumer.

(exercices) 
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-y participer ou les suivre,en tieIe osqecs

retour en haut de page


