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OBJECTIFS DES JOURNÉES 

L’objectif de ces journées, organisées par la Section Environnement de la SFRP, est de 
présenter les réflexions en cours sur les conséquences environnementales associées aux 
situations d’urgence nucléaire et post-accidentelles. 

Ces journées devraient permettre de présenter les premiers résultats des travaux engagés dans 
ce domaine, notamment au sein du CODIR-PA, et favoriser un partage d’expériences et un 
dialogue sur cette thématique entre les différents acteurs de la radioprotection en France. 

Dans une première partie, les enjeux et la doctrine de protection des populations et de la 
gestion des territoires seront discutés, mettant en avant les modes d’organisation élaborés tant 
en France qu’au niveau international. 

La deuxième partie de ces journées s’attachera à présenter les principaux enseignements tirés 
des exercices mis en place par les Pouvoirs Publics ainsi que les retours d’expérience de 
quelques situations réelles du point de vue de la gestion des conséquences environnementales. 

La troisième partie sera focalisée sur les nouveaux challenges de la préparation à la gestion 
post-accidentelle nucléaire, couvrant à la fois les principes, les expertises nécessaires, les 
moyens opérationnels à mettre en oeuvre et la protection sanitaire des populations. La 
dernière partie proposera quelques pistes de réflexions concernant la société face à la crise 
nucléaire. 
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CONTRIBUTIONS 

Conséquences radiologiques et dosimétriques en cas d’accident 
nucléaire : prise en compte dans la démarche de sûreté et enjeux de protection  
Eric Cogez (IRSN) 

 

Organisation des pouvoirs publics en cas d’urgence et en situation post-
événementielle (suite à un accident nucléaire ou un attentat radiologique en France et à 
l’étranger) 
Olivier Kayser (SGDSN) 
 

Dispositif ORSEC & Plan Particulier d’Intervention (PPI) « Nucléaire » 
Catherine Guénon (DSC) 
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La protection de la thyroïde par l’ingestion d’iode stable : perspective 
européenne   
Jean-René Jourdain (IRSN) 
 

Distribution préventive d’iode stable : présentation de la campagne 
d’information des populations 2009/2010  
Emmanuel Bouchot (ASN) 
 

Campagne iode 2009 – 2010 – Présentation et bilan  
Olivier Godino (EDF) 
 

La protection des populations en situation d’urgence et post-accidentelle 
en Suisse 
Christophe Murith (OFSP) 
 

Les recommandations de la CIPR sur la gestion des situations d’urgence 
et post-accidentelles  
Jacques Lochard (CEPN) 
 

Les exercices nucléaires en France - Bilan et perspectives  
Bruno Verhaeghe (ASN) 
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Le rejet accidentel d’uranium de l’usine SOCATRI : les enseignements 
de la gestion de crise 
Didier Champion (IRSN) 
 

IMG/pdf/2c-CLUCHIER_Annie.pdf>Le rejet accidentel d’uranium de 
l’usine SOCATRI en juillet 2008 : retour d’expérience des autorités locales 
(Présentation non disponible)  
Annie Cluchier (Préfecture du Vaucluse) 
 

Incident radiologique à l’IRE survenu le 22/08/2008  
Christian Vandecasteele (AFCN) 
 

Présentation de l’organisation nationale de crise du CEA : centre de 
coordination en cas de crise, équipes techniques de crise, moyens d’intervention… 
Xavier Pectorin (CEA) 
 

Coordination et réalisation des programmes de mesure de radioactivité 
de l’environnement, exploitation et restitution des résultats : bilan des actions de 
l’IRSN et perspectives   
Philippe Dubiau (IRSN) 
 

M²IRAGE - Management des Mesures dans le cadre d’Interventions 
Radiologiques Assistées Géographiquement dans l’Environnement   
Olivier Gerphagnon (SDIS 91) & Henri Roche (CEA) 
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Gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire - Travaux du 
CODIRPA 
Isabelle Mehl-Auget (ASN) 
 

Post-accidentel nucléaire : les nouveaux challenges de l’expertise de 
crise   
Didier Champion (IRSN) 
 

Les guides d’aide à la gestion des conséquences post-accidentelles : 
activités agricoles et sortie de la phase d’urgence  
Bruno Cessac (IRSN) 
 

Présentation des moyens opérationnels du GIE GROUPE INTRA  
André Cochard (GIE – Groupe Intra) 
 

Présentation synthétique des travaux d’étude des conditions de gestion 
post-accidentelles en filière laitière  
Grégoire Machenaud (Ernst & Young) 
 

La reconstitution des doses reçues par les populations exposées  
Jean-René Jourdain (IRSN) 
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Organisation d’une surveillance sanitaire des populations après un 
accident radiologique - Présentation issue des recommandations du GT enjeux 
sanitaires du Codirpa  
Philippe Pirard (InVS) 
 

L’indemnisation des préjudices en cas d’accident nucléaire  
Marc Léger (CEA) 
 

Communication post-accidentelle nucléaire - Réflexions du Groupe de 
Travail « communication » du Codirpa  
Emmanuel Bouchot (ASN) 
 

Le GP « Territoires – Post-accident » de l’ANCCLI  
Michel Demet (ANCCLI) 
 

Retour d’expérience de la CLI Marcoule-Gard dans la gestion d’une 
situation post-accidentelle  
Jean-Pierre Charre (CLI Marcoule-Gard) 
 

Engagement des parties prenantes à la préparation aux situations 
accidentelles et post-accidentelles : expériences européennes  
Thierry Schneider (CEPN) 

http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/3g-PIRARD_Philippe.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/3g-PIRARD_Philippe.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/3g-PIRARD_Philippe.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/3h-LEGER_Marc_.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/4a-BOUCHOT_Emmanuel.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/4a-BOUCHOT_Emmanuel.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/4b-DEMET_Michel.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/4c-CHARRE_Jean-Pierre.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/4c-CHARRE_Jean-Pierre.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/4d-SCHNEIDER_Thierry.pdf�
http://www.sfrp.asso.fr/IMG/pdf/4d-SCHNEIDER_Thierry.pdf�


IMG/pdf/4e-JOHNSON_Thomas.pdf>Témoignage d’un réalisateur de 
documentaires sur l’accident de Tchernobyl et les risques nucléaires (Présentation non 
disponible)  Thomas Johnson (Play Film) 
 

Exposition socio-cognitive et évaluation des risques - Le cas des 
radiofréquences   
Marc Poumadère (Symlog) 
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Conséquences radiologiques et 
dosimétriques en cas d’accident nucléaire : 
prise en compte dans la démarche de 
sûreté et enjeux de protection

9 juin 2010 / UIC Paris

Présenté par E. COGEZ, IRSN
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ContexteContexte des des éétudes des accidentstudes des accidents 
La dLa dééfense en profondeurfense en profondeur

« Bien que les mesures prises pour prévenir les erreurs, les 
incidents et les accidents soient, en principe, de nature à 
les éviter, on postule qu’il s’en produit et on étudie et met 
en place les moyens d’y faire face, pour ramener leurs 
conséquences à des niveaux jugés acceptables.

Ceci ne dispense pas d’étudier des situations encore plus 
graves, dont les causes ne sont pas toujours identifiées, et 
d’être prêts à les affronter dans les meilleures conditions 
possibles. »

Jacques LIBMANN, extrait du livre « Eléments de Sûreté 
Nucléaire »
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Prévention des anomalies de fonctionnement 
et des défaillances des systèmes

Doter l’installation d’une résistance intrinsèque (conception) - Règles d’exploitation, formation

Maintient de l’installation dans le domaine autorisé
Mesures – systèmes de régulation/de protection - Surveillance (détection)

Maîtrise des accidents du domaine de dimensionnement
Systèmes de sauvegarde, procédures (moyens d’actions)

An
né

es
 6

0
An

né
es

 8
0

Maîtrise des accidents graves (maintien du confinement)
Plan d’Urgence Interne - Procédures ultimes

Limitation des conséquences pour les 
populations

Plan Particulier dPlan Particulier d’’InterventionIntervention

TMI

Les organisations de crise Les organisations de crise 
Derniers niveaux de la dDerniers niveaux de la dééfense en profondeurfense en profondeur
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Plan de la présentation

Plan Particulier d’Intervention
L’ultime ligne de défense
Fondé sur l’étude de scénarios d’accident grave peu probables

Exemple de 2 scénarios d’accident sur un réacteur à eau pressurisée 
(REP)

Accident de rupture de tubes de générateur de vapeur (RTGV)
Accident par perte de réfrigérant primaire (APRP)

Pour chaque exemple
Déroulement de l’accident
Conséquences dosimétriques et radiologiques
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L’accident
 

:

Rupture de tube(s) d’un GV

Arrêt automatique du réacteur
Démarrage de l’injection de sécurité
Isolement de la turbine

=> Début des rejets

Maitrise de l’accident

=> Fin des rejets

Bipasse direct de l’enceinte de confinement : 
rejets directs à

 
l’atmosphère

L’accident de RTGV
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Rejets
liquides

Sol

Inhalation

Rejets
atmosphériques

Dépôts, pluie, 
irrigation

Chaîne
alimentaire

Exposition 
externe

Exposition 
externe

Ingestion

Les différentes voies d’exposition en cas d’accident sur une INB
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Conséquences dosimétriques et radiologiques (RTGV)

Hypothèses prépondérantes :
Activité initiale de l’eau du circuit primaire (première limite des STE)
Conditions météorologiques : présence de pluie pendant la durée du rejet 
(1 heure)

Exposition de l’enfant de 1 an sur les 24 premières heures (panache+ dépôts)

Caractérisation post-accidentelle de l’accident (dépôts)

Doses sur 24h (Doses sur 24h (mSvmSv)) 1 km1 km 2 km2 km 5 km5 km 10 km10 km
Dose efficace totale 6,7 2,0 0,3 0,07

Dose équiv. thyroïde inhalation 95 28 4,6 1,0

Dose sur le 1Dose sur le 1erer mois (mois (mSvmSv)) 
Enfant [2Enfant [2--7 ans]7 ans] 1 km1 km 2 km2 km 5 km5 km 10 km10 km

Dose efficace totale hors ingestion 2,2 0,7 0,1 0,03
Dose efficace totale toutes voies 139 42,6 7,8 2
Dose équiv. à la thyroïde toutes voies 2660 814 149 38

Distances maximales dDistances maximales d’’atteinte des NMAatteinte des NMA De l’ordre de 36 km
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L’APRP - site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test
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ACCIDENTS ET CONSEQUENCES SUR UN REPL’APRP : site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test

Grosse brèche sur 
le circuit primaire
Grosse brèche sur 
le circuit primaire

T 0
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T 0 + 0h00

ACCIDENTS ET CONSEQUENCES SUR UN REPL’APRP : site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test

Baisse du niveau 
d’eau

 

Baisse du niveau 
d’eau
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T 0 + 0h00

ACCIDENTS ET CONSEQUENCES SUR UN REPL’APRP : site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test

Chute des barres de 
commande

 

Chute des barres de 
commande
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Démarrage des 
systèmes d’injection 

d’eau
 

Démarrage des 
systèmes d’injection 

d’eau

T 0 + 4 secondes

ACCIDENTS ET CONSEQUENCES SUR UN REPL’APRP : site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test
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Remplissage du circuit 
primaire

 

Remplissage du circuit 
primaire

T 0 + qq secondes

ACCIDENTS ET CONSEQUENCES SUR UN REPL’APRP : site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test
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Démarrage du système 
d’aspersion de l’enceinte

 

Démarrage du système 
d’aspersion de l’enceinte

T 0 + 48 secondes

ACCIDENTS ET CONSEQUENCES SUR UN REPL’APRP : site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test
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Défaillance du système 
d’injection d’eau

 

Défaillance du système 
d’injection d’eau

T 0 + 1h00

ACCIDENTS ET CONSEQUENCES SUR UN REPL’APRP : site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test
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Défaillance de 
l’ensemble des moyens 

d’injection d’eau
 

Défaillance de 
l’ensemble des moyens 

d’injection d’eau

T 0 + 1h00

ACCIDENTS ET CONSEQUENCES SUR UN REPCadre de l’étude : site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test
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T 0 + 1h00

ACCIDENTS ET CONSEQUENCES SUR UN REPCadre de l’étude : site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test

Baisse du niveau d’eau

Dénoyage du cœur à
 terme

 

Baisse du niveau d’eau

Dénoyage du cœur à
 terme
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T 0 + 1h36

ACCIDENTS ET CONSEQUENCES SUR UN REPCadre de l’étude : site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test

Défaillance du système 
d’aspersion enceinte

 

Défaillance du système 
d’aspersion enceinte
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T 0 + 1h46

ACCIDENTS ET CONSEQUENCES SUR UN REPCadre de l’étude : site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test

Dispersion des produits 
radioactifs dans 

l’enceinte
 

Dispersion des produits 
radioactifs dans 

l’enceinte

Fusion du cœur du 
réacteur

 

Fusion du cœur du 
réacteur
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T 0 + 1h46

ACCIDENTS ET CONSEQUENCES SUR UN REPCadre de l’étude : site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test

Rejet direct
de produits 

radioactifs par les 
fuites de l’enceinte

 

Rejet direct
de produits 

radioactifs par les 
fuites de l’enceinteDépôt des aérosolsDépôt des aérosols
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T 0 + 4h21

ACCIDENTS ET CONSEQUENCES SUR UN REPCadre de l’étude : site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test

Percée de la cuvePercée de la cuve

Formation d’un coriumFormation d’un corium
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T 0 + 4h21

ACCIDENTS ET CONSEQUENCES SUR UN REPCadre de l’étude : site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test

Interaction entre le 
corium et le béton

 

Interaction entre le 
corium et le béton

Augmentation de la 
pression dans l’enceinte

 

Augmentation de la 
pression dans l’enceinte
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T 0 + 54h00

ACCIDENTS ET CONSEQUENCES SUR UN REPCadre de l’étude : site de Dampierre

ISBP

RCV

REA

EAS

Pompe de test

Ouverture du système 
de dépressurisation

 de l’enceinte (filtre  
U5) : rejet 

de produits radioactifs 
après filtration

 

Ouverture du système 
de dépressurisation
de l’enceinte (filtre  

U5) : rejet 
de produits radioactifs 

après filtration
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La cinLa cinéétique des rejets tique des rejets 
Conditions mConditions mééttééorologiquesorologiques

GAZ + AEROSOLS
dont des iodes


DDéébutbut 
de la fusionde la fusion


OuvertureOuverture 
du filtre U5 du filtre U5 –– TT 00 +54 h+54 h

GAZ + IODES (ICH3 )

temps

Rejet (Bq)

Rejet sur 15 jours

Séquence météo réelle (25 avril au 11 mai 1986)
Transposition à la période du 1e au 15 juin 2008 



Conséquences radiologiques en cas d’accident nucléaire – SFRP – 9 juin 2010          Page 25

Illustration de la cinétique des rejets par le suivi de l’activité volumique en 131I

La dispersion des rejetsLa dispersion des rejets
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GAZ + AEROSOLS


DDéébutbut 
de la fusionde la fusion


OuvertureOuverture 
du filtre U5du filtre U5

GAZ + IODES (ICH3)

temps

Rejet (Bq)

Dose efficace totale liDose efficace totale liéée e 
au passage du panache (mSv)au passage du panache (mSv)

•• 10 mSv atteint 10 mSv atteint àà 5 km5 km
•• 50 mSv atteint 50 mSv atteint àà 2 km2 km

Dose équivalente à la thyroïde 
par inhalation dans le panache 
(mSv)

•• 50 mSv atteint 50 mSv atteint àà 4 km4 km
•• 100 mSv atteint 100 mSv atteint àà 2 km2 km

Dose efficace totale liDose efficace totale liéée e 
au passage du panache (mSv)au passage du panache (mSv)

•• 10 mSv atteint 10 mSv atteint àà 28 km28 km
•• 50 mSv atteint 50 mSv atteint àà 11 km11 km

Dose équivalente à la thyroïde 
par inhalation dans le panache 
(mSv)

•• 50 mSv atteint 50 mSv atteint àà 54 km54 km
•• 100 mSv atteint 100 mSv atteint àà 39 km39 km

Les consLes consééquences dosimquences dosiméétriques dues au panachetriques dues au panache
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Les consLes consééquences dosimquences dosiméétriques dues au panachetriques dues au panache
16 juin à 00h00 (to + 360h)

1 mSv dose efficace
10 mSv dose efficace
50 mSv dose efficace
50 mSv dose thyroïde
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Conséquences dosimétriques et radiologiques (APRP)

Exposition de l’enfant de 1 an  pendant la durée des rejets (panache+dépôts)

Caractérisation post-accidentelle de l’accident (dépôts)

Dose sur le 1er mois 
enfant [2-7 ans]

Distance
Zone Sud-Ouest

(1ère phase des rejets)
Zone Sud-Est

(2ème phase des rejets)
Dose efficace totale hors 

ingestion > 10 mSv
< 500 m < 500 m

Dose efficace totale toutes 
voies > 10 mSv

< 10 km < 15 km

Dose équiv. à la thyroïde 
toutes voies > 50 mSv

10 km 15 km

Distances maximales 
d’atteinte des NMA

150 km 550 km dans les 1ers jours
100 km au bout de 15 jours

Dose (enfant de 1 an)
Distance

Zone Sud-Ouest Zone Sud-Est
Dose efficace > 10 mSv 5 km 29 km
Dose équivalente à la thyroïde > 50 mSv 4 km 54 km
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Distance d’atteinte des NMA

Respect des normes de commercialisation des denrées 
alimentaires

A la date du 
04/06/2008 
à 3h00

2 jours après ouverture U5 13 jours après ouverture U5
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Les enjeux pour la protection des populations

Des durées des rejets différentes en fonction du type d’accident : 
Courte durée :  cas des RTGV (qq minutes à qq heures)
Longue durée : cas des accidents de fusion du cœur (>15 jours)
=> stratégie de protection différente

Importance de la voie ingestion pour la protection des populations en 
phase post-accidentelle

Voie prépondérante d’exposition

En termes de contamination des denrées alimentaires (NMA) :
Très vastes territoires touchés
Evolutions différentes suivant la séquence de rejets et donc de dépôts 
considérée
Exemple : scénario accident grave
1ère phase : dépôts persistants (aérosols à vie longue)
2ème phase : décroissance rapide (iodes majoritaires) 



11

Organisation des pouvoirs publics Organisation des pouvoirs publics 

en cas den cas d’’urgence et en situation posturgence et en situation post--éévvéénementielle nementielle 

(suite (suite àà un accident nuclun accident nuclééaire ou un attentat radiologique en aire ou un attentat radiologique en 

France et France et àà ll’’Etranger)Etranger)

Olivier KAYSEROlivier KAYSER
SGDSNSGDSN

SSééminaire des 9 et 10 juin 2010 minaire des 9 et 10 juin 2010 
SociSociééttéé FranFranççaise de Radioprotectionaise de Radioprotection
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JusquJusqu’à’à prpréésent, seule la phase dsent, seule la phase d’’urgence est prise en compte dans urgence est prise en compte dans 
ll’’organisation des pouvoirs publics, notamment au travers : organisation des pouvoirs publics, notamment au travers : 



 
de la directive interministde la directive interministéérielle du 7 avril 2005rielle du 7 avril 2005



 
du PPI ddu PPI dééclinclinéé par une prpar une prééfecture ayant sur son territoire un parc fecture ayant sur son territoire un parc 
nuclnuclééaire. aire. 



 
du plan ORSECdu plan ORSEC--TMR (organisation des secours en cas dTMR (organisation des secours en cas d’’accident accident 
de transport nuclde transport nuclééaire) dans le cas daire) dans le cas d’’une prune prééfecture non nuclfecture non nuclééaireaire



 

La phase dLa phase d’’urgence se termine (levurgence se termine (levéée du PPI) de du PPI) dèès que ls que l’’installation installation àà 
ll’’origine de lorigine de l’’accident est ramenaccident est ramenéée e àà un un éétat stat sûûr ne risquant pas de r ne risquant pas de 
produire de nouveaux rejets radioactifs dans lproduire de nouveaux rejets radioactifs dans l’’environnement par la environnement par la 
suite.suite.

1 – Gestion de l’événement
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Sur la base des  lignes directrices proposSur la base des  lignes directrices proposéées par le CODIRes par le CODIR--PA deux PA deux 
phases sont proposphases sont proposéées pour la gestion post es pour la gestion post éévvéénementiellenementielle ::



 
une phase de transition (semaines/mois) avec lune phase de transition (semaines/mois) avec l’’application dapplication d’’un un 
plan de gestion de la phase de transition prplan de gestion de la phase de transition prééalablement alablement éélaborlaboréé 
par les acteurs concernpar les acteurs concernéés, au stade de la planification locale, en s, au stade de la planification locale, en 
vue de gvue de géérer :rer :

•• les contaminations environnementales ;les contaminations environnementales ;
•• les denrles denréées alimentaires ;es alimentaires ;
•• le nettoyage des zones contaminle nettoyage des zones contaminéées ;es ;
•• le recensement des populations, etc. ;le recensement des populations, etc. ;
•• la prla prééparation des actions paration des actions àà long terme. long terme. 



 
une phase de gestion des consune phase de gestion des consééquences quences àà long terme long terme 
(mois/ann(mois/annéées) qui concernera les) qui concernera l’’application dapplication d’’un plan de gestion un plan de gestion 
des consdes consééquences quences àà long terme de llong terme de l’é’évvéénement, nement, éélaborlaboréé par par 
ll’’ensemble des acteurs concernensemble des acteurs concernéés, pour la planification locale.s, pour la planification locale.

1 – Gestion de l’événement (suite)
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En cas dEn cas d’é’évvèènement nuclnement nuclééaire ou radiologique (accident ou acte aire ou radiologique (accident ou acte 
malveillant), de multiples  actions spmalveillant), de multiples  actions spéécifiques sont cifiques sont àà mettre en mettre en 
œœuvre qui passe par :uvre qui passe par :



 
ll’é’éloignement loignement ééventuel des populations rventuel des populations réésidant dans des zones sidant dans des zones 
particuliparticulièèrement contaminrement contaminéées ;es ;



 
la restriction de consommation de denrla restriction de consommation de denréées alimentaires ;es alimentaires ;



 
le nettoyage des zones contaminle nettoyage des zones contaminéées ;es ;



 
la gestion des dla gestion des dééchets, etc. chets, etc. 



 

Viennent ensuite la prise en compte de lViennent ensuite la prise en compte de l’’impact sur limpact sur l’é’économie conomie 
rréégionale (voire nationale) gionale (voire nationale) àà plus ou moins long terme et de plus ou moins long terme et de 
ll’’indemnisation, ainsi que la mise en indemnisation, ainsi que la mise en œœuvre duvre d’’une gestion sur le long une gestion sur le long 
terme des consterme des consééquences de lquences de l’é’évvéénement.nement.

2 – Accident / acte de malveillance nucléaire ou radiologique

Spécificités
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La direction politique et stratLa direction politique et stratéégique de la rgique de la rééponse aux crises ponse aux crises 
majeures  relmajeures  relèève du Prve du Préésident de la Rsident de la Réépublique et du Premier publique et du Premier 
ministre qui :ministre qui :



 
assurent lassurent l’’impulsion et la prise de dimpulsion et la prise de déécisions politiques ;cisions politiques ;



 
ss’’appuient sur des moyens de commandement adaptappuient sur des moyens de commandement adaptéés s àà des des 
crises majeures ;crises majeures ;



 
ss’’informent en temps rinforment en temps rééel du del du dééroulement de la crise pour piloter roulement de la crise pour piloter 
la communication gouvernementale (Cf. Livre blanc sur la la communication gouvernementale (Cf. Livre blanc sur la 
ddééfense et la sfense et la séécuritcuritéé nationale, p.192).nationale, p.192).



 

De nombreux textes officiels traitent de lDe nombreux textes officiels traitent de l’’organisation des pouvoirs organisation des pouvoirs 
publics en situation dpublics en situation d’’urgence nuclurgence nuclééaire. aire. 

3 – Organisation des pouvoirs publics en phase d’urgence
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Au niveau gouvernemental (en vertu de lAu niveau gouvernemental (en vertu de l’’article 21 de la Constitution :article 21 de la Constitution :



 
le Premier ministre dirige lle Premier ministre dirige l’’action du gouvernement ;action du gouvernement ;



 
le ministre de lle ministre de l’’intintéérieur par drieur par déélléégation peut assurer la conduite gation peut assurer la conduite 
opopéérationnelle de cette action gouvernementale ainsi que la rationnelle de cette action gouvernementale ainsi que la 
coordination des services concerncoordination des services concernéés. Sauf rares exceptions, ce s. Sauf rares exceptions, ce 
sera le ministre de lsera le ministre de l’’intintéérieur qui sera en charge de la conduite rieur qui sera en charge de la conduite 
opopéérationnelle de la crise ;rationnelle de la crise ;



 
le ministre de la dle ministre de la dééfense ou le ministre des affaires fense ou le ministre des affaires éétrangtrangèères res 
assureraient le pilotage de la crise pour les domaines les assureraient le pilotage de la crise pour les domaines les 
concernant.concernant.

3 – Organisation des pouvoirs publics en phase d’urgence (suite)
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Au niveau local :Au niveau local :



 

le prle prééfet est directeur des opfet est directeur des opéérations de secours, qui prend en charge la rations de secours, qui prend en charge la 
gestion de la situation dgestion de la situation d’’urgence. Cette situation est durgence. Cette situation est dééclinclinéée au niveau de e au niveau de 
la zone de dla zone de dééfense, de la rfense, de la réégion et de la prgion et de la prééfecture du dfecture du déépartement partement 
concernconcernéé ;;



 

le prle prééfet peut dfet peut dééclencher le plan particulier dclencher le plan particulier d’’intervention (PPI) associintervention (PPI) associéé àà 
ll’’installation ou au site nuclinstallation ou au site nuclééaire accidentaire accidentéé..

3 – Organisation des pouvoirs publics en phase d’urgence (suite)
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LL’’organisation des pouvoirs publics sera liorganisation des pouvoirs publics sera liéée au degre au degréé de gravitde gravitéé de de 
ll’é’évvéénement et dnement et dééployployéée en conse en consééquence au cours de la phase de quence au cours de la phase de 
transition.transition.



 

Typologie de la gravitTypologie de la gravitéé de lde l’’accident ;accident ;


 

Fonction Fonction àà assurer ;assurer ;


 

Coordination interministCoordination interministéérielle durant les phases de transition et de long rielle durant les phases de transition et de long 
terme ;terme ;



 

DDééllééguguéé interministinterministéériel ;riel ;


 

MinistMinistèère dre déédidiéé ;;


 

CICNR ;CICNR ;


 

Suivi du programme au niveau du Premier ministre.Suivi du programme au niveau du Premier ministre.

4 – phase de transition et phase de gestion à long terme (suite)
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Typologie de la gravitTypologie de la gravitéé de lde l’’accident :accident :



 
DDèès la fin de la phase ds la fin de la phase d’’urgence, les structures mises en place lors urgence, les structures mises en place lors 
de cette phase (CIC et CICNR) seraient maintenues jusqude cette phase (CIC et CICNR) seraient maintenues jusqu’à’à ce que ce que 
ll’’ampleur de lampleur de l’’accident soit estimaccident soit estiméée. e. 



 
La rLa rééponse des pouvoirs publics sera proportionnelle ponse des pouvoirs publics sera proportionnelle àà 
ll’’importance de limportance de l’’accident. accident. 

4 – phase de transition et phase de gestion à long terme (suite)
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Fonctions Fonctions àà assurer :assurer :



 
protection radiologique ;protection radiologique ;



 
information et recensement ;information et recensement ;



 
suivi sanitaire ;suivi sanitaire ;



 
relogement relogement ééventuel ;ventuel ;



 
nettoyage des zones contaminnettoyage des zones contaminéées et gestion des des et gestion des dééchets ;chets ;



 
ravitaillement et prravitaillement et préécautions alimentaires ; cautions alimentaires ; 



 
suivi suivi ééconomique ;conomique ;



 
impact psychologique et sociimpact psychologique et sociéétal ;tal ;



 
mise en mise en œœuvre de luvre de l’’indemnisation.indemnisation.



 

Les diffLes difféérentes institutions peuvent rrentes institutions peuvent réépondre pondre àà ces fonctions. Dans le ces fonctions. Dans le 
cas dcas d’’un accident frontalier, la France devra fournir les informationsun accident frontalier, la France devra fournir les informations 
disponibles sur ldisponibles sur l’’accident et les rejets et proposer les moyens accident et les rejets et proposer les moyens 
techniques et humains en tant que de besoin.techniques et humains en tant que de besoin.

4 – phase de transition et phase de gestion à long terme (suite)
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Coordination interministCoordination interministéérielle durant les phases de transition et de rielle durant les phases de transition et de 
long terme :long terme :



 
DDééllééguguéé interministinterministéériel pour la gestion des consriel pour la gestion des consééquences quences àà long long 
terme de lterme de l’’accident nuclaccident nuclééaire : aire : 

oo fonction reconnue et fonction reconnue et ééprouvprouvéée, pouvant être maintenue e, pouvant être maintenue 
pendant plusieurs annpendant plusieurs annéées. es. 

oo la CIC activla CIC activéée lors de la phase de lors de la phase d’’urgence pourrait en phase de urgence pourrait en phase de 
transition, stransition, s’’effacer au profit du deffacer au profit du dééllééguguéé interministinterministéériel riel 
((ééquipe semblable quipe semblable àà la CIC).la CIC).

oo Le premier ministre pourrait ainsi prLe premier ministre pourrait ainsi préésenter un dsenter un déécret de cret de 
crcrééation dation d’’une fonction de dune fonction de dééllééguguéé interministinterministéériel.riel.

4 – phase de transition et phase de gestion à long terme (suite)
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Coordination interministCoordination interministéérielle durant les phases de transition et de rielle durant les phases de transition et de 
long terme :long terme :



 
MinistMinistèère dre déédidiéé ::

oo Solution envisageable dans le cas dSolution envisageable dans le cas d’’un accident grave. Solution un accident grave. Solution 
ddééjjàà mise en application. Ministmise en application. Ministèère des rapatrire des rapatriéés (1962s (1962--1964),   1964),   
MinistMinistèère des anciens combattants (1946).re des anciens combattants (1946).



 
CICNRCICNR

oo RRééunions maintenues jusquunions maintenues jusqu’à’à ce que le CICNR approuve le ce que le CICNR approuve le 
programme de gestion des consprogramme de gestion des consééquences quences àà long terme de long terme de 
ll’’accident. CICNR pourrait être laccident. CICNR pourrait être l’’outil de coordination outil de coordination 
gouvernemental jusqugouvernemental jusqu’à’à la nomination dla nomination d’’un dun dééllééguguéé 
interministinterministéériel. Secrriel. Secréétariat du CICNR est assurtariat du CICNR est assuréé par le SGDSN.par le SGDSN.

4 – phase de transition et phase de gestion à long terme (suite)
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Coordination interministCoordination interministéérielle durant les phases de transition et de rielle durant les phases de transition et de 
long terme :long terme :



 
Suivi du programme au niveau du Premier ministreSuivi du programme au niveau du Premier ministre

Le Premier ministre serait informLe Premier ministre serait informéé de la gestion postde la gestion post-- 
éévvéénementielle, suivant le dispositif mis en place pour nementielle, suivant le dispositif mis en place pour  
ll’’organisation des pouvoirs publics, par le : organisation des pouvoirs publics, par le : 

oo CICNR via le secrCICNR via le secréétaire gtaire géénnééral de la dral de la dééfense et de la sfense et de la séécuritcuritéé 
nationale (accident de faible importance) ; nationale (accident de faible importance) ; 

oo ddééllééguguéé interministinterministéériel (accident de gravitriel (accident de gravitéé moyenne) ;moyenne) ;

oo ministre spministre spéécifiquement nommcifiquement nomméé (accident grave).(accident grave).

4 – phase de transition et phase de gestion à long terme (suite)
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Programme de gestion des consProgramme de gestion des consééquences quences àà long terme de llong terme de l’’accident :accident :

La rLa réédaction du programme de gestion des consdaction du programme de gestion des consééquences quences àà long long 
terme de lterme de l’’accident se fera pendant la phase de transition en accident se fera pendant la phase de transition en 
ss’’appuyant sur le guide local de gestion de la phase de transitionappuyant sur le guide local de gestion de la phase de transition éétabli tabli 
au stade de la planification par les acteurs du territoire affecau stade de la planification par les acteurs du territoire affecttéé par par 
ll’’accident.accident.



 
Mise en Mise en œœuvre du programme / structures au niveau localuvre du programme / structures au niveau local

LL’’application du programme de gestion de la phase de transition application du programme de gestion de la phase de transition 
nnéécessitera de faire cessitera de faire éévoluer les structures existant voluer les structures existant àà la prla prééfecture fecture 
pendant la phase dpendant la phase d’’urgence. urgence. 

Mise en Mise en œœuvre du programme par de nouvelles structuresuvre du programme par de nouvelles structures au au 
niveau national : lniveau national : l’’exemple de lexemple de l’é’établissement publictablissement public

4 – phase de transition et phase de gestion à long terme (suite)
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Rôle des organismes, agences et instituts permanents :Rôle des organismes, agences et instituts permanents :



 
AutoritAutoritéé de sde sûûretretéé nuclnuclééaire (ASN)aire (ASN)



 
AutoritAutoritéé de sde sûûretretéé nuclnuclééaire de daire de dééfense (ASND)fense (ASND)



 
Mission de sMission de sûûretretéé nuclnuclééaire et radiologique (MSNR)aire et radiologique (MSNR)



 
Institut de radioprotection et de sInstitut de radioprotection et de sûûretretéé nuclnuclééaire (IRSN)aire (IRSN)



 
Institut de veille sanitaire (Institut de veille sanitaire (InVSInVS))



 
Agence franAgence franççaise de saise de séécuritcuritéé sanitaire des aliments (AFSSA)sanitaire des aliments (AFSSA)



 
Agence de lAgence de l’’environnement et de la maenvironnement et de la maîîtrise de ltrise de l’é’énergie (ADEME)nergie (ADEME)



 
MMééttééo Franceo France

4 – phase de transition et phase de gestion à long terme
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Exploitants pouvant apporter leur concours technique (hors instaExploitants pouvant apporter leur concours technique (hors installation llation 
accidentaccidentéée) :e) :



 
Commissariat Commissariat àà ll’é’énergie atomique (CEA)nergie atomique (CEA)



 
Agence nationale pour la gestion des dAgence nationale pour la gestion des dééchets radioactifs (ANDRA)chets radioactifs (ANDRA)



 
AREVAAREVA



 
ElectricitElectricitéé de France (EDF)de France (EDF)



 
MinistMinistèère de la dre de la dééfense, en tant qufense, en tant qu’«’« exploitantexploitant »»



 
Groupe intervention robotique sur accident (INTRA)Groupe intervention robotique sur accident (INTRA)

4 – phase de transition et phase de gestion à long terme
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LL’’organisations des pouvoirs publicsorganisations des pouvoirs publics



 
Action des pouvoirs publicsAction des pouvoirs publics



 
Dispositions Dispositions àà prendre par les pouvoirs publicsprendre par les pouvoirs publics



 

Les rLes rééseaux dseaux d’’alerte internationauxalerte internationaux



 
Convention AIEAConvention AIEA



 
SystSystèème ECURIEme ECURIE



 
AmbassadesAmbassades



 

Cadre rCadre rééglementaire et rôle de lglementaire et rôle de l’’ASN en cas dASN en cas d’’accident accident àà ll’é’étrangertranger



 
Position de la DGSNR (avant loi TSN et avant crPosition de la DGSNR (avant loi TSN et avant crééation de lation de l’’ASN)ASN)



 
Position de lPosition de l’’ASNASN

5 – Action des pouvoirs publics en cas d’accident nucléaire à l’étranger
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Dispositif ORSEC & PPI nucléaire

Sommaire


 

Pourquoi des PPI nucléaires


 

L’organisation générale de sécurité civile


 

Le nouveau dispositif ORSEC


 

Les actions d’accompagnement
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Pourquoi des PPI nucléaires


 
1952 - ORSEC une organisation des secours sous l ’autorité 
de l’Etat (Préfet) pour faire face à tout type d’événement 
important (naturel ou technologique)


 

décembre 1978 : PPI une planification des mesures de 
protection des populations en cas d’accident sur un CNPE


 
des scénarios accidentels


 

périmètres de planification de 5 et 10 km


 

des mesures d’évacuation et/ou de mise à l’abri, complétées par la 
mesure de prise d’iode stable


 

des consignes aux populations


 

1987 -extension des principes de planification « PPI » aux installations 
fixes : seveso, barrage, gare de triage, labo, ...
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Les PPI nucléaires aujourd ’hui


 
Mars 2000 : guide de gestion et de planification


 
inscrit dans une logique de gestion de crise progressive : événement 
précurseur sans conséquence pour les populations, mise en place d ’une 
cellule de veille, liaison avec les autorités de sûreté et l’expertise, 
actions de communication, information des populations, ...


 

prise en compte d ’évènements à cinétique rapide


 
phase réflexe :mesures prédéterminées sur 2 km, alerte des populations par 
sirènes et SAPPRE (automate d ’appel téléphonique), consigne de mise à 
l ’abri


 

événements à cinétique lente : périmètres de danger maintenus sur 5 et 
10 km, décision prises en mode concerté avec les autorités et 
l’expertise, mesures d’évacuation, mise à l’abri, prise d’iode stable


 

Le PPI ne couvre que la période d’urgence jusqu ’à la fin des rejets et la 
remise dans un état sur de l ’installation.
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Les installations nucléaires concernées - CNPE - 
centre de recherche - cycle du combustible
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L’organisation générale de crise au niveau national

Pour faire face à tous types de risques et menaces :

• LE PREMIER MINISTRE : Secrétariat Général de Défense  et de la SécuritéNationale

• 3 MINISTÈRES GESTIONNAIRES DE CRISE
. Ministère de l’Intérieur
. Ministère des Affaires Étrangères
. Ministère de la Défense

• DES MINISTÈRES SPECIALISES
. Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables 
. Ministère de la Santé
. Ministère de l’Agriculture

NB : Organisation National de Crise nucléaire
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L’organisation de crise : Les responsabilités aux différents 
niveaux territoriaux
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Les orientations de la politique de 
Sécurité Civile

Faire du citoyen 
un acteur majeur de 

la sécurité civile.

Mieux se préparer 
à la crise 

et à sa gestion

Clarifier 
le statut 

des SDIS*

Affirmer la solidarité 
de la nation envers 

les sapeurs pompiers

* SDIS : Service départemental d’incendie et de secours

Loi n°2004-811 
du 13 août 2004

LMSC
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Mieux se préparer à la crise et à sa gestion

Simplifier 
la planification 

des secours

Nouvelle doctrine

O rganisation
de la R éponse

de SE curité
C ivile

1952 : ORganisation 
des SECours

P lan
C ommunal
S auvegarde

Au niveau des maires
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ORSEC « 2004 » = Organisation « vivante »

• Basée sur l ’analyse des risques
• Permanente
• Progressive
• Adaptable
• Rôdée par des entraînements et des 

exercices réguliers
• En évolution permanente (REX)
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Stratégie(s)

Objectifs

Missions

Actions

Document 
ORSEC

Documents internes 
aux services

Analyse du risque 
(connaissance de l’aléa + identification des enjeux)

Contenu de l ’ORSEC
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Structure ORSEC

Dispositions gDispositions géénnéérales :rales :
Des éléments communs pour tout type de situation 
1 - Compétences des acteurs
2 - Chaîne de commandement
3 - Veille et alerte des acteurs
4 - Communication et information des populations
5 - Outils et procédures de gestion d ’événement
6 - Modes d’action
7 - Retour à la normale

Dispositions spDispositions spéécifiques : cifiques : ( en complètement si nécessaire )

Des éléments spécifiques pour chaque risque majeur particulier
1 - Pour les installations nucléaires : le PPI
2 - Pour les transports de matière radioactive : le PSS TMR
3 - ………
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DG - Modes d’actions

• Protection et soutien des populations
– Secourir de nombreuses victimes (ex plan rouge)
– Accueillir les impliqués d ’un sinistre, 
– Accueillir les familles de victimes,
– Gérer les décès massifs, ...

• Protection des biens et environnement
– Protéger les biens mobiliers et immobiliers
– Protéger le patrimoine culturel
– Evacuer le cheptel, ...

• Fonctionnement dégradé des réseaux 
Approvisionnement d ’urgence
– Alimentation électrique // Alimentation en eau potable, ...
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Champ d’application des dispositions 
spécifiques

• Risques technologiques fixes « PPI »
• Risques technologiques non fixes

– dont les pollutions maritimes (POL.MAR)
• Risques liés aux transports de personnes

– aérien, routier, ferroviaire, maritime

• Risques naturels
• Risques de site / manifestation
• Risques sanitaires
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Dispositions spécifiques - PPI
• Risques technologiques fixes : INB, ICPE « seveso », Stock. 

Souterrains, Grands Barrages, Plate-forme TMD, Labo. 
organismes pathogènes.

• S’appuie sur les dispositions générales ORSEC et décrit les 
dispositions, les mesures et les moyens nécessaires au risque 
particulier, notamment :
– Scénario accident, effets pris en compte, scénario de réponse
– Périmètre d’application du plan
– Mesures incombant à l ’exploitant pour le compte de 

l ’autorité de police
– Dispositions générales pour la remise en état et le nettoyage 

de l ’environnement.
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PPI « nucléaire »
• INB (S) : CNPE, installation du combustible, base aérienne,…

• Evolution ORSEC/PPI (2004 …..)
– s’appuie sur les dispositions générales ORSEC

• chaîne de commandement, veille et alerte des acteurs, information des 
populations, ………..

– Intègre l’organisation nationale de crise nucléaire
– définit les mesures de protection des populations 

• Le bouclage du périmètre : Faciliter l’action des secours et empêcher le sur-accident
• La mise à l’abri : si dose prévisible corps entier > 10 mSv
• La prise de comprimé d’iode stable : si dose prévisible thyroïde >50 mSv

• L’évacuation : si dose prévisible corps entier > 50 mSv

– sur des périmètres de planification (2 km, 10 km), au delà dans le cadre 
général ORSEC 

– prépare à la gestion post accidentelle / sortie de phase d’urgence
– Implique la réalisation des Plans Communaux de Sauvegarde obligatoires
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Une organisation unique pour gérer toutes les 
situations d’urgence

UN CHEF

UN RESEAU

UNE DOCTRINE

UNE BOITE A OUTILS

UNE EQUIPE ENTRAINEE
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Téléchargeable sur : www.interieur.gouv.fr

Collection de guides méthodologiques de planification 
complétée de guides méthodologiques d ’exercice
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Introduction/Contexte


 
Malgré de nombreuses dispositions communes, des différences 
subsistent entre les Etats Membres de l’Union Européenne en termes 
de :



 

Modalités de distribution préventive des comprimés d’iode stable



 

Zones géographiques couvertes par les campagnes de distribution préventive



 

Nature et dosage des comprimés d’iode stable distribués, posologie en fonction de l’âge



 

Niveau d’intervention pour la prise de comprimés d’iode stable



 

Articulation avec les autres mesures de protection des populations



 
Lorsque plus d’un Etat Membre est concerné par l’administration aux 
populations de comprimés d’iode stable, ces différences peuvent  
conduire à des prises de décisions différentes, voire contradictoires
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Différences difficiles à expliquer et justifier clairement
Mise en danger de la crédibilité des autorités publiques
Perte de confiance de la population vis-à-vis des autorités



Contrat TREN/08/NUCL/SI2.520028 : objectifs


 
Faire un bilan des connaissances relatives à l’efficacité et aux effets 
secondaires de l’iode stable administré en situation d’urgence 
nucléaire, en portant une attention particulière à des groupes 
spécifiques de la population (fœtus, nouveaux-nés, enfants, femmes 
enceintes, femmes allaitantes, personnes âgées de plus de 40 ans)



 
Réaliser une enquête exhaustive sur les pratiques en cours dans 
l’Union Européenne (Etats Membres, Etats Candidats, Norvège, Suisse) 
ainsi qu’au Japon, Russie et USA



 
Contractants : RISKAUDIT/IRSN (décembre 2008 – janvier 2010)



 
Rapport final validé par DG TREN en mai 2010
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Emettre des recommandations pour une harmonisation des pratiques



Contrat TREN/08/NUCL/SI2.520028 : méthode


 
Analyse d’environ 60 publications comprenant :



 

Des articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture



 

Des documents publiés par des organisations internationales (AIEA, OMS, UNSCEAR, etc.)



 

Des rapports internes et externes émanant d’autorités et d’organismes de radioprotection



 
Analyse des 26 réponses reçues sur 32 questionnaires envoyés 
comprenant entre autres 7 parties principales :



 

Forme galénique et posologie en iode stable recommandée



 

Modalités de gestion et de distribution des stocks d’iode stable



 

Niveaux d’intervention



 

Processus de décision en situation d’urgence



 

Moment recommandé pour la prise d’iode stable, effets indésirables observés



 

Dispositifs de communication auprès de la population



 

Rôles respectifs des différents acteurs impliqués
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Nature des comprimés d’iode stable distribués


 
5 Etats Membres n’ont pas de réglementation et/ou de dispositif de 
distribution de comprimés d’iode stable :


 

Estonie (réacteur nucléaire le plus proche situé à 80 kms)



 

Irlande (réacteur nucléaire le plus proche situé à 114 kms)



 

Malte (pas de réacteur nucléaire sur le territoire et à proximité)



 

République de Macédoine (nouveaux textes règlementaires en préparation)



 

Croatie (dispositif de distribution de comprimés d’iode stable en préparation)



 
Les comprimés à 65 mg de KI (50 mg I) sont les plus fréquemment 
rencontrés en Europe, avec cependant quelques différences :


 

5 Etats Membres/Candidats utilisent des comprimés différemment dosés en KI



 

Finlande, Espagne, (France), Pays Bas, Turquie : comprimés à 130 mg de KI (100 mg I)



 

Pologne : comprimés à 32,5 mg de KI (25 mg I)



 

2 Etats Membres utilisent l’iodate de potassium (KIO3 – usage non approuvé par la US-FDA)



 

Pays Bas : comprimés à 170 mg de KIO3 (100 mg I)



 

Grande Bretagne : comprimés à 85 mg de KIO3 (50 mg I)



 

KIO3 serait plus irritant pour le tractus gastrointestinal



 

La Lituanie suggère l’utilisation de teinture d’iode à 5% lorsque KI n’est pas disponible
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Statut des comprimés d’iode stable en Europe


 
Dans la plupart des Etats Membres, les comprimés d’iode stable (KI ou 
KIO3 ) ont le statut de produit pharmaceutique (médicament), à 
l’exception de la Lituanie, Pologne et Roumanie (sauf les comprimés à 
de KI à 1 mg administrés pour lutter contre les carences en iode)



 
La durée limite d’utilisation des comprimés d’iode varie de 30 mois 
(Royaume Uni) à 180 mois (Pays Bas) avec quelques situations  
particulières :


 

En Allemagne, seuls les comprimés vendus en pharmacie ont une durée limite d’utilisation 

(120 mois)



 

En Suède, seuls les comprimés utilisés dans le cadre des campagnes de prédistribution ont 

une durée limite d’utilisation (60 mois)



 

Au Luxembourg, seule la date de fabrication des comprimés est mentionnée



 

En France, la durée limite d’utilisation varie en fonction du dosage : 84 mois pour les 

comprimés de KI à 130 mg (100 mg I), 30 mois pour les comprimés de KI à 65 mg (50 mg I)
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En vue d’une harmonisation européenne et au regard des études de 
stabilité mises en œuvre, il est recommandé d’adopter la pratique du 

Luxembourg en ne mentionnant que la date de fabrication des comprimés



Les niveaux d’intervention en Europe
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Niveaux d’intervention Dose à la thyroïde

Belgique 10 mSv enfants, femmes enceintes et allaitantes / 50 mSv adultes Dose projetée

Croatie 10 mSv Non renseigné

Rép. Tchèque 100 mSv Dose évitée

Danemark 50 mSv Dose évitée

Finlande 10 mSv enfants / 100 mGy adultes Dose projetée

France 50 mSv Dose projetée

Allemagne 50 mSv enfants < 18 ans, femmes enceintes / 250 mSv adultes Dose projetée

Hongrie 100 mGy Dose évitée

Italie 10 mSv < 18 ans, femmes enceintes et allaitantes / 100 mSv adultes Dose évitée

Lituanie 10 mSv < 18 ans, femmes enceintes et allaitantes / 100 mGv adultes < 40 ans / 5 Gy > 40 ans Dose projetée

Luxembourg 50 mSv Dose projetée

Pays Bas En cours de révision Dose évitée

Norvège 10 mSv enfants et adolescents Dose projetée

Pologne 100 mGy Dose projetée

Roumanie 30 à 300 mSv Dose projetée

Slovénie 100 mGy Dose évitée

Espagne 100 mGy Dose projetée

Suède 1 à 10 mGy enfants Dose projetée

Suisse 50 mSv Dose projetée

Turquie 100 mSv Dose évitée

Royaume Uni 30 à 300 mGy Dose évitée



Posologie recommandée en fonction de l’âge
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12,5 mg I 25 mg I 50 mg I 100 mg I Pas d’administration

Belgique < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans -

Bulgarie < 2 mois 2 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans -

Rép. Tchèque < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans -

Danemark < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans > 40 ans

Finlande < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans -

France - < 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans -

Allemagne < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans > 45 ans

Hongrie < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans > 45 ans

Italie < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans -

Lituanie < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans -

Luxembourg < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans -

Pays Bas - - < 3 ans > 3 ans > 45 ans

Norvège < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans -

Pologne < 3 mois 3 mois – 2 ans 2 ans – 6 ans > 6 ans -

Roumanie < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans > 45 ans

Slovaquie < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans -

Slovénie < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans > 40 ans

Suède < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans > 40 ans

Suisse < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans -

Turquie < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans -

Royaume Uni < 1 mois 1 mois – 3 ans 3 ans – 12 ans > 12 ans -



Que recommander pour les personnes > 40 ans ?


 
Quelle que soit le composé administré, 6% des patients recevant de 
l’iode présentent des effets indésirables (12% dans les régions 
caractérisées par un déficit d’apport en iode stable)



 
Principaux effets indésirables observés après administration d’iode :


 

Hypothyroïdie chez les adultes présentant des dysfonctionnements thyroïdiens (thyroïdite 

autoimmune, thyroïdite post-partum, etc.) et chez les nouveaux-nés, en particulier les 

prématurés (immaturité de l’effet Wolff-Chaikoff)



 

Hyperthyroïdie chez les personnes souffrant d’un déficit d’apport alimentaire en iode et 

les personnes présentant une thyroïde multinodulaire, avec ou sans présence de goitre



 

Troubles de rythme cardiaque (en particulier fibrillation auriculaire) surviennent chez 15- 

20% des patients souffrant d’hyperthyroïdie (moins de 1% chez les euthyroïdiens)



 

Effets non thyroïdiens peu spécifiques et peu fréquents (nausées, vomissements, 

diarrhées, douleurs abdominales, allergies, éruptions cutanées – cf. expérience polonaise 

de 1986)
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Aucun argument concret n’a pu être retrouvé pour justifier,
sur la base des effets secondaires observés, une restriction de 

l’administration d’iode stable chez les personnes de plus de 40 ans



Protocole thérapeutique recommandé


 
Comprimés d’iodure de potassium dosés à 65 mg (50 mg I)



 
Posologie pour la première prise : 


 

Nouveaux-nés (< 1 mois) : ¼ de comprimé de KI à 65 mg (soit 12,5 mg I)



 

Enfants de 1 mois à 3 ans : ½ comprimé de KI à 65 mg (soit 25 mg I)



 

Enfants de 3 ans à 12 ans : 1 comprimé de KI à 65 mg (soit 50 mg I)



 

Enfants de plus de 12 ans et adultes : 2 comprimés de KI à 65 mg (soit 100 mg I)



 
Priorité doit être donnée à la protection des groupes de population les 
plus vulnérables : nouveaux-nés, enfants, adolescents, femmes enceintes, 
femmes allaitantes



 
Pas de restriction d’administration d’iode stable chez les personnes de 
plus de 40 ans



 
A l’image de ce qui est pratiqué en Belgique, les médecins et pharmaciens 
situés dans les zones de prédistribution pourraient être encouragés via des 
campagnes d’information à participer au dépistage des patients pouvant 
présenter des contre-indications, en particulier dans les régions  
déficientes en iode stable (les dysfonctionnements thyroïdiens augmentent 
avec l’âge en cas de déficience d’apport en iode stable)
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Moment de la 1ère prise et durée d’efficacité


 

D’une manière générale, les Etats Membres recommandent d’administrer les 
comprimés d’iode stable juste avant que les populations ne soient exposées ou le 
plus rapidement après le début de l’exposition



 

Les indications précises sont relativement rares : 2 heures avant en République Tchèque, 2-3 heures en 

Lituanie, « idéalement » 3-4 heures avant au Royaume Uni



 

Quelques Etats Membres recommandent des administrations situées plus en amont dans le temps : 6 

heures avant aux Pays Bas et en Roumanie, 10 heures avant en Turquie



 

D’après la revue de la littérature, le moment optimal de la prise serait situé environ 1 heure avant 

l’exposition ; de plus, l’administration de 100 mg d’iode stable 72 heures après l’exposition ne permet 

d’éviter que 25% de la dose à la thyroïde



 

24 heures est la durée d’efficacité le plus souvent retenue par les Etats Membres


 

Certains Etats Membres mentionnent des durées plus courtes : 2 heures (Espagne), 2-3 heures (Lituanie), 5 

heures (Hongrie), 6 heures (Italie, Norvège), 6-8 heures (Pays Bas)



 

D’autres Etats Membres mentionnent des durées plus longues : 2 jours (Suède), 2-3 jours (Roumanie)
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Organiser des campagnes de prédistribution dans un rayon de 5 à 30 kms 
autour des installations nucléaires

Il est également recommandé de prépositionner des stocks d’iode stable dans 
un rayon de 100 kms autour des installations nucléaires



Problématique de la deuxième prise d’iode stable


 

D’une manière générale, les Etats Membres envisagent une deuxième prise d’iode 
stable en moyenne 24 heures après la première prise en cas de poursuite des rejets



 

Certains Etats Membres n’envisagent une seconde prise d’iode stable que si l’évacuation des populations 

est impossible : Belgique, France



 

D’autres Etats Membres n’envisagent une seconde prise d’iode stable que pour certains groupes de la 

population : enfants (Finlande), nouveaux-nés et femmes enceintes (Norvège), femmes enceintes et 

femmes allaitantes (Italie)



 

D’autres Etats Membres n’envisagent pas de seconde prise d’iode stable quelle que soit la situation : Pays 

Bas



 

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie recommandent de ne pas dépasser une dose totale de 1 gramme 

d’iode stable par personne (sur une durée de 10 jours en Bulgarie et en Roumanie)



 

Selon les données de la littérature, une deuxième prise d’iode stable selon une 
posologie plus faible que la première permettrait de maintenir un niveau satisfaisant 
de protection de la thyroïde tout en limitant les effets indésirables de l’iode 
(stratégie non recommandée pour les nourrissons, enfants, femmes enceintes)



 

Nécessité de déterminer le seuil au dessus duquel les effets secondaires deviennent 
plus importants que les effets bénéfiques pour la thyroïde



 

Piste d’une quantité maximale de 1 gramme par personne à explorer
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Synthèse/Conclusion


 

Les groupes de la population les plus à risque face à un rejet d’iodes radioactives 
sont les nouveaux-nés, les enfants, les adolescents de moins de 18 ans, les femmes 
enceintes et les femmes allaitantes



 

L’administration d’iode stable doit être idéalement contemporain aux rejets :  
nécessité de mettre en œuvre des campagnes de prédistribution autour des sites 
nucléaires (rayon de 5 à 30 kms) et de prépositionner des stocks de comprimés 
d’iode stable dans les hôpitaux, maternités, jardins d’enfants, écoles situés dans un 
rayon de 100 kms autour des installations nucléaires



 

Dans l’objectif d’une harmonisation européenne, les grands principes retenus 
pourraient être :



 

Niveau d’intervention : 50 mSv à la thyroïde, quel que soit l’âge de la personne exposée



 

Utilisation de comprimés quadrisécables d’iodure de potassium dosés à 65 mg (50 mg I)



 

Ne faire mention que de la date de fabrication des comprimés au niveau de leur conditionnement



 

Administration des comprimés d’iode stable à tous les groupes de la population, sans restriction d’âge



 

L’administration d’iode stable ne doit être envisagé qu’en cas d’exposition par inhalation



 

Une 2ème prise d’iode pourrait être envisagée en cas de rejets prolongés et de mise à l’abri impossible



 

Concevoir des brochures explicatives compréhensibles du grand public



 

Encourager les pays voisins à mieux communiquer et à établir des conventions d’assistance mutuelle
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Bilan campagne iode 2009/2010 (Journées SFRP – juin 2010) 

Distribution préventive d’iode stable : 

présentation de la campagne d'information 

des populations 2009/2010 

Emmanuel Bouchot - Autorité de sûreté nucléaire (ASN)



Bilan campagne iode 2009/2010 (Journées SFRP – juin 2010) 

19 centrales nucléaires EDF, 400 000 foyers, 2 000 

établissements recevant du public et 500 communes 

concernés,

Replacer l’iode parmi les autres actions de protection,

Insister sur les populations sensibles : jeunes (– 18 ans) et 

femmes enceintes,

Nouveau comprimé : 65 mg quadri sécable,

Abaisser le niveau d’intervention de 100 à 50 mSv (dose à 

la thyroïde),

Harmoniser les pratiques avec les pays voisins,

Couverture complète et pérenne de la population.

Contexte



Bilan campagne iode 2009/2010 (Journées SFRP – juin 2010) 

Contexte

Enseignements de la campagne précédente :

Replacer l’iode parmi les autres actions de protection

Insister sur les populations sensibles

Renforcer la communication :

en impliquant davantage l’exploitant,

en impliquant les acteurs et parties prenantes au niveau local,

en inscrivant la sensibilisation dans la durée.



Bilan campagne iode 2009/2010 (Journées SFRP – juin 2010) 

Contexte

Création d’un GT communication piloté par l’ASN :

Membres : ASN, DSC, DGS, Ancli, ONP, EDF

Des contraintes fortes :

Validation tardive de la doctrine iode (janvier 2009)

Péremption proche de certains comprimés (juin 2009)



Bilan campagne iode 2009/2010 (Journées SFRP – juin 2010) 

Les objectifs :



 
Responsabiliser les citoyens en leur délivrant des messages 

clairs et en les rendant acteurs de leur propre protection



 
Développer une « culture de prévention des risques » :



 

en inscrivant la sensibilisation dans la durée



 

en l’élargissant aux autres moyens de protection

Contexte



Bilan campagne iode 2009/2010 (Journées SFRP – juin 2010) 

Les documents destinés aux populations :

Courrier nominatif, dépliant sûreté nucléaire, dépliant iode, 

notice posologique, affiche, site Internet spécifique

Une campagne de communication efficace



Bilan campagne iode 2009/2010 (Journées SFRP – juin 2010) 

Relations presse :

2 vagues (juin et octobre)

Communiqués de presse national et régionaux

18 conférences de presse locales

Bonne couverture médiatique (près de 140 retombées dont une 

centaine dans la presse régionale).

La couverture médiatique est positive en matière de visibilité et 

de contenu : moyenne de 5 articles par zone/centrale ; bonne 

reprise des messages clés ; traitement majoritairement informatif 

et pédagogique.

Très forte notoriété auprès du public :

Près de 90 % de la population connait la campagne.

Une campagne de communication efficace



Bilan campagne iode 2009/2010 (Journées SFRP – juin 2010) 

370 912 courriers envoyés    

338 034 boîtes distribuées par les pharmacies

Phase 1 (retrait en pharmacie) : 49,2 % de retrait (51,9 % pour 

les particuliers ; 22,5 % pour les entreprises, administrations et 

collectivités)

Phase 2 (envoi postal 1 boite/foyer) : 161 558 envois

Phase 2 bis (courrier de relance aux entreprises, administrations 

et collectivités) : 21 964 courriers

Bilan de la distribution 2009-2010



Bilan campagne iode 2009/2010 (Journées SFRP – juin 2010) 

Principaux résultats 

d’une étude quantitative 

menée auprès 

des populations concernées



Bilan campagne iode 2009/2010 (Journées SFRP – juin 2010) 

Vous rappelez-vous avoir vu, lu ou entendu des informations vous incitant à 

retirer des comprimés d’iode en pharmacie ?

Base : Ensemble –

 

n = 503

Une très forte notoriété de la campagne

125

83
Oui, et vous voyez 
précisément ce dont il s'agit

Oui, mais vous ne voyez 
pas très bien ce dont il s'agit

Non

→ Total « a entendu parler de la campagne » :  88%

7



Bilan campagne iode 2009/2010 (Journées SFRP – juin 2010) 

Les vecteurs d’information

Vous rappelez-vous comment vous avez entendu parler de cette possibilité de 
retirer des comprimés d’iode ?

3

2

16

17

18

21

27

36

40

87Par un courrier à votre domicile

Par des dépliants

Par le magazine de votre commune

Par le magazine du conseil général de votre
département

Par un quotidien ou un hebdomadaire local

Par la radio

Par la télévision

Par des affiches

Sur un site internet

Ne sait pas
Base : Ceux qui ont entendu parler de la campagne –

 

n = 442

8
→ Le courrier officiel : 1er vecteur



Bilan campagne iode 2009/2010 (Journées SFRP – juin 2010) 

La possession des comprimés

Vous-même ou quelqu’un de votre foyer, êtes-vous allé retirer des comprimés 
d’iode en pharmacie ?

Base : Ensemble –

 

n = 503

23 471216 7028

Non, mais je compte y aller 
(moi ou mon conjoint)
Non, et je compte pas y aller 
(ni moi ni mon conjoint)

Total « n’a pas retiré 
les comprimés »

Oui, depuis moins de 6 mois

Oui, lors de la précédente 
campagne (2005-2006)

Total « a retiré les 
comprimés »
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→ 70% disposent de comprimés mais moins de la moitié les ont retirés 
au cours des 6 derniers mois



Bilan campagne iode 2009/2010 (Journées SFRP – juin 2010) 

→ Le retrait en pharmacie est privilégié

Concernant la distribution des comprimés d’iode, préféreriez-vous… ?

Base : Ensemble –

 

n = 503

5

29

66

Retirer la boîte de
comprimés en pharmacie

Que la boîte de comprimés
soit envoyée à votre

domicile par La Poste

Que la boîte de comprimés
vous soit remise en porte-à-

porte

12

Les modes de retrait
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Les causes du non-retrait

Pour quelles raisons n’êtes-vous pas allé chercher ces comprimés d’iode ?

Base : Ceux qui ont entendu parler de la campagne et ne sont pas

 

allés chercher de comprimés

Base 97
ST OUBLI / NEGLIGENCE 58%

Par manque de temps 20%
A oublié 17%
Par négligence / paresse 14%
A perdu la prescription 5%
A confiance / Optimiste 5%

SOUS-TOTAL PAR CHOIX 35%
Inefficace en cas de problème 21%
C'est inutile / N'en voit pas la nécessité 8%
Refus de les retirer / de prendre des 
médicaments 4%

Incompatibilité, allergie, raison de santé 3%

10

→ 2 grandes causes de non retrait : la négligence ou le doute dans 
l’efficacité des comprimés

36 %

61 %
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→ Le retrait des comprimés n’est pas une priorité

Plus précisément, parmi toutes ces raisons possibles, quelles sont celles qui 
expliquent que vous ne soyez pas allé retirer ces comprimés d’iode ?

4

9

13

20

28

37

51

51Vous n'avez pas eu le temps

Vous pensiez y aller plus tard

Vous n'en voyez pas l'utilité

Vous disposez déjà de comprimés d'iode

Il faut un bon de retrait et vous n'en avez pas

Vous n'avez pas confiance dans ces comprimés

Vous n'avez pas compris à quoi ces comprimés
servent

Ne sait pas

Base : Ceux qui ont entendu parler de la 
campagne et ne sont pas allés chercher de 
comprimés –

 

n = 97

11

Les causes du non-retrait
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Attitudes vis-à-vis de la distribution

Etes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout 
d’accord avec cette affirmation ?

Base : Ensemble –

 

n = 503

Plutôt pas d’accordPas du tout d’accordTotal Pas d’accord Tout à

 

fait d’accordPlutôt d’accord Total D’accord

En cas d’accident nucléaire, ce ne sont 
pas des comprimés d’iode qui 

changeront quoi que ce soit

Il y a très peu de risques qu’un accident qui 
nécessiterait de prendre ces comprimés se 

produise ici, je n’ai donc pas peur

Il y a des tas de choses plus importantes pour 
la santé

 

que d’avoir ces comprimés chez soi

Aller retirer ces comprimés est compliqué

28

31

31

8

33

30

25

3

18

17

20

15

20

21

23

72 11

56

61

61

87

43

38

38

13
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Auprès de ceux qui ne sont pas allés chercher de comprimés d’iode (focus) :

Base : Ceux qui ne sont pas allés chercher de comprimés –

 

n = 138

Plutôt pas d’accordPas du tout d’accordTotal Pas d’accord Tout à

 

fait d’accordPlutôt d’accord Total D’accord

J’ai déjà

 

une boîte de comprimés d’iode à

 

la 
maison

En cas d’accident nucléaire, ce ne sont 
pas des comprimés d’iode qui 

changeront quoi que ce soit

Il y a très peu de risques qu’un accident qui 
nécessiterait de prendre ces comprimés se 

produise ici, je n’ai donc pas peur

26

38

32

13

14

41

22

22

29

4

14

19

23

5

21

17

19

22

53

58 18

42

54

60

67

79

58

45

38

31

Il y a des tas de choses plus importantes pour 
la santé

 

que d’avoir ces comprimés chez soi

Aller retirer ces comprimés est compliqué

14

Attitudes vis-à-vis de la distribution
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La notoriété de la campagne est très élevée (88 % des personnes 

interrogées ont entendu parler de la campagne) ;

1 personne concernée sur 2 a retiré ses comprimés ;

Malgré un effort de communication important, le taux de retrait des 

comprimés en pharmacie reste stable (autour de 50 %) ;

Des causes différentes expliquent le non retrait non-retrait : négligence, 

choix délibéré, possession d’anciens comprimés ;

Nécessité de mener une enquête qualitative pour :

Comprendre les causes de non-retrait qui peuvent avoir plusieurs explications : 

non-confiance ou au contraire confiance envers les pouvoirs publics et 

l’exploitant; non-confiance dans l’efficacité des comprimés d’iode… ?

Essayer d’optimiser la méthode de diffusion de l’iode stable aux populations et 

convaincre celles-ci de l’importance des comprimés.

Les principaux enseignements de la campagne
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Distribution préventive d’iode stable : 

présentation de la campagne d'information 

des populations 2009/2010 

Emmanuel Bouchot - Autorité de sûreté nucléaire (ASN)



CAMPAGNE 
IODE 2009 - 2010

            Présentation et bilan  
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MISSIONS DE l’EXPLOITANT EDF    
   

 Participation aux réunions du GT communication de l’ASN : position d’EDF 
vis-à-vis des courriers officiels signés des Pouvoirs Publics      

Responsable de l’organisation logistique et de la prise en charge financière 
des achats et prestations :

Boîtes de comprimés d’iode 
Cahiers des charges 
KIT d’information pharmaciens 
Bilans de la campagne,…

Participation aux actions de communication   

Signataire des différentes conventions (CNOP, CSRP, prestataire de 
routage)  

    
                 



21 juin 2010 EDF3

PREPARATION DE LA CAMPAGNE PAR L’EXPLOITANT 
  
   

 Fichier d’adresses des populations    
 Fiabilité indispensable à la réussite de l’opération 
 Résultat d’un croisement et d’un traitement de fichiers d’origine 

différente 
    
 Achat et livraison des boîtes     

 Pharmacie Centrale des Armées retenue suite à appel d’offres 
international 
 Obtention tardive de l’AMM
Démarrage rapide de la campagne alors que la quantité de boîtes 

n’était pas encore disponible  
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METHODE DE DISTRIBUTION   
   

 1ère phase de la campagne : 15 juin 2009 – 31 décembre 2009 : 

   - Envoi de 370 912 courriers cosignés Pouvoirs Publics et Conseil National 
de l’Ordre des Pharmaciens accompagné d’un bon de retrait nominatif, d’un 
dépliant d’information sur l’iode et d’un dépliant ASN.  

  Ce courrier invite les destinataires à venir retirer une boîte de comprimés 
d’iode dans une pharmacie de leur choix.  

   - Renvoi des coupons par les pharmaciens au prestataire de routage choisi 
par EDF

   - Réalisation d’un bilan donnant le taux de couverture par zone PPI et le 
nombre de boîtes délivrées suivant le type de population
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METHODE DE DISTRIBUTION   
   

 2ème phase de la campagne : 15 février 2010 : 

   - Envoi d’un courrier signé Pouvoirs Publics accompagné d’une boîte de 
comprimés d’iode, d’ un dépliant d’information sur l’iode et d’un dépliant 
posologie.  

  Ce courrier est destiné aux foyers n’ayant pas retiré leur boîte en pharmacie.  

   - Envoi d’un courrier de relance aux collectivités locales, entreprises et 
établissements recevant du public les invitant à retirer leur boîte. 

 Phase d’ inter-campagne :  
   
- Mise à disposition permanente de boîtes de comprimés d’iode  en pharmacie 

pour les nouveaux arrivants et les personnes ayant égaré leur boîte. 
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BILAN DE LA CAMPAGNE     
   

 Taux de couverture global = 49,2 % (1ère phase)  
 Particuliers : 51,9 % 
 Entreprises, collectivités, établissements recevant du public : 22,5 % 

  Nombre de boîtes distribuées = 338 000 (1ère phase)     
 Particuliers : 67 %  
 Entreprises, collectivités, établissements recevant du public : 33 % 
 

                 
 Taux de couverture global = 92,8 % (2ème phase)  
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BILAN DES RETOURS DE COUPONS ET DES BOÎTES RETIREES EN PHARMACIE     
CNPE Nombre de 

courriers envoyés 
Nombre de coupons 

renvoyés 
Pourcentage de 

coupons retournés 
Nombre de boîtes 

retirées en pharmacie
Belleville 16394 8202 50,0% 11757
Blayais 11426 5782 50,6% 8764
Bugey 29408 13855 47,1% 22223

Cattenom 49821 24774 49,7% 37913
Chinon 19023 9427 49,6% 14373
Chooz 7513 3892 51,8% 6607
Civaux 10285 5565 54,1% 9184
Cruas 39107 18815 48,1% 30031

Dampierre 12445 6463 51,9% 11199
Fessenheim 7325 4352 59,4% 7170
Flamanville 8307 4107 49,4% 7961

Golfech 10385 4867 46,9% 7751
Gravelines 25179 13137 52,2% 60106

Nogent 9583 5359 55,9% 8082
Paluel 10235 5283 51,6% 10600
Penly 13232 6488 49,0% 10346

St-Alban 34953 16008 45,8% 29636
St-Laurent 15940 7827 49,1% 12559
Tricastin 40351 18449 45,7% 31772

Total CNPE 370912 182652 49,2% 338034
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TAUX DE COUVERTURE 2009 EN FONCTION DU TYPE DE POPULATION
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Taux de couverture global 2009
Taux de couverture foyers 2009
Taux de couverture entreprises, collectivités et ERP en 2009

Taux de couverture 
global = 49,2 %   

Taux de couverture 
entreprises, collectivités 

et ERP = 22,5 %  

Taux de couverture 
foyers = 51,9 %   
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA CAMPAGNE

 
Nombre total de boîtes distribuées en pharmacie en 2009 supérieur de  
   40 % à celui de fin de 1ère phase de la campagne 2005 - 2006    

 Taux de couverture 2009 (49,2 %) comparable mais en retrait par rapport 
 à celui de la campagne précédente (54,4 %)      

 Distribution relativement homogène entre sites 

Taux de couverture final de la campagne de l’ordre de 93 % a minima



La protection des populations en situation 
d’urgence et post-accidentelle en Suisse

Christophe Murith
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Plan de l’exposé

1.
 

Organisation de l’intervention en Suisse
2.

 
Aspects particuliers de l’intervention

3.
 

Considérations générales sur la préparation de 
l’intervention
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Structure d’intervention en Suisse
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http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/home/dokumente/unterlagen_nat__abc-schutz.html.



Concepts des mesures en fonction des doses
 (CMD)

Mesures de protection Dose* Niveau de référence Temps d‘intégration 
Séjour dans la maison pour 
les enfants, les adolescents 
et les femmes enceintes 

E 1 mSv 2 jours 

Séjour dans la maison, la 
cave ou dans un abri si 
disponible 

E 10 mSv 2 jours 

Evacuation préventive ou 
séjour à l’abri 

E 100 mSv 2 jours 

Ingestion de comprimés 
d’iode 

HTh, Inh, Iod 50 mSv 2 jours 
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* E: Dose effective due à

 

l’exposition externe et à

 

l’inhalation en plein air
HTh, Inh, Iod

 

:Dose à

 

la thyroïde due à

 

l’inhalation d’iode radioactif. 
Par dose on entend dans tous les cas celle attendue sans prendre

 

la mesure protectrice

http://www.iodtabletten.ch/fr/

http://www.iodtabletten.ch/fr/


Scénarios de référence de l’intervention
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Scénarios de référence dans le domaine des 
centrales nucléaires

 Scénario A 1 
sans endommagement 

du coeur 

Scénario A 2 
avec endommagement 

du cœur et 
décompression filtrée 

Scénario A 3 
avec endommagement 

du cœur et sans 
décompression filtrée 

 Important pour la zone 
1 

Important pour les 
zones 1 et 2 

Important pour les 
zones 1 et 2 ainsi que 
de parties de la zone 3 

Terme – source 
 

I. gaz 
nobles 

II. iode 
III. aérosols

Activité 
(Bq) 

1. 1016  

 
1. 1012  
1. 1011  

Fraction1) 
 

8. 10-4 

 
4. 10-8 

2. 10-9 

Activité 
(Bq) 

3. 1018  
 

1. 1014  
1. 1013  

Fraction1) 
 

3. 10-1 

 
7. 10-6 

5. 10-7 

Activité 
(Bq) 

3. 1018  
 

1. 1015  
1. 1015  

Fraction1) 
 

3. 10-1 

 
7. 10-5 

5. 10-5 
Début des relâchements significatifs 

(temps à partir du début de l’accident) 
immédiat après 6 heures  après 6 heures 

Durée du relâchement 8 heures 8 heures 8 heures 
Hauteur du rejet 50 m 

(cheminée) 
50 m 

(cheminée) 
10 m (au sol) : 2/3 

50 m (cheminée) : 1/3 
 

Probabilité
 

totale des scénarios non couverts : 10-6

 

événement par an
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Organisation de l’intervention autour des 
installations nucléaires
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Réseaux de surveillance de la radioactivité
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Calcul ADPIC en temps réel :
 

Exposition externe
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IFSNIFSN
www.ensi.chwww.ensi.ch



Critères de décision et valeurs de seuil

Situation Mesure à prendre Critère d’intervention Valeur de seuil 
Phase avant le rejet Séjour dans l’abri en 

zone 2 
Activité dans le 

confinement 
> 1017 Bq 

Immédiatement après 
le rejet 

Abrogation des 
mesures 

Débit de dose 
ambiante après le 
passage du nuage 

< 5 Sv/h 

Immédiatement après 
le rejet 

Séjour avec 
contrainte 

Débit de dose 
ambiante après le 
passage du nuage 

5 Sv/h < H*(10) < 
500Sv/h   

Immédiatement après 
le rejet 

Evacuation Débit de dose 
ambiante après le 
passage du nuage 

> 500Sv/h 

Immédiatement après 
le rejet 

Interdiction de 
consommation 

- Sous le vent, jusqu’à 
la frontière 

Phase après le rejet / 
zone évacuée 

Accès pour les 
professionnels 

Dose effective 20 mSv/an 

Phase après le rejet / 
zone évacuée 

Accès pour le public Dose effective 1 mSv/an 
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Évacuation horizontale ou verticale

•
 

Argument contre l’évacuation verticale
–

 
Impossibilité

 
d’assurer un abri dans les caves des 

immeubles locatifs
–

 
Évacuation horizontale spontanée

 
de la population

–
 

Chaque personne dans la zone est un problème
•

 
Arguments contre l’évacuation horizontale
–

 
Risque d’exposition par le nuage radioactif

–
 

Résistance d’une partie de la population 
à

 
quitter son habitation

–
 

Risque de pillage
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Séjour et évacuation après un accident dans une 
centrale nucléaire

 Débit de dose 
en plein air 

Mesure à 
prendre 

Dose sans la 
mesure* sur 
3 mois (1 an) 

Dose avec la 
mesure sur 

3 mois (1 an) 

 h/Sv5D   aucune < 0,5 mSv 
(< 1 mSv) 

< 0,5 mSv 
(< 1 mSv) 

 h/Sv500Dh/Sv5    séjour avec 
contrainte 

0,5 – 50 mSv 
(1,0 – 100 mSv) 

< 5 mSv 
<10 mSv) 

 h/Sv500D   évacuation > 50 mSv 
(> 100 mSv) 0 mSv 

* par rapport au séjour sans contrainte (8h en plein air et 16 h dans la maison) 
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Interdiction de récolte et de pâture
•

 
Dans la phase de transition: fixation d’une large zone d’interdiction 
(sous le vent jusqu’à

 
la frontière) 

•
 

Paramètre sur lequel est basée d’intervention:
–

 
Activité

 
spécifique de l’herbe ou des produits alimentaires

•
 

Valeurs de tolérance :
–

 
en dessous de cette contamination le produit est admis non contaminé

–
 

~ 10 Bq/kg pour les produits alimentaires normaux
•

 
Valeurs limites
–

 
en dessus de cette valeur le produit est impropre à

 
la consommation

–
 

~ 1000 Bq/kg pour les produits alimentaires normaux
•

 
Entre la valeur de tolérance et la valeur limite
–

 
laisser fonctionner les lois du marché; choix du consommateur

–
 

démarches visant à
 

éviter de contaminer la chaîne alimentaire
–

 
problème de la confiance des consommateurs et du boycotte des 
produits

Abandon des valeurs de tolérance (harmonisation EU) et introduction
des niveaux de référence ~ valeurs d’immissions (1/50 LE)
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Appréciation rapide des conséquences d’un 
accident radiologique (ARCAR)

EextEext

EextEext

3

8

4

5

6

7

9

10

8'

9'
10'

11
12

13

CaCa

CaCa

EinhEinh

EinhEinh

EinhEinh

CalimCalim

■

H*(10)
■

H*(10)

1 inventaireinventaire

CherbeCherbeC surface du sol

Inventaire et rejets Phase du nuage Phase du sol Phase de la table

5'

rejetsrejets

2

Mieux vaut une approximation grossière, mais compréhensible, 
qu’un résultat exact que l’on est incapable d’appréhender, donc 

de justifier.SFRP 9-10 juin 2010
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Passage de la contamination de la surface du sol 
à

 
la contamination de l’herbe fraîche

Valeur de référence
Contamination de la surface du sol →

 

Contamination
de l’herbe fraîche

1 Bq/m2

 

→
 

0,25 Bq/kg        ±
 

facteur 5

Conditions de référence

•
 

la contamination est due à
 

un accident de centrale nucléaire
•

 
la contamination a eu lieu il y a peu de temps (laps de temps 
depuis l’accident

 
: de quelques heures à

 
une semaine)

•
 

l’herbe n’a été
 

ni  pâturée, ni fauchée depuis la déposition
•

 
la couverture du sol par la végétation est bonne (hauteur 
minimale de l’herbe

 
: 10 cm

 
; densité

 
normale de la végétation

 
: 

~ 1 kg/m2

 

d’herbe fraîche
•

 
pas de pluie durant et après la déposition

•
 

contribution principale de l’iode liée à
 

des particules
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Passage de la contamination de la surface du sol 
à

 
la contamination de l’herbe fraîche

Variation en fonction des divers facteurs environnementaux
Paramètres Facteur Direction 

autre origine de la contamination (par exemple 
déposition locale d’une explosion nucléaire 
(aérosols de grand diamètre) 

5 - 

la déposition a eu lieu il y a plus d’une semaine  - 
la surface a été pâturée ou fauchée depuis la 

déposition 
 - 

la hauteur de l’herbe est inférieure à 10 cm ou la 
densité de la végétation est faible (par exemple 
pâturage de montagne, ou après une coupe ou 
durant l’hiver)* 

2 +/- 

pluie durant ou après la déposition 2 - 
contribution importante de l’iode non lié à des 

particules 
2 + 

haute densité de végétation (par exemple l’été avant 
les foins sur le plateau) 

2 - 

herbe mouillée lors de la mesure 2 - 
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Révision et élargissement de la préparation

•
 

Structure du poste de contact (CAIS)
•

 
Organisation de mesure (biodosimétrie?)

•
 

Modèles de dispersion atmosphérique
•

 
Stratégie de levée des mesures d’interdiction de récolte 
et de pâture

•
 

Prise en charge médicale
•

 
Retour à

 
la normale

•
 

Décontamination et gestion des déchets
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Considérations générales sur la préparation à
 l’intervention

•
 

Événement rare        
–

 
privilégier la robustesse des méthodes plutôt que l’optimisation 
de l’efficacité

 
et des coûts de l’intervention

•
 

Nombreux acteurs      
–

 
implication de tous dès la phase de préparation

•
 

Risque de perte de l’information
–

 
Mise en commun de la réflexion, exercices

•
 

Situation particulière lors de l’accident
–

 
Se donner les moyens de l’adaptation

•
 

Autres personnes aux commandes lors de l’accident
–

 
Robustesse et clarté

 
de la stratégie
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Introduction



 

La préparation des nouvelles Recommandations de la CIPR 
publiées en 2007 a été l’occasion de faire évoluer de façon 
significative la mise en œuvre de la protection du public dans 
le cas des situations d’urgence nucléaires et post- 
accidentelles.



 

Compte tenu de la nouveauté de l’approche proposée, la 
Commission a fait le choix de développer rapidement des 
Publications pour en préciser les modalités d’application



 

Les concepts et les principes proposés s’inspirent largement 
de l’expérience de la gestion de la catastrophe de Tchernobyl 
et des situations héritées du passé en matière de territoires 
durablement contaminés



Publication 103,  2007
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Les recommandations de la CIPR 103 


 

La distinction entre pratiques et interventions est remplacée 
par la distinction entre trois situations d'exposition - planifiées, 
d'urgence et existantes - qui recouvrent toutes les situations 
d’exposition que l’on peut rencontrer


 

Le principe d’optimisation s’applique de façon similaire à ces 
trois situations d’exposition sous la restriction de contraintes de 
dose ou de niveaux de référence


 

Le concept de niveau d’action est abandonné


 

La généralisation du principe d’optimisation à toutes les 
situations d’exposition marque la fin du double régime de 
protection qui prévalait avant la Publication 103 et devrait 
contribuer dans l’avenir à une amélioration significative de la 
protection pour les situation d’exposition d’urgence et existantes



Les trois types de situations d'exposition


 

Expositions planifiées: situations impliquant l’introduction 
et l’exploitation délibérées de sources donnant lieu à des 
expositions pouvant être anticipées (normales) ou non 
(potentielles)


 

Expositions d'urgence: situations inattendues résultant 
d’une situation d’exposition planifiée ou d’un acte de 
malveillance et qui nécessitent une action urgente


 

Expositions existantes: situations qui existent déjà 
lorsqu'une décision de contrôle est prise, incluant le fond 
naturel de rayonnement, le post-accidentel et l’héritage du 
passé.
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Principe d’optimisation, contraintes de dose 
et niveaux de référence

Situations 
d’exposition planifiées

Situations d’exposition 
d’urgence et existantes

Optimisation
Optimisation

Limite de dose

Constrainte de dose

Niveau de référence
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Cadre pour fixer les contraintes de dose 
et les niveaux de référence 

Bandes de dose Caractéristiques et exigences

20 à 100 mSv

Source non maîtrisée. Actions perturbantes. 
Information, formation et surveillance 
individuelle des travailleurs, évaluation des 
doses du public.

1 à 20 mSv
Bénéfice individuel direct de la situation. 
Information, formation et surveillance 
individuelle ou évaluation des doses.

< 1 mSv

Bénéfice sociétal (pas individuel). 
Information générale, pas de formation ni de 
surveillance individuelle. Evaluation des 
doses au public dans un souci de 
conformité.
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INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION   

Publication 109, 2009
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INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION   

Publication 109 (1)


 

La Commission recommande que les autorités nationales 
fixent des niveaux de références dans la bande 20-100 
mSv. (Dose effective pour une période donnée ou annuelle)


 

Le niveau de référence représente le niveau de dose 
résiduelle au dessus duquel il est jugé inapproprié de 
planifier des stratégies de protection lors de la préparation 
et de laisser les populations en cas d’urgence


 

Toutes les voies d’exposition et toutes les options de 
protection doivent être prises en compte pour sélectionner 
les stratégies de protection lors de la mise en œuvre du 
processus d’optimisation
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INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION   

Publication 109 (2)

Les recommandations de la CIPR 109 
sont intégrées dans la version 

provisoire des BSS internationaux


 

L’optimisation de la protection doit être mise en œuvre 
quelque soit le niveau de dose résiduelle


 

La Publication 109 fournie des recommandations sur 
l’application pratique des nouveaux concepts applicables à 
la préparation et à la gestion des  situations d’urgence



Publication 111, 2010
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Publication 111 (1)


 

Les stratégies de protection des populations résidant dans 
des territoires contaminés à long terme après une urgence 
radiologique doivent être justifiées. Elle sont mises en place 
lorsque la période d’urgence se termine afin de permettre 
aux habitants du territoire de vivre dans des conditions 
acceptables compte tenu des contraintes psychologiques, 
sociales, sanitaires, économiques… imposées par la 
présence de la contamination


 

Un relogement obligatoire peut être nécessaire. Le 
relogement volontaire doit toujours être une option proposée 
aux habitants


 

Les stratégies de protection comprennent des actions de 
protection mises en œuvre par les pouvoirs publics au niveau 

�national et local ainsi que les actions mises en œuvre par la 
population affectée elle-même: « self help protective 
actions »
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Publication 111 (2)


 

La Commission recommande que les autorités nationales 
fixent un niveau de référence dans la partie basse de la bande 
1-20 mSv. L’expérience internationale montre que la valeur de 
1 mSv est celle qui est généralement retenue


 

L’implication des autorités et des professionnels locaux, ainsi 
que la population, dans la mise en œuvre des stratégies de 
protection est un élément clef  pour l’efficacité et la durabilité 
des programmes de réhabilitation


 

La Publication 111 fournie des recommandations sur le suivi 
radiologique, la surveillance sanitaire et la gestion des denrées 
et des produits contaminés


 

Remarque: De nombreux aspects de la Publication 111 sont 
applicables aux autres situations d’exposition existantes: 
radon, NORM, sites contaminés,…
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Publication 111 (3)

Fig: Utilisation du niveau de 
référence pour l’optimisation 
de la radioprotection dans le 
cas des situations 
d’exposition existantes

La distribution des doses 
individuelles évolue dans le 
temps avec la mise œuvre des 
stratégies de protection 
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Conclusion


 

La mise en œuvre des nouvelles Recommandations


 
L’optimisation des stratégies de protection : Est-ce que la 
dose résiduelle est un indicateur pertinent pour prendre des 
décisions dans la phase d’urgence? Est-ce que la dose 
résiduelle peut être estimé de façon satisfaisante compte 
tenu des moyens de calcul actuels? …


 

Le choix des niveaux de référence pour les phases 
d’urgence, de transition et de long terme. Comment passer 
des niveaux d’intervention actuels aux niveaux de référence? 


 

Des initiatives récentes pour étudier les implications 
méthodologiques et pratiques des nouvelles Recommandations:


 
Groupe d’Experts du CRPPH/WPNEM


 

Groupe de Travail de la plate-forme NERIS


 
Groupe de Travail (EPAL- Emergency Preparedness and 
Actions Levels) des autorités européennes
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Les exercices nucléaires en France
Bilan et perspectives

Bruno Verhaeghe
Adjoint au directeur  

ASN – DEU
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Sommaire

• 1. Le contexte
• 2. La réalisation d’un exercice
• 3. Le retour d’expérience
• 4. Conclusion
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Réduction du risque
à la source

Information

Plans de secours

Maîtrise de l’urbanisation

1. Le contexte
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 La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004

 Le décret du 13 septembre 2005

 Une circulaire interministérielle annuelle


 

10 exercices d’urgence nucléaire sont réalisés chaque année 
en France

1. Le contexte réglementaire
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 L’exploitant

 Les Instances ministérielles

 Le Préfet de département

 L’ensemble des services

 Les élus

 La population

…..

1. De nombreux acteurs locaux et nationaux
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1. Une organisation reposant sur la coordination

Échelon National

Échelon Local
Ex

pl
oi

ta
nt

Pouvoirs publics

Cercle 
d’expertise 

Cercle 
d’expertise

Cercle 
décisionnel 

Cercle 
décisionnel

Équipe 
de crise 

locale

Équipe 
de crise 

locale

Équipe 
de crise 
nationale 

Équipe 
de crise 
nationale

COD
Préfectur 

e

PCD 
ASN
Paris

PCD-N
National

Centre 
technique 
de crise 

IRSN 

Centre 
technique 
de crise 

IRSN

PCD-L
Local

• Une coordination 
nécessaire

 locale et nationale


 

exploitant et 
pouvoirs publics
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• 1. Le contexte
• 2. La réalisation d’un exercice
• 3. Le retour d’expérience
• 4. Conclusion
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IODE

2. Pourquoi réaliser un exercice

 Entraîner les personnes

 Eprouver l’organisation prévue

 Développer un aspect pédagogique vers la population

 Tirer un retour d’expérience

 Tester les dispositifs prévus d’amélioration
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NATIONAL

J-6 mois J-1 mois J-0 J+1 mois J++

LOCAL
Réunion de 
lancement

JIE

Réunion 
d’évaluation

REX national

Réunions des 
Groupes de travail

Exercice de 
crise

Cahier des 
charges

Dossier 
d’exercice Débriefing

Compte 
rendu

REX 
planning

2. Du lancement de l’exercice au retour 
d’expérience
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2. Cahier des charges


 

Des objectifs généraux sont 
fixés au plan national


 

Un cahier des charges définit 
les objectifs particuliers de 
l’exercice


 

Le scénariste élabore le 
scénario inconnu des acteurs
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• 1. Le contexte
• 2. La réalisation d’un exercice
• 3. Le retour d’expérience
• 4. Conclusion
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3. Retour d’expérience des exercices

 Audioconférences

 Alerte des populations

 Phase post-accidentelle

 Relations internationales


 

L’ASN organise 2 réunions annuelles de retour 
d’expérience réunissant l’ensemble des acteurs de façon 
à dégager des axes d’amélioration thématiques selon une 
approche pragmatique non coercitive
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3. Retour d’expérience des exercices de crise

• Audioconférences des chefs de PC


 

les exercices ont montré des déphasages temporels et des 
décalages dans le contenu des informations entre PC


 

en 2006, une audioconférence des chefs de PC a été 
expérimentée afin d’en démontrer la pertinence


 

une fiche de cadrage est intégrée  dans les procédures de 
chaque PC

COD
Préfecture

PCD ASN
Paris

PCD-N
National

PCD-L
Local
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3. Retour d’expérience des exercices de crise

• Alerte des populations

 sirènes PPI peu audibles

 seuil d’émergence peu élevé

 isolation phonique développée


 

développement par EDF du 
système d’alerte téléphonique 
nommé SAPPRE.


 

généralisation de ce système à 
l’ensemble des exploitants en cours
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3. Retour d’expérience des exercices de crise

• La phase post-accidentelle

 le PPI permet de gérer la phase d’urgence


 

ASN a mis en place le CODIRPA pour élaborer une 
doctrine post-accidentelle


 

cette doctrine est testée progressivement au cours 
des exercices et modifie leur format.
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• Relations internationales


 

mise à jour des protocoles internationaux permettant l’alerte 
et l’échange d’information


 

travaux d’harmonisation internationale pour des priorités, 
des dosages et un seuil d’intervention identique de 50 mSv 
(dose thyroïde)

3. Retour d’expérience des exercices de crise
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• 1. Le contexte
• 2. La réalisation d’un exercice
• 3. Le retour d’expérience
• 4. Perspectives et conclusion
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4. Bilan et Perspectives


 

mieux associer la population


 

impliquer davantage les échelons 
ministériels


 

intérêt d’un cadrage national des objectifs


 

un retour d’expérience thématique permet 
une démarche consensuelle
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4. Conclusion

Les éléments de doctrine sont nécessaires 
à la réalisation d’un exercice, l’exercice est 
indispensable à la validation opérationnelle 
de la doctrine.

http://www.wonderful-world.fr/blog/public/FSI_RoueDeDeming600x800.png
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EXPERTISE DE L’IRSN EN SITUATION DE 
CRISE RADIOLOGIQUE ET NUCLÉAIRE

Didier CHAMPION 

IRSN - Direction de l’environnement et de l’intervention 

SFRP – 9 & 10 juin 2010

Le rejet accidentel d’uranium de 
l’usine SOCATRI : les enseignements de 

la gestion de crise
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Le site nucléaire du Tricastin
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Le site nucléaire du Tricastin
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Le site nucléaire du Tricastin

Usine SOCATRI ( Installation 

Nucléaire de Base) :
Installation d'Assainissement et de 
Récupération d'Uranium pour :

• la décontamination et le démantèlement ;

• le traitement des effluents et des déchets ;

• le traitement, le conditionnement et 
l'entreposage de déchets banals et 
spécifiques ;

• la maintenance de matériels nucléaires.
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La chronologie de l’accident et de l’alerte
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La chronologie de l’accident et de l’alerte

Cuve contenant une 
solution d’uranium (12 g/l)
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La chronologie de l’accident et de l’alerte

Cuve contenant une 
solution d’uranium (12 g/l)

2 juillet :
Le bac de rétention est 
endommagé lors de travaux 
effectués à proximité
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La chronologie de l’accident et de l’alerte

Cuve contenant une 
solution d’uranium (12 g/l)

7 juillet – 19h00
Déclenchement alarme débordement
Débordement non détecté par l’exploitant
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La chronologie de l’accident et de l’alerte

Cuve contenant une 
solution d’uranium (12 g/l)

7 juillet – vers 23h00
Le débordement est constaté
par l’exploitant
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La chronologie de l’accident et de l’alerte

Cuve contenant une 
solution d’uranium (12 g/l)

8 juillet – 4h00 :
Une ronde montre que la 
solution fuit vers le réseau 
d’eau pluviale
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La chronologie de l’accident et de l’alerte

Cuve contenant une 
solution d’uranium (12 g/l)

L
a 

G
af

iè
re

Constat d’un rejet d’uranium 
dans la Gaffière
Quantité rejetée directement estimée 
à 74 kg d’uranium
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8 juillet – 6h15
Déclenchement  du Plan 
d’urgence interne de SOCATRI
Engagement des premiers 
prélèvements d’eau dans la 
Gaffière

La chronologie de l’accident et de l’alerte

Cuve contenant une 
solution d’uranium (12 g/l)

L
a 

G
af

iè
re
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La chronologie de l’accident et de l’alerte

Cuve contenant une 
solution d’uranium (12 g/l)

L
a 

G
af

iè
re

8 juillet – 7h30
Le préfet de la Drôme et l’ASN 
de Lyon sont alertés par 
l’exploitant de SOCATRI
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La chronologie de l’accident et de l’alerte

Cuve contenant une 
solution d’uranium (12 g/l)

L
a 

G
af

iè
re

8 juillet – 11h20
L’IRSN est alerté par le centre 
opérationnel de la zone de 
défense Sud
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La chronologie de l’accident et de l’alerte

Cuve contenant une 
solution d’uranium (12 g/l)

L
a 

G
af

iè
re

8 juillet – 15h00
Décision préfectorale d’interdire :

• La consommation d’eau potable 
issue de captages privés ;

• L’irrigation agricole issue de la 
Gaffière et du Lauzon

• Les activités nautiques et la 
baignade sur les plans d’eau

• La pêche dans les cours d’eau
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La mobilisation de l’IRSN suite à l’accident

Envoi d’un équipe d’intervention (depuis Avignon-Les Angles) pour 
réaliser des prélèvements d’échantillons (eau) :

Sur site dès le 8 après-midi

Problème du délai d’acheminement des échantillons et d’analyse de l’uranium

Mobilisation quotidienne du CTC de l’IRSN :

Pas d’activation formelle car hors « organisation nationale de crise »

Une vingtaine d’avis techniques émis du 8 au 22 juillet

Des sollicitations/saisines d’acteurs multiples : ASN-Lyon, préfecture, DDAF/DGAL, 
ministère de la santé

Participation aux audioconférences quotidiennes pour commenter les avis techniques 
de l’IRSN

Présence d’un expert de l’IRSN à la préfecture du Vaucluse

Participation à des campagnes de prélèvements et de mesure :

Missions régulières menées par des experts en radioécologie de Cadarache

Participation à un plan de surveillance renforcé, en complément d’AREVA

Emission de plusieurs bilans sur les résultats du plan de surveillance
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Mise à disposition du public des résultats de mesure

Carte interactive mise en ligne à partir du 11 juillet
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Mesure de l’impact du rejet dans les cours d’eau
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Menace de pollution sur l’eau de la nappe phréatique du sud-Tricastin

Nappe phréatique non menacée par le rejet 
accidentel d’uranium dans la Gaffière

Point de rejet de l’uranium dans la Gaffière

Transfert vers nappe

La Gaffière (en aval du Lac Trop Long) et le 
Lauzon réalimentent la nappe

Gaffière
au droit du site

Pas de transfert Rive Droite ���� Rive gauche

La Gaffière draine les écoulements 
souterrains au niveau du site du Tricastin
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Bilan de la surveillance de l’uranium dans l’eau de  nappe phréatique 
du Sud-Tricastin

« Découverte » d’une pollution de la nappe antérieure à l’accident

• Des concentrations en uranium 10 fois plus élevées que dans le reste de la nappe
• Pollution ne pouvant pas être expliquée par le reje t accidentel du 8 juillet
• Des études antérieures (IRSN 2007-2008) avaient déj à révélé des indices de cette contamination
• Origine de cette contamination non connue au moment  de l’incident
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Une réaction médiatique et politique de grande ampleur
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Une réaction médiatique et politique de grande ampleur
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Une réaction médiatique et politique de grande ampleur

- 9 juillet 2008
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Une réaction médiatique et politique de grande ampleur

- 9 juillet 2008

…
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Une réaction médiatique et politique de grande ampleur

- 9 juillet 2008

… - 15 juillet 2007
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Une réaction médiatique et politique de grande ampleur

- 9 juillet 2008

… - 15 juillet 2007

- 18 juillet 2007
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Une réaction médiatique et politique de grande ampleur

- 9 juillet 2008

… - 15 juillet 2007

- 18 juillet 2007

- 18 juillet 2008
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Une réaction médiatique et politique de grande ampleur

- 9 juillet 2008

… - 15 juillet 2007

- 18 juillet 2007

- 18 juillet 2008

- 18 juillet 2008
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Une réaction médiatique et politique de grande ampleur

- 9 juillet 2008

… - 15 juillet 2007

- 18 juillet 2007

- 18 juillet 2008

- 18 juillet 2008

- 21 juillet 2008
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Une réaction médiatique et politique de grande ampleur

- 9 juillet 2008

… - 15 juillet 2007

- 18 juillet 2007

- 18 juillet 2008

- 18 juillet 2008

- 21 juillet 2008

- 23 juillet 2008



SFRP – 9 & 10 juin 2010 - 31/33

Bilan de l’incident 

Le rejet accidentel d’uranium n’a entraîné aucune exposition des 
populations ni aucun risque pour la santé :

Pollution transitoire de cours d’eau

Scénario accidentel ne relevant pas de l’organisation nationale de crise nucléaire

Amalgame  entre une pollution industrielle et un accident nucléaire :

Confusion des médias entre l’usine SOCATRI et la centrale nucléaire du Tricastin

Absence de risque radioactif provoqué par l’accident : l’uranium est avant tout un 
toxique chimique

Mauvaise compréhension du classement de l’incident au niveau 1 de l’échelle INES

En l’absence d’évaluation immédiate des risques, les préfets ont 
rapidement décidé des actions de protection étendues :

Application du principe de précaution

Décalage entre un discours rassurant des autorités (absence de risque) et l’étendue 
des interdictions contraignantes
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Les principaux enseignements (enjeux et expertise)

Même en cas de rejet accidentelle de faible importa nce, l’IRSN doit 
intervenir rapidement pour effectuer des mesures et des expertises :

Nécessité d’une alerte rapide de l’IRSN par l’exploi tant de l’installation

Disposer rapidement de résultats d’évaluation spéci fiques, pertinents et crédibles

Faire face à la demande politique et médiatique et r éduire l’impact socio-économique

L’absence de risque sanitaire ne signifie pas absence d’impact socio-
économique :

Crainte du public / méfiance vis-à-vis du discours des autorités

Impact sur les intérêts économiques (maraîchers, pisciculture) et sur l’image de la 
région (viticulture, tourisme)

Autour des sites nucléaires, identifier et expliquer  l’état radiologique 
(et chimique) de l’environnement en amont de toute s ituation 
accidentelle :

En réalisant des « points zéro » périodiquement mis à j our (études radioécologiques)

Pour disposer d’une base d’interprétation de l’impa ct spécifique d’un rejet accidentel 
dans l’environnement
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Les principaux enseignements (organisation) 

Améliorer les aspects pratiques et logistiques pour l a réalisation 
des mesures et l’exploitation des résultats  :

Mise au point d’un nomenclature commune pour identi fier les points de prélèvement 
et les échantillons, dans le cadre de programmes de  prélèvements et de mesures 

Réduction des délais d’acheminement des échantillon s vers les laboratoires et choix 
des techniques analytiques les plus appropriées (cf . travaux du CODIR-PA)

Développer un outil numérique pour l’enregistrement  des résultats de mesure de 
radioactivité et à leur restitution à l’aide d’une car te interactive

Mieux prendre en compte le rôle de l’IRSN en termes d’ information 
du public et des médias sur les conséquences de l’ac cident :

Développer des outils et méthodes facilitant la mis e à disposition du public des 
résultats d’évaluation des conséquences et de mesur e de la radioactivité

Prévoir la participation de l’IRSN aux points de co ncertation des acteurs de 
communication

En situation post-accidentelle, il est pertinent d’é tablir des relations 
entre l’IRSN et le COD dirigé par le préfet  :

En audioconférence pour faciliter le processus de d écision en fonction de l’évaluation 
des conséquences

Par la présence d’un correspondant IRSN au COD pour  faciliter la compréhension de 
la situation technique



Incident Incident Radiologique Radiologique àà ll’’IRE IRE 

survenu le 22/08/2008survenu le 22/08/2008

Bel V
Rue Walcourt, 148

 B-1070 Bruxles

C.M. Vandecasteele, M. Sonck, D. Degueldre

Agence Fédérale de Control

 

Nucléaire
Rue Ravenstein, 36

 B-1000 Bruxelles



••
 

PrPréésentation de lsentation de l’’IRE: IRE: situation & activitsituation & activitééss

••
 

LL’’incident et ses causesincident et ses causes

••
 

Chronologie de lChronologie de l’’incident incident 

••
 

ConsConsééquences de lquences de l’’incident incident 

••
 

Gestion de lGestion de l’’incidentincident

••
 

Les leLes leççons tirons tirééeses

Plan de l’exposé

Plan de lPlan de l’’exposexposéé



Situation :

LL’’Institut des RadioInstitut des Radioééllééments (IRE)ments (IRE)
àà

 
FleurusFleurus--FarciennesFarciennes

à
 

≈
 

50 km 
de Bruxelles

à
 

≈

 
30 km de la 

frontière française

Présentation du site



Présentation du site

LL’’Institut des RadioInstitut des Radioééllééments (IRE)ments (IRE)
àà

 
FleurusFleurus--FarciennesFarciennes



Principales activités sur le site de l’IRE

•
 

Production de radioisotopes:
IRE (99Mo/99mTc, 131I, 133Xe, 90Sr/90Y)

MDS Nordion
 

(99Mo/99mTc, 131I, 133Xe, 90Sr/90Y, 123I, 51Cr, 201Tl …)

IBA-RI (18FDG [fluorodeoxyglucose] …) par cyclotron

•
 

Sources scellées: MDS Nordion
 

(192Ir)

•
 

Transport: Transrad

•
 

Stérilisation: Sterigenics
 

(60Co -
 

~100 PBq)

Présentation du site



à
 

partir de cibles d’235UHE irradiées au BR2 (SCK•CEN Mol, Be), au 
HFR (JRC Petten, Nl) ou à

 
OSIRIS (Saclay, Fr) …

•
 

maximum de 24 cibles par semaine (Chaque cible contenant ~4 g d’235U soit  

~100 g d’235UHE /semaine)
•

 
traitées en 2 à

 
4 batch de 12 à

 
6 cibles (ce qui définit le terme source 

maximal en cellule blindée)

•
 

Les limites de rejets gazeux autorisées sont de : 
•

 
en gaz rares : 3

 
714

 
TBq/an (équivalent de 133Xe) et

•
 

en iode : 41,8
 

GBq/an (équivalent d’131I). 

Présentation de l’installation

Principales activités à l’IRE

Production radioisotopes à usage médical :
99Mo/99mTc (20% de la production totale mondiale),  131I,  133Xe, 90Sr/90Y.



ProcProcééddéé de productionde production 131131I & I & 9999MoMo

Wx: déchets liquides

Présentation de l’installation



Date  Evénement / Action de l’IRE Actions  des Autorités

22/08 Transfert de déchets liquides des cuves 
des cellules blindées vers un réservoir 
de 2700 l.
Initiation d’une réaction chimique et

Début des rejets
Le monitoring des effluents gazeux est 
indisponible pour cause technique.

24/08 09:00 -

 

Monitoring remis en état
13:00 -

 

Alarme mais mauvaise 
interprétation

25/08 05:00 -

 

Nouvelle alarme 
Actions visant à

 

identifier l’origine du 
rejet et y mettre fin, notamment: 

–

 

isolement du circuit de ventilation (sans 
succès).

–

 

Couplage de filtres de réserve (effet 
mineur).

Entretemps une nouvelle production est 
démarrée.

Bel V est informé

 

à

 

14:00
AFCN est informé

 

à

 

17:00

Chronologie de l’incident

Chronologie  des Chronologie  des éévvéénements nements (1)(1)



Date  Evénement / Action de l’IRE Actions  des Autorités

26/08 Production est arrêtée.
Remplacement des filtres absolus par 
des filtres charbon actif.
Résultats de mesure de dépôt:

(≈1.2kBq/m²

 

à

 

200 m)

L’AFCN interdit toute nouvelle 
production.

inspecteur AFCN + inspecteur Bel V
+ Expert en ventilation  se rendent sur 
le site de l’IRE.

27/08 Evaluation de la dose efficace à

 l’individu de référence : ≈

 

160 µSv.
Evaluation de la dose équivalente à

 

la 
thyroïde du jeune enfant : ≈

 

3 mSv.
Pas d’estimation du dépôt!

INES 3 notifié à l’AIEA.
Modélisation de l’impact. 

3

 

échantillons d’herbe sont collectés en 
fin d’après-midi et ramenés à

 

Bruxelles 
dans la soirée pour analyse.

28/08

NB: pas d’activation du Plan 
interne d’urgence

Résultats des mesures des échantillons 
d’herbe: de 4,5 à

 

8 kBq/m²
de 1,1 à

 

5,3 kBq/kg frais

Le Centre de Crise National déclare 
un niveau d’urgence U2 sur 

proposition de l’AFCN 

Chronologie de l’incident

Chronologie  des Chronologie  des éévvéénements nements (2)(2)



Date  Evénement / Action de l’IRE Actions  des Autorités

28/08 Recommandation à

 

la population dans 
une zone de 5 km dans le secteur

 

N-E 
de l’IRE d’éviter de consommer du lait, 
des fruits et des légumes produits 
localement et de ne plus utiliser l’eau 
de pluie.
Une campagne d’échantillonnage est 
organisée, axée sur des mesures du lait 
de légumes-feuilles et  d’eau de pluie.

29/08 Les recommandations sont maintenues. 
La campagne d’échantillonnage est 
poursuivie.

30/08 Recommandation à

 

la population dans 
une zone de 3 km dans le secteur

 

N-E 
de l’IRE d’éviter de consommer les 
fruits et les légumes de leur jardin et de 
ne plus utiliser l’eau de pluie. 

Chronologie de l’incident

Chronologie  des Chronologie  des éévvéénements nements (3)(3)



Date  Evénement / Action de l’IRE Actions  des Autorités

01/09
02/09

Contrôle de la thyroïde pour les 
habitants de Fleurus. 1320 personnes 
contrôlées : toutes sont <DL (100 Bq).

03/09
04/09

Échantillonnages & mesures sont 
poursuivis.

05/09 Modification du système de ventilation

06/09 Les actions de protection sont levées et 
le niveau d’urgence U2

 

est ramené

 

à

 

U1

 

.

12/09 Fin de la situation d’urgence.

29/10 Redémarrage partiel (90Sr/90Y).

03/11 Redémarrage complet.

Chronologie  des Chronologie  des éévvéénements nements (4)(4)

Chronologie de l’incident



Rejet en cheminée, d’iode uniquement, à
 

l’exclusion 
d’autres produits de fission, estimé

 
à

 
48 GBq, 

principalement sous forme gazeuse (I2
 

)
 

et étalé
 

sur 
plusieurs jours, avec 90% de l’activité

 
rejetée entre le 

22/08 et le 28/08.

ConsConsééquences de lquences de l’’incidentincident

Conséquences de l’incident



Herbe
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la contamination des légumes-feuilles
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Niveau opérationnel de référence p.r. à 
la contamination de la viande

(20 kBq/ kg d’herbe)

Derived intervention levels are deposition levels on grass that can lead to the maximum values defined in 
the European Council Regulation (Euratom) n° 2218/89

Conséquences de l’incident



Légumes-feuilles
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Conséquences de l’incident



Dépôt (Bq/m²) corrigé à la date du 23/08/2008

 800 Bq/m² 
 600 Bq/m² 
 400 Bq/m² 
 200 Bq/m² 

Conséquences de l’incident



Reconstruction des doses

Voies d’exposition
Dose Efficace (µSv)

adulte enfant (<2a)
Exposition externe par  immersion dans le nuage * 0.02 0.02

Inhalation * 2.5 7.5

Exposition externe due au dépôt * 3.7 3.7

ingestion 4.0 16

Total    10 28

Voies d’exposition
Dose à la thyroïde (µSv)

adulte enfant (<2a)
Exposition externe par  immersion dans le nuage * 0.02 0.02

Inhalation * 53 159

Exposition externe due au dépôt * 3.7 3.7

ingestion 100 409

Total 157 571
* Hotspot

 

2.07

Conséquences de l’incident

Approche très conservatives



Leçons tirées :

•
 

Notification des autorités dans les plus 
brefs délais.

•
 

Partage rapide de l’information pour une 
réponse rapide, adaptée et cohérente.

•
 

Information du public
•

 
Nécessité

 
de développer une stratégie 

d’affectation des ressources disponibles 
limitées: priorités

Leçons de l’incident



Merci de votre attentionMerci de votre attention



Une analyse des causes possibles de l’incident, réalisée par 
un expert externe à

 
la demande de l’IRE et publiée le 

17/09, identifie comme cause le transfert et le mélange
 

du 
contenu de 2 cuves
de déchets liquides
acides (W1 et W3) dans
le réservoir de 2700 l
“R3”, pratiquement vide.

L’hypothèse d’un accident
de criticité

 
a été

 
exclue.

Causes de lCauses de l’’incidentincident

Wx: déchets liquides

Causes de l’incident

Réservoir
R3 

(2700 l)



4 I-
 

+ O2 + 4 H+

 
→ 2 I2

 

(g)
 

+ 2 H2

 

O

2 NO3
-

 
+ 2 I-

 
+ 4 H+

 
→ 2 NO2

 

(g)
 

+ I2
 

(g)
 

+ 2 H2

 

O
2 NO3

-

 
+ 6 I-

 
+ 8 H+

 
→ 2 NO

 
(g)

 
+ 3 I2

 

(g)
 

+ 4 H2

 

O

5 I-
 

+ IO3
-

 
+ 6 H+

 
→ 3 I2

 

(g)
 

+ 3 H2

 

O

H2 O2 + 2 I- + 2 H+ → I2 (g)
 

+ 2 H2 O (réaction 
principale)

Plusieurs réactions chimiques ont  pu avoir lieu dans 
le réservoir R3 :

Les déchets liquides W3 contiennent une forte concentration de peroxyde d’hydrogène

Causes de l’incident



Estimations conservatives des consEstimations conservatives des consééquencesquences

Pour conditions atmosphériques neutres :

•
 

Max. dose/dépôt distance: 510 m
•

 
Max. concentration intégrée air : 1,2 MBq.s/m³

•
 

Max. dose efficace: 2,89 µSv
–

 
Max. dose par inhalation :     2,60 µSv

–
 

Max. dose par submersion :  1,78 10-2

 

µSv

•
 

Max. dose thyroïde (hors ingestion) :
 

adulte:  57 µSv
enfant: 163 µSv

•
 

Max. dépôt au sol : 23 kBq/m²
•

 
Max. dose liée au depôt

 
: 3.1 10-2 µSv/h



kBq/m2

km

Impact evaluation & measurements

Derived intervention for meat (40kBq/m2 on grass)

Derived intervention for vegetables (10kBq/m2 on grass)

Derived intervention for cow milk 
(4 kBq/m2 on grass)

Derived intervention levels are deposition levels on grass that can lead to the maximum values defined in 
the European Council Regulation (Euratom) n° 2218/89



Activation du plan dActivation du plan d’’urgence furgence fééddééralral

Parce que :


 

Les prévisions du modèle laisse supposer un 
dépassement possible des niveaux opérationnels de 
référence pour le lait et les légumes-feuilles jusqu’à

 une distance de quelques kilomètres.


 

Des échantillons d’herbe collectés le 27/08/2008 
témoignent de dépôts1

 
proches de 10 kBq/m²

 confirmant les prévisions du modèle.

1

 

considérant un facteur d’interception de 0,5.



Recommandations de la cellule dRecommandations de la cellule d’é’évaluationvaluation



Modification du systModification du systèème de ventilation me de ventilation 
05/09/2008 05/09/2008 
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L’organisation de crise au CEA

Xavier PECTORIN

Commissariat à
 

l’Energie Atomique
 et aux Energies Alternatives

Pôle Maîtrise des Risques

Groupe Gestion de Crise

Présentation Journées SFRP –
 

Paris
 9 et 10 juin 2010
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Plan de la présentation

Les moyens d’intervention (dispositif ZIPE, Groupe INTRA, …)

Le Centre de Coordination en cas de Crise (CCC)
L’Equipe Technique Centrale de Crise (ETC-C)

L’actualité
 

de crise en 2009 –
 2010 au CEA

L’organisation nationale de crise au CEA

Intervention FLS lors d’un exercice de crise au CEA/Saclay

La place du CEA dans le nucléaire français

Les acteurs de la gestion de crise

Les domaines d’activités du CEA
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Introduction

Diffusion du film «
 

La gestion de crise au CEA
 

» (≈
 

6 min)

Français English

Русский
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Le Commissariat à
 

l’Énergie Atomique
 et aux Energies Alternatives

Technologies pour l’information et la santé

Énergie

Défense et 
Sécurité

 
Globale

L’atome, de la recherche à
 

l’industrie
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Le Ripault

Bruyères-le-Châtel

Valduc

Cesta

Fontenay-aux-RosesSaclay

Grenoble

Cadarache
Marcoule



 

Fontenay-aux-Roses :
 

sciences 
du vivant, biomédical…



 

Saclay
 

:
 

imagerie médicale, 
recherche technologique…



 

Grenoble :
 micro/nanotechnologies, 

nanobiotechnologies…



 

Marcoule :
 

cycle du combustible 
nucléaire et gestion des déchets…



 

Cadarache
 

:
 

Fission et fusion 
nucléaire…

Sites DAM (Direction des 
Applications Militaires)

Sites civils

Gramat

10 centres de recherches en France
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Réacteurs de recherche

Stations de traitement Installations de stockageet

Laboratoires

79 INB et II d’INBS ; 131 ICPE radioactives

Installations nucléaires du CEA
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sur une arme nucléaire ou un élément d’arme 

sur une chaufferie nucléaire embarquée (Marine Nationale)

Incidents ou accidents survenant :

Incidents ou accidents survenant :

sur un centre ou établissement CEA
sur le site d’un autre exploitant nucléaire

au cours d’un transport de matières radioactives

dans le domaine public, dans un établissement public ou privé

Les actes de malveillance et de terrorisme

Les évènements survenant à
 

l’étranger

Les évènements «
 

médiatiques
 

»

Les situations de crise à
 

considérer par le CEA

http://www.drire.gouv.fr/champagne-ardenne/surete/bilans annuels/Controle 2001 Nogent sur Seine.htm
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3 opérateurs majeurs dans le 
nucléaire français : 

1. Définissent les 
objectifs de sûreté

 

/ 
de sécurité

3. Vérifient que ces 
modalités permettent 

d’atteindre les 
objectifs

5. Contrôlent la mise 
en œuvre des 
dispositions

2. Proposent des 
modalités pour 
atteindre ces 

objectifs

4. Mettent en 
œuvres les 
dispositions 
approuvées

Un appui technique 
pour les autorités

La place du CEA dans le nucléaire français

Deux autorités de sûreté nucléaire 
« civile » et « défense » et une autorité de sécurité

http://www.areva.com/servlet/home-fr.html
http://www.asn.fr/
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PPI PUI

Centre CEA (local)Autorités locales

Autorités nationales CEA national

Presse

Equipes 
techniques

CTC ETC-C

ETC-L

Action

ZIPEIRSN

FLS

SST

SPR

Gend.

SAMU

CMIR

CICNR
COGIC

Décision

Préfet
Centre

CCC

PCD-L
COD

PCD

Organisation Nationale de Crise au CEA (INB civile)

http://www.asn.fr/
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Oriente, supervise et 
coordonne la réponse 

du CEA au niveau 
national

Informe les 
ministères de tutelle, 
le SGDN, le COGIC  

et les autorités 
(sûreté

 

nucléaire et 
sécurité) 

Autorise et 
fournit  des 

renforts en cas 
de nécessité

Veille à

 

la cohérence des 
informations transmises aux 
autorités, aux médias et au 

personnel du CEA

 Communique

 

vers les médias 
au niveau national

 Elabore

 

les messages de 
synthèse à

 

l’attention du public et 
des médias

 Assure par l’intermédiaire

 

du 
porte parole la communication 
lors des conférences de presse

 Est en contact avec les équipes 
de presse

Aide la direction de site à

 
analyser l’évènement et à

 
prendre les meilleures 

décisions 

Est acteur du 
cercle 

décisionnel

Les missions du CCC
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Archives

Repos
réunions

Salle
technique

Local  technique

Local
électrique

Vest.

IG
N

Sanitaires

Salle de Presse

ACCES
PARKING

Le Centre de Coordination en cas de Crise (CCC)
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Composition du dispositif d’astreinte du Pôle Maîtrise des Risques :
- 1 astreinte de direction PMR
- 1 cadre d’astreinte PMR 
- 1 technicien d’astreinte PMR

Ligne d’alerte du CEA / H24
 «

 

Central Messages »

C C C
Liaisons téléphoniques et 

télécopies sécurisés

Audioconférence

Visioconférence

Liaisons satellites

Liaisons 
informatiques 

sécurisés

Les astreintes et les moyens de transmission

Décident d’initier l’activation du CCC 
avec l’assistance du technicien
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En cas d’activation du CCC :
L’organisation nationale de crise se met en place. Au CCC, les acteurs et leurs missions sont définis en 
fonction du type d’évènement. Toutefois, il existe une structure minimale qui constitue la base de toute 
gestion d’une crise.  Chaque acteur du CCC assure une mission précise définie dans des fiches réflexes. 

Administrateur 
Général (AG)

AG Adjoint

Maîtrise des 
Risques

Protection 
Sûreté

 
Nucléaire

Sûreté

 
Nucléaire

Porte 
Parole

Conseiller 
Médical

Pôle

Juridique

Expert

Ressources 
humaines

Ministères
de Tutelles

Pôle

Sécurité

 
Malveillance

Fonctionnement du CCC

Selon la situation, le cadre d’astreinte PMR 
pourra alerter voire solliciter :
-

 

l’activation du PC-IN/Le Ripault,
-

 

l’activation de l’ETC-C

 

auprès de l’astreinte 
ETC-C de la DPSN,
-

 

l’activation de la CC-DAM

 

auprès de 
l’astreinte DAM en cas d’accident d’arme ou de 
chaufferie nucléaire,
-

 

le Groupe INTRA, …

http://www.asn.fr/
http://de.structurae.de/photos/index.cfm?JS=21230
http://www.interieur.gouv.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Logo_gendarmerie_02.jpg
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Etudie

 

et confirme le diagnostic 
établi en local par l’équipe 
technique de crise -

 

locale

Etudie

 

les aggravations 
potentielles qui pourraient survenir 
et les parades préventives qui 
peuvent être proposés

Examine

 

les évolutions possibles 
de la situation et fournit un 
pronostic au CCC en matière d’état 
de l’installation

Estime

 

les impacts radiologiques (et 
chimiques) et les conséquences pour 
la population et l’environnement 
(réalisation de la plume) 

Informe le CCC

(mSv) Irradiation 
panache 

Irradiation 
dépôt 

Inhalation 
efficace 

Inhalation 
thyroïde 

Dose 
efficace 
totale 

Cs137+ 1.48E-01 1.29E+00 8.31E+00 7.95E+00 9.75E+00 
I131élévap 2.57E-03 4.37E-02 9.41E-01 1.84E+01 9.88E-01 
Xe131m 1.35E-10 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.35E-10 
Total 1.50E-01 1.33E+00 9.25E+00 2.63E+01 1.07E+01 
 

Les missions de l’ETC-C
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CMIR (Cellules Mobiles
 d’Intervention Radiologique)

IRSN

ZIPE

Groupe INTRA

Equipes d’intervention nucléaire
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ZIPE

Les Zones d’Intervention de Premier 
Échelon

 
(ZIPE), réparties au nombre de 7 

sur le territoire national selon un 
découpage départemental, sont 
composées de spécialistes en 
radioprotection du CEA (et d’AREVA).

Elles peuvent être sollicitées par les 
pouvoirs publics pour intervenir dans le 
domaine public dans différents cas : 
découverte d’un colis potentiellement 
radioactif sur la voie publique, dans une 
décharge, dans une zone de fret 
d’aéroport…

Equipes d’intervention nucléaire

Caractérisation radiologique de

 

 
boutons d’ascenseur radioactifs 

par la ZIPE/Grenoble

Intervention 
ZIPE/Valduc dans une 
décharge à Chaumont
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Radioprotection 

Principales missions d’une ZIPE :
Les équipes des Zones d’Intervention de Premier Echelon 
(équipes ZIPE) mises à

 

disposition du responsable des 
secours peuvent, à

 

sa demande, être amenées à

 

:

-

 

effectuer des contrôles de radioactivité

 

;

-

 

proposer, en concertation avec les différents experts 
présents, une première évaluation des conséquences 
radiologiques

 

de l’événement (à

 

l’égard de la population, des 
équipes de secours et de l’environnement) et, dans la 
mesure du possible, un pronostic d’évolution

 

;

-

 

proposer et mettre en œuvre, lorsque c’est possible, des 
mesures de mise en sécurité

 

immédiate de la zone 
(périmètre d’exclusion et balisage), ainsi que des mesures 
correctives ou conservatoires immédiates afin de mettre la 
zone en situation de sécurité

 

stable et durable.

Les équipes ZIPE disposent de moyens de détection, 
d’identification, de balisage et de transmission.Equipement de décontamination (SAS)

Equipes d’intervention nucléaire
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Robots d’intérieur

Robots d’extérieurs

Cartographie 
radiologique 

aérienne 
(Helinuc)

Travaux publics

Moyens logistiques

Groupe INTRA (Intervention Robotisée
 

sur
 

Accident)
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7 janvier
 

: Intempéries (épisode neigeux important) à
 

Cadarache

24 janvier
 

: Intempéries (tempête Klaus) au CESTA

Faits marquants 2009
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7 avril
 

: Fuite d’effluents chimiques au CEA/Marcoule, sans rejet 
extérieur au centre

5 juillet
 

: Armement du PCD-L et du CCC suite à
 

un feu de 30ha de 
pinède à

 
proximité

 
du centre CEA/Cadarache et au déclenchement 

préventif du PUI

Faits marquants 2009
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25 juin :
 

Gestion conjointe à
 

l’IRSN de la récupération d’un
 émanateur au radium

 
déposé

 
dans une pharmacie de Chusclan

30 octobre
 

: Coupure totale de l’alimentation électrique
 

sur le site 
de Saclay (durée : 33 minutes)

Faits marquants 2009
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Faits marquants 2010

Avril 2009 –
 

Début 2010 : Grippe A/H1N1

9 février :
 

Blessure et contamination d’un salarié
 

MELOX 
(Marcoule) à

 
l’avant-bras lors d’une opération en boîte à

 
gants, avec 

prise en charge par les équipes d’intervention et médicales du 
CEA/Marcoule avant évacuation vers l’hôpital Percy (Clamart)
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FAR
SAC

DIF

VAL

GRE

MAR

CAD

CESTA

LR

PUI DIF
09/12

National Saclay
ZIPE

 

–

 

17/09
Préparatoire PPI Saclay

30/06

CFS Le Ripault
22/09

PUI MELOX (Marcoule)
23/06

PUI FAR (exercice « inopiné »)
Fin novembre

Transport d’Arme (Défense) -

 

Ruchard
ZIPE

 

–

 

12/11

National Cadarache
ZIPE

 

–

 

02/06

PUI Grenoble
21/10

Base Aérienne

 
Mont-de-Marsan

ZIPE

 

–

 

29/04

CNPE Belleville
ZIPE

 

–

 

29/01

CNPE Bugey
ZIPE

 

–

 

26/03

CNPE Tricastin
ZIPE

 

–

 

26/11

Site CEA civil

Site CEA DAM

Base aérienne

Base navale

CNPE EDF

Autre

Transport civil Vosges (AREVA-TNI)
ZIPE

 

–

 

09/06

Exercice majeur SECNUC 09
21/10

15 activations du CCC pour exercice en 2009
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Valduc

2005 2006 2007 2008

Grenoble (ILL)

Valduc

Transport civil

Cadarache

Saclay

Piratome

Marcoule

Transport
Industrie 
Défense

BN Toulon

Le CEA est directement impliqué
 

dans 3 à
 

4 exercices nationaux de crise par 
an parmi lesquels des exercices «

 
PPI site

 
», des exercices «

 
transport

 
», des 

exercices «
 

défense
 

», des exercices «
 

terrorisme NRBC
 

», …

Cadarache
(inopiné)

2009

Cadarache

Saclay

SECNUC

Exercices majeurs de crise des 5 dernières années
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2 juin : Exercice PPI Cadarache
Scénario : incendie sur une installation individuelle d’AREVA TA avec 
rejets impactant des INB du centre. Déclenchement du PPI en phase 
réflexe avec notamment la mise en application du système SAPPRE

 (Système d’Alerte des Populations en Phase Réflexe)

17 septembre : Exercice PPI Saclay
Exercice à

 

dominante sécurité
 

civile prévoyant un scénario 
accidentel sur l’installation OSIRIS avec rejets radiologiques. 
Participation du Groupe INTRA

 

avec déploiement de «
 

sondes 
radiamétriques

 

retransmises »
 

mobiles + expérimentation de 
l’outil M²IRAGE

 

(Management des Mesures en Intervention –

 

Représentation 
Assistée Géographiquement dans l’Environnement)

21 octobre
 

: Exercice majeur SECNUC 09
Scénario simulant un accident nucléaire grave dans

 une centrale nucléaire d’un pays fictif situé
 

au large
 des côtes françaises, avec l’arrivée imminente d’un

 panache radioactif sur le territoire métropolitain.
 La France fut fictivement confrontée à

 

une situation
 radiologique comparable à

 

celle de Tchernobyl.

Exercices nationaux de crise en 2009
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Merci de votre attention.

Questions / réponses

Xavier PECTORIN
CEA / Pôle Maîtrise des Risques

Direction Centrale de la Sécurité
 

/ Gestion de crise
Tél. : 01.46.54.97.46 –

 
E-mail : xavier.pectorin@cea.fr

Présentation de l’organisation de crise au CEA



Coordination et réalisation des programmes de 

mesure de radioactivité de l’environnement, 

exploitation et restitution des résultats  

bilan des actions de l’IRSN et perspectives

Ph. Dubiau – IRSN
Direction de l’Environnement et de l’Intervention 

 Service d’Intervention et d’Assistance en Radioprotection

SFRP – Section Environnement 

9 et 10 juin 2010
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La directive interministérielle « mesure »

Les actions réalisées par l’IRSN sur les aspects 

mesures

La stratégie de mesure en phase d’urgence

Plan de la présentation
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La directive interministérielle du 29 novembre 
2005 relative à la réalisation et au traitement des 

mesures de radioactivité dans l’environnement 

Texte de référence qui présente notamment : 
 les objectifs généraux des mesures suivant les phases d’un 
événement

 les différents acteurs de la mesure

 l’organisation mise en place

 les principes de réalisation des mesures et analyses

 la gestion des résultats
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CENTRE OPERATIONNEL 
DEPARTEMENTAL

(COD)

POSTE
de COMMANDEMENT

 OPERATIONNEL
(PCO) 

Cellule
Ordre public

gendarmerie 
police

Cellule
Ordre public

gendarmerie 
police

Cellule
des secours

Pompiers
SAMU

Cellule
des secours

Pompiers
SAMU

         Cellule 
         Mesures

 CMIR, ZIPE, IRSN, GIE-Intra…

         Cellule 
         Mesures

 CMIR, ZIPE, IRSN, GIE-Intra…

Cellule de 
Presse

de proximité

Cellule
de liaison avec 

les Élus

ACTIONSACTIONS

DECISIONSDECISIONS

Poste de Commandement 
et de gestion des Moyens

L’organisation : une cellule 
« mesures » dédiée aux mesures de 
radioactivité dans l’environnement
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 Confie à l’IRSN des responsabilités particulières :
 l’élaboration des modes opératoires contribuant à la qualité 
des mesures et prélèvements
 la coordination technique des mesures au PCO
 la centralisation, l’interprétation et la restitution de l’ensemble 
des résultats de mesures

  Demande aux préfectures :
 la réalisation d’un programme directeur des mesures (PDM) 
associé aux plans de secours (PPI, ORSEC-TMR) décrivant entre 
autres :
 les équipes pouvant intervenir et les modalités de mobilisation
 les mesures à réaliser en fonction des scénarios envisageables et des phases de 
l’événement 
 la localisation de points de mesures prédéfinis et des moyens fixes de 
surveillance de l’environnement

La directive « mesures »
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 Compte tenu des responsabilités  confiés par la 
directive mesures, l’IRSN a entrepris différents 
travaux :
 la définition des stratégies de mesures (travaux PDM et 

CODIR-PA) – voir plus loin
 la mise en place d’une équipe terrain d’astreinte et d’un 

vivier d’une centaine de personnes
 la rénovation de ses moyens mobiles spécialisés  
 la mise au point de protocoles de mesures et de 

prélèvement
 la  réalisation de cartes de points de mesures prédéfinis
 la réalisation d’un outil informatique permettant la 

centralisation et la restitution des résultats des mesures 
quelle que soit leur origine

Implication de l’IRSN sur les aspects mesures
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Équipe composée d’une dizaine de personnes et de 
véhicules spécialisés comprenant :

1 responsable d’équipe -  Participation à l’anticipation des 
moyens « rad » et conseil/explications/point de situation pour 
le chef de PCO et le COS

gestion technique des mesures – 2 ingénieurs

participation à la réalisation des mesures, des prélèvements et 
analyses 

 Analyses d’échantillons prélevés dans l’environnement – véhicule 
laboratoire-  2 personnes

 Participation aux campagnes de mesures et de prélèvements en 
zone contaminée – 2 personnes

 Mesures anthroporadiamétriques – 1 véhicule – 2 personnes

Cas des accidents de transport : examen du colis accidenté - 2 
personnes

L’équipe terrain de l’IRSN
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Véhicule laboratoire

Raccordement secteur
Groupe électrogène 6 kW, autonomie de 22 h
Batteries additionnelles : 2 h d’autonomie

Compteur alpha/béta
Scintillation liquide

Diode Germanium

Spectrométrie gamma

Alimentation électrique
3 modes de fonctionnement

Communication
Satellite

Détecteur NaI

Téléphone/fax
Internet
Visioconférence
Transfert de données

02
 fé

vr
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00

7 
S
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Pelle, cisaille (ou sécateur)
Mètre ou gabarit de 400 cm2 le cas échéant
Corde ou ficelle, ruban adhésif
Gants de protection
Sacs en plastique renforcé
Fiches d’identification du prélèvement
Feutre indélébile

Fiche n°8Fiche n°8
Prélèvement de solPrélèvement de sol

1

1

Matériel

Contrôler le matériel avant de partir

Choix de la zone de prélèvement

Choisir un sol non remué et découvert (loin des haies, des arbres, des bâtiments)
-Eviter les points bas (fossé), les points hauts (buttes), les zones de ruissellement (pentes) et les zones de stagnation d’eau de 
pluie.
-Eviter les bordures de zones en rentrant d’au moins 20 cm sur les parcelles.
-Eviter les zones proximales des bords de route.
-Eviter les zones de séjour des animaux.
-Vérifier si possible l’homogénéité de la radioactivité de la zone à l’aide d’une sonde de mesure.

Délimitation de la zone

Délimiter un ou plusieurs périmètres de prélèvement dont on 
en mesurera la  surface élémentaire (1).                              
Recommandation : 400 cm² (20 cm x       20 cm), à l’aide d’un 
gabarit ou d’un mètre.

       

Prélèvement
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Carte de points de mesures pré-définis
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CRITER : OUTIL DE CENTRALISATION ET 
DE RESTITUTION DES RESULTATS DE 

MESURES

TELESURVEILLANC
E
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Restitution des résultats de mesures par 
CRITER
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Pourquoi ?  Dépend de la phase de l’accident
Qui ?  Choix des équipes à impliquer , peu 
nombreuses au début
Où ?  Lié à l’accident et au terrain
Quand ? Pas d’exposition inutile des personnels , 
prend du temps
Comment ?  Matériels, type de mesures
Eléments nécessaires
 Type de produits, cinétique
 Météorologie (observations, prévisions)
 Données mesurées existantes (balises fixes)
 Moyens humains et matériels disponibles
 Configuration du terrain
 Evaluation des rejets et des conséquences radiologiques

La stratégie de mesure
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Phase avant les rejets (lorsqu’elle existe)
Vérifier l’absence de rejets

Pré-positionner des matériels (balises mobiles 
télésurveillées…)

Pendant les rejets 
Détecter le début et la fin du rejet

Evaluer les niveaux de radioactivité engendrés

Déterminer les radionucléides impliqués 

Pré- positionner des moyens en vue de la phase post-rejets

La stratégie de mesure
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1

4

2

STRATEGIE DE MESURE -PREMIERES HEURES APRES LA FIN DU REJET

Disposer du calcul prévisionnel de dépôt Délimiter la zone réellement contaminée

Vérifier la zone non contaminée

Zone de mise à l’abri réflexe du PPI Zone contaminée Point  de mesure sans contamination 
Point de mesure avec contamination

3 Engager la caractérisation de  la zone 
contaminée
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Les mesures : priorité de l’IRSN pour étayer les 
expertises réalisées

Effort important réalisé
 Développement d’un vivier d’intervenants  et rénovation des moyens 

 Préparation d’éléments partagés : stratégies, protocoles, cartes

 Outil de centralisation et de restitution des résultats

Conclusion

Effort à poursuivre
 Interprétation des résultats 
 Présentation des résultats
 Formation et entrainement des acteurs
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M²IRAGE
Management des Mesures dans le cadre d’Interventions 

Radiologiques Assistées Géographiquement dans l’Environnement

Cdt Olivier GERPHAGNON - Chef du service NRBC du SDIS 91
Henri ROCHE - Service de protection contre les rayonnements (SPR) du CEA-Saclay 
Yann KACENELEN - Chef du service C&IG du SDIS 91
Jean-Marie FAUQUANT - Service de protection contre les rayonnements (SPR) du CEA-Saclay

 Yves ARMAND - SPV -

 

Expert risques technologiques du SDIS 91 
Hubert LELACHE - Service de protection contre les rayonnements (SPR) du CEA-Saclay
Michel GUELIN - Service de protection contre les rayonnements (SPR) du CEA-Saclay

Protection des populations et gestion des territoires en 
situation d’urgence nucléaire et post-accidentelle 

SFRP – UIC - Paris, 9 et 10 juin 2010
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•
 

Application créée par :
–

 
SDIS 91 (Service NRBC – Service Cartographie et 
Information Géographique)

–
 

SPR du CEA-Saclay (Service de protection contre les 
rayonnements)

•
 

Prototype réalisé
 

avec la participation de :
–

 
Société ESRI France

–
 

Société Panasonic (application M²IRAGE-M)
•

 
Et testé

 
lors de l’exercice Saclay 2009 avec la 

participation  :
–

 
du Groupe GIE INTRA

–
 

et des acteurs de l’organisation nationale de crise

Application M²IRAGEApplication M²IRAGE
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Présentation de M²IRAGEPrésentation de M²IRAGE

•
 

Introduction

•
 

Genèse

•
 

Objectifs

•
 

Description

•
 

Retour d’expérience exercice PPI 
CEA-Saclay 17 septembre 2009

•
 

Conclusions - Perspectives



SFRP Paris 9 et 10 juin 2010SDIS 91 – SPR CEA Saclay 4

•
 

Un certain vécu des difficultés de la « remontée des mesures »

•
 

Un contexte général de renforcement de l’intervention nucléaire

•
 

La circulaire 2005 et l’obligation formalisée aux exploitants de 
transmission des mesures de radioactivité

•
 

Un catalyseur : l’exercice national de Saclay en 2006
–

 
Proposition SDIS 91 d’élaborer un logiciel permettant le 
partage des mesures

–
 

Proposition reprise par le GT de refonte du PPI de Saclay

•
 

Une longue et fructueuse collaboration entre le SDIS 91 et le 
SPR Saclay

M²IRAGE : GenèseM²IRAGE : Genèse
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•
 

Superviser les mesures sous une forme ergonomique (donc 
géographique) afin de faciliter l’expertise et la prise de décisions

•
 

Superviser en quasi temps réel

•
 

Partager une vision commune à
 

tous les échelons de l’expertise 
et de la prise de décisions

•
 

Transmettre simplement les mesures aux autorités (ASN, IRSN, 
Préfecture) (conformément à

 
la circulaire du 29/11/2005)

•
 

Mettre en commun les outils existants (SDIS 91 et CEA-Saclay)

•
 

Tester d’autres systèmes de remontée de mesures

M²IRAGE : ObjectifsM²IRAGE : Objectifs
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•
 

Le contexte technique et organisationnel :
–

 
les mesures

–
 

les acteurs

•
 

Schéma de la plate-forme logicielle

•
 

M²IRAGE en action : quelques images

Description de M²IRAGEDescription de M²IRAGE
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Les mesures dans M²IRAGELes mesures dans M²IRAGE

Balises mobiles GIE INTRA
(liaison radio)

Balise mobile CEA
(liaison radio)

Mesures directes 
(liaison opérateur radio)

Mesures continues 
stations fixes 

(liaisons tél. et réseau)

Mesures et transmission 
directes (liaison 3G)

Mesures labo
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M²IRAGE-MM²IRAGE-M

Application mobile de M²IRAGE

- implantation sur Tablet PC

- géo localisation automatique (GPS)

-
 

saisie des mesures

-
 

communication  sans fil
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Les acteurs de M²IRAGELes acteurs de M²IRAGE

Acteurs de la mesure
 Ecriture et consultation Cercles d’expertise et de décision

 Consultation

Cellule mesures PCO

Cellule mesures CEA

1 seule application
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Base de
données

MISTER

SPIRIT

Application mobile
M²IRAGE M

Mesures continues

Serveur Web + SIG
M²IRAGE CC

Mesures directes (radio)

Analyses

Mesures directes

M²IRAGE : la plate-forme logicielleM²IRAGE : la plate-forme logicielle

Missions de terrain : gestion intervenants, 
matériels, édition feuilles de mission, dosimétrie, …

Système de présentation des informations de 
radioprotection lors d’interventions de terrain

Validation des mesures,
 transmission des tableaux
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M²IRAGE en action (1)M²IRAGE en action (1)

-
 

Site exploitant
-

 
Connexion au serveur

-
 

Introduction données météo
 -

 
Définition zone d’influence

-
 

Visualisation et affectation 
points de mesure

« Création événement »
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M²IRAGE en action (2)M²IRAGE en action (2)

Premières mesures

-
 

Site exploitant
-

 
Disponibilité

 
précoce 

mesures en continu, fixes ou 
mobiles, et cinétiques 
associées
- Rafraichissement 15s

T0 + 0h45



SFRP Paris 9 et 10 juin 2010SDIS 91 – SPR CEA Saclay 13

M²IRAGE en action (3)M²IRAGE en action (3)

Suivi événement
-

 
Tous PC connectés

-
 

Visualisation mesures : réalisées 
ou non, significatives ou non (code 
couleur)
-

 
Affichage cinétiques d’évolution

- Tous types de mesure

T0 + 1h30
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M²IRAGE en action (4)M²IRAGE en action (4)

Aide à la décision

Fonctions SIG et bases de données 
associées :
- Statistiques populations
- Fonds cartographiques
- Localisations établissements, …
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•
 

Très grande disponibilité des mesures immédiatement visibles

Saclay le 17 septembre 2009 
Retour d’expérience M²IRAGE 
Saclay le 17 septembre 2009 

Retour d’expérience M²IRAGE

T0 + 1h + 2h

+ 3h + 4h

•
 

15 tableaux transmis (mesures brutes et mesures interprétées)

10

5
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•
 

Quelques défauts constatés :

–
 

Connexions au serveur : 
un petit «

 
effet Géoportail

 
»

–
 

M²IRAGE-M : connexion 3G 
fragile

Saclay le 17 septembre 2009 
Retour d’expérience M²IRAGE 
Saclay le 17 septembre 2009 

Retour d’expérience M²IRAGE

0

5

10

15

20

25

08:30 08:50 09:10 09:20 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10

Evolution du nombre de connexion au serveur le 17/09/09

MIRAGE CC SPIRIT DEPANNAGE

•
 

Connexion aisée des balises de GIE INTRA

•
 

Toutes fonctionnalités logicielles testées avec succès 

• Au final : 
− un retour d’expérience de l’exercice de Saclay très positif
− la solution du problème de « la remontée des mesures » ?
−

 
avec sans doute des retombées positives sur le fonctionnement 

général de la gestion de crise
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•
 

M²IRAGE unanimement salué comme une innovation de 
première importance

•
 

Extension de M²IRAGE ou du « modèle M²IRAGE » à 
d’autres sites (fixes ou itinérants), voire à d’autres 
risques ?

•
 

Création par l’ASN d’un GT en vue d’une extension à 
l’échelle nationale – GT piloté par la MARN

•
 

Version consolidée en cours de développement 
(disponible en septembre 2010) - Autres développements 
prévus

Conclusions - PerspectivesConclusions - Perspectives
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Merci de votre attention
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Gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire

Travaux du CODIRPA 

Gestion postGestion post--accidentelle daccidentelle d’’un accident nuclun accident nuclééaireaire

Travaux du CODIRPA Travaux du CODIRPA 

Isabelle MEHL AUGET
ASN

Direction des rayonnements ionisants et de la santé

Isabelle MEHL AUGETIsabelle MEHL AUGET
ASNASN

Direction des rayonnements ionisants et de la santDirection des rayonnements ionisants et de la santéé
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Introduction


 

Organisation des travaux


 

La concertation


 

Conclusion

SommaireSommaire
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Depuis 20 ans :Depuis 20 ans :
Renforcement de la sûreté

 
des réacteurs nucléaires

Renforcement des contrôles
Développement des exercices (INB) et préparation aux 
premières actions de protection (iode stable, mise à

 
l’abri et 

à
 

l’écoute, évacuation)

Un constat :Un constat :
 

absence de doctrine officielle sur la gestion post 
accidentelle

IntroductionIntroduction
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La chronologie d’un accident nucléaireLa chronologie d’un accident nucléaire

Phase de 
menace

Phase 
de rejet

Phase post- 
accidentelle à court 
terme (transition)

Phase post-accidentelle à long 
terme

Heures/jours Jours/semaines/mois Semaines/mois/années

Phase d’urgence

Actions de 
protection d’urgence
(prise d’iode stable, mise à 
l’abri, évacuation, contrôle 

des accès…)

Levée des actions 
de protection 

d’urgence

1ères actions de 
réduction de la 
contamination 

Stratégies d’amélioration des 
conditions de vie

Actions de réduction de la 
contamination à long terme

Actions individuelles

Maintien sur place 
ou éloignement

Pendant 
l’événement 

REJETS/DEPOTS Court terme        Long terme 

Après l’événement
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Directive interministérielle du 7 avril 2005 

L’ASN est chargée d’
 

«
 

établir le cadre, de définir, de préparer et 
de mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour répondre à

 une situation post-évènementielle
 

»

Juillet 2005, un nouveau chantier pour l’ASN 

Création du Comité
 

directeur pour la gestion de la phase post-
 accidentelle d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence 

radiologique (CODIR-PA)

Composition du CODIR-PA
ASN (présidence)
Administrations nationales (et leurs services déconcentrés)

Préfectures
IRSN, InVS, AFSSA,  AFSSET

Mise en place 
de la démarche CODIRPA

Mise en place 
de la démarche CODIRPA
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Introduction


 

Organisation des travaux


 

La concertation


 

Conclusion

SommaireSommaire
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Phase 1 des travaux du CODIRPAPhase 1 des travaux du CODIRPA
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Les groupes de travail du CODIRPA
Associations, élus, administrations, agences

Les groupes de travail du CODIRPA
Associations, élus, administrations, agences

GT Intitulé Pilotes

CODIRCODIR--PAPA Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d’un 
accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique ASNASN

GT PilotesGT Pilotes Pilotes ASNASN

GT1GT1 Levée des actions d’urgence de protection des populations et réduction de 
la contamination en milieu bâti ASNASN

GT2GT2 Vie dans les territoires ruraux contaminés, agriculture MAP MAP 
/CGAAER/CGAAER

GT3GT3 Évaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques IRSNIRSN

GT4GT4 Surveillance sanitaire des victimes et des populations InVSInVS

GT5GT5 Indemnisation DGEMPDGEMP

GT6GT6 Gestion des déchets, produits et terres contaminés ASNASN

GT7GT7 Organisation des pouvoirs publics et implication des « parties prenantes » SGDNSGDN

GT8GT8 Communication ASN/SIGASN/SIG

GT ad hocGT ad hoc Hypothèses pour l’évaluation des doses IRSNIRSN

GT ad hocGT ad hoc Eau MAPMAP 
/GAAER/GAAER

GT ad HocGT ad Hoc Réglementation ASN/CGMASN/CGM
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 Travaux des GT sur la base de scénarios moyens d’accident sur un 
réacteur nucléaire entrainant un rejet de courte durée (IRSN)

 Période étudiée : première année après l’accident : phase de transition et 
début de la phase PA à

 
long terme

 Premiers éléments de doctrine contenus dans les rapports d’étape des GT 
disponibles sur le site ASN
http://www.asn.fr/index.php/Haut-de-page/Professionnels/Les-situations-d-

 urgence-radiologiques-et-post-accidentelles-nucleaires/Comite-directeur-pour-la-

 gestion-de-la-phase-post-accidentelle/Synthese-et-rapport-de-chaque-groupe-de-

 travail

 Fin de la 1ère

 

phase : Organisation d’un séminaire international en 
décembre

 
2007

Première phase des travaux du CODIRPA 
(juillet 2005-décembre 2007)

Première phase des travaux du CODIRPA 
(juillet 2005-décembre 2007)

http://www.asn.fr/index.php/Haut-de-page/Professionnels/Les-situations-d-urgence-radiologiques-et-post-accidentelles-nucleaires/Comite-directeur-pour-la-gestion-de-la-phase-post-accidentelle/Synthese-et-rapport-de-chaque-groupe-de-travail
http://www.asn.fr/index.php/Haut-de-page/Professionnels/Les-situations-d-urgence-radiologiques-et-post-accidentelles-nucleaires/Comite-directeur-pour-la-gestion-de-la-phase-post-accidentelle/Synthese-et-rapport-de-chaque-groupe-de-travail
http://www.asn.fr/index.php/Haut-de-page/Professionnels/Les-situations-d-urgence-radiologiques-et-post-accidentelles-nucleaires/Comite-directeur-pour-la-gestion-de-la-phase-post-accidentelle/Synthese-et-rapport-de-chaque-groupe-de-travail
http://www.asn.fr/index.php/Haut-de-page/Professionnels/Les-situations-d-urgence-radiologiques-et-post-accidentelles-nucleaires/Comite-directeur-pour-la-gestion-de-la-phase-post-accidentelle/Synthese-et-rapport-de-chaque-groupe-de-travail
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de nouveaux acteurs

CODIR-PA élargi

11 GT

Déclinaisons locales des documents 
nationaux (ensemble du PA) pilotes

Lignes directrices transition et long terme
Plan locaux pilotes de sortie de la phase 

d’urgence

Séminaire international

Guide national de préparation à

 

la sortie de la 
phase d’urgence

Concertation : 
-Préfectures

- Société

 

civile

Commissions 1 et 2

GT pilotes locaux :
-

 

Préfectures

 
-

 

Communes 

2008

2009

2011

2010

Phase 2 des travaux du CODIRPAPhase 2 des travaux du CODIRPA
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Produire des documents opérationnels 
•

 
Guide national de préparation à

 
la sortie de la phase 

d’urgence
•

 
Lignes directrices transition et long terme

Approfondir des problématiques abordées durant la première 
phase (travaux des GT, exercices et études)

Etudier
 

de nouveaux scénarios d’accidents :
•

 
Accident conduisant à

 
un rejet de plutonium dans 

l’environnement (2008)
•

 
Accident sur un réacteur à

 
l’étranger (2009)

•
 

Accident aggravé
 

sur une centrale nucléaire (2010)

Objectifs de la seconde phase des travauxObjectifs de la seconde phase des travaux
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La Commission 1 « Phase de transition »

Mandat : 
•

 
Rédiger un guide national de préparation à

 
la sortie de la phase 

d’urgence => Version test publiée en mars 2010

•
 

Rédiger des lignes directrices de gestion de la phase de transition 
(sur la base des rapports des GT et des scénarios étudiés par le 
CODIRPA )

•
 

Assurer le suivi de l’élaboration de la déclinaison locale des documents 
nationaux par des GT pilotes locaux

•
 

Réviser les documents produits à

 
la lumière des commentaires/ critiques 

des GT pilotes locaux

Présidence : partagée entre l’ASN et la DSC

Organisation pour la seconde phase des travaux
Les commissions (1/2)

Organisation pour la seconde phase des travaux
Les commissions (1/2)
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La Commission 2 : « Phase de long terme »

Mandat : 
•

 
Rédiger des lignes directrices de gestion de la phase de long terme sur la

base des rapports des GT et des scénarios étudiés par le CODIRPA

•
 

Assurer le suivi de l’élaboration des guides pilotes locaux de gestion de la      
phase de long terme : collaboration avec les GT pilotes locaux

•
 

Réviser les lignes directrices nationales à

 
la lumière des commentaires/ 

critiques des GT pilotes locaux

Présidence : Jacques Lochard, CEPN

Organisation pour la seconde phase des travaux
Les commissions (2/2)

Organisation pour la seconde phase des travaux
Les commissions (2/2)
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Création de 2 nouveaux GT : «

 
intervenants

 
»

 
et «

 
culture de radioprotection

 
»

Rapports consolidés des GT
• présentés au CODIR-PA
• puis mis en ligne sur le site de l’ASN

Mise en veille des GT
• pourront être réunis à

 
la demande des commissions

• thèmes qui n’auront pu être traités dans le cadre du GT seront transmis 
aux commissions

Le GT «

 
réglementation

 
»

 
continuera ses travaux

Tous les

 
pilotes

 
participent aux commissions 1 et 2

Organisation pour la seconde phase des travaux
Les GT 

Organisation pour la seconde phase des travaux
Les GT 
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Constitution
 

: début 2010

Pilotés
 

par des préfectures, des communes volontaires

Mandat
 

: évaluer et décliner, pour leurs «
 

territoires
 

»
 

respectifs,  
les propositions des deux commissions au fur et à

 
mesure de 

leurs travaux

Le réseau de correspondants locaux
 

est constitué
 

de membres 
des GT «

 
Préfectures

 
»

 
et GT «

 
Communes

 
», référents pour 

la préparation au post-accident nucléaire

Organisation pour la seconde phase des travaux
Les GT pilotes locaux et le réseau 

des référents locaux du post-accidentel

 

Organisation pour la seconde phase des travaux
Les GT pilotes locaux et le réseau 

des référents locaux du post-accidentel
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Introduction


 

Organisation des travaux


 

La concertation


 

Conclusion

SommaireSommaire
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A tous les stades des travaux
•

 
GT pluralistes mais difficulté

 
à

 
inclure des élus

•
 

CODIR-PA élargi aux exploitants nucléaires et
associations (1 fois par an depuis 2008, toutes les
réunions à

 
partir de 2010)

•
 

Concertation avec les parties prenantes au niveau local 
en 2009 : préfectures et société

 
civile

•
 

Concertation internationale (en cours)
•

 
Etude filière laitière

•
 

Exercices de crise
•

 
Co-construction

 
avec les GT pilotes locaux des 

documents locaux de préparation

Concertation et co-constructionConcertation et co-construction
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Objectifs
•

 
Confronter la doctrine du CODIRPA avec les réalités de 
terrain 

•
 

Faire évoluer la doctrine en fonction des contextes 
locaux 

•
 

Obtenir une appropriation des travaux du CODIRPA 
par les parties prenantes

Cible très large
Elus

 
locaux, services déconcentrés

 
de l’Etat, associations,

Consommateurs, acteurs…

Consultants
M. Oudiz/ CEPN

Concertation locale (1/3)Concertation locale (1/3)
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«
 

Préfectures
 

»
Courrier conjoint de DSC/ASN adressé

 
aux Préfectures afin de 

solliciter leurs observations sur les premiers résultats des travaux

Action locale de concertation sur les thèmes choisis par 5 
Préfectures volontaires  : 2 réunions (présentation des travaux puis 
recueil des observations)

«
 

Société
 

Civile
 

»
 2 réunions plénières avec le groupe SAGE
 10 Réunions délocalisées sur des sujets d’intérêt déterminés par 
les associations/filières 

Concertation locale (2/3)
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• Impact sur la doctrine  : 

simplification du zonage

processus de décision de la mise en place du zonage

•Transmission du bilan de la concertation
 

après chaque réunion

• Elaboration d’un document questions réponses (site ASN)

• Présentation de la synthèse au prochain séminaire CODIRPA

Concertation locale (3/3)
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Introduction


 

Organisation des travaux


 

La concertation


 

Conclusion

SommaireSommaire
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L’ASN a pris en charge le pilotage des travaux sur la gestion des 
risques en situation post-accidentelle avec la volonté

 
d’une co-

 construction avec les parties prenantes

Le processus est complexe, long et ambitieux

Les éléments de doctrine sont publiés, évalués et testés 

La doctrine en phase d’urgence pourra être impactée par les 
conclusions des travaux sur le post accident

L’ASN organisera un
 

second séminaire international
 

sur le post-
 accident nucléaire en mai 2011 à

 
Paris

ConclusionsConclusions
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Merci de votre attention

isabelle.mehl-auget@asn.fr



EXPERTISE DE L’IRSN EN SITUATION DE 
CRISE RADIOLOGIQUE ET NUCLÉAIRE

Didier CHAMPION 

IRSN - Direction de l’environnement et de l’intervention 

SFRP – 9 & 10 juin 2010

Post-accidentel nucléaire : les 
nouveaux challenges de l’expertise de 

crise
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Les diff érentes phases de l ’accident nucl éaire

Phase de 
menace

Phase de 
rejet

Phase d’urgence

Phase post-accidentelle 
de transition

Phase post-accidentelle 
de long terme

Phase post-accidentelle

Événement 
initiateur

Début des 
rejets

Accident 
maîtrisé

Conséquences transitoires Conséquences durables

temps

0 à plusieurs 
heures

≈≈≈≈ heures / 
jours

≈≈≈≈ jours / semaines / mois ≈≈≈≈ mois / années

Aucune exposition 
de la population Exposition au 

panache
Exposition directe ou indirecte au dépôt radioactif
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Rappel : les priorit és d ’expertise lors de la phase d ’urgence

Phase de 
menace

Phase de 
rejet

Phase d’urgence

Phase post-accidentelle 
de transition

Phase post-accidentelle 
de long terme

Phase post-accidentelle

Événement 
initiateur

Début des 
rejets

Accident 
maîtrisé

Conséquences transitoires Conséquences durables

temps

0 à plusieurs 
heures

≈≈≈≈ heures / 
jours

≈≈≈≈ jours / semaines / mois ≈≈≈≈ mois / années

Aucune exposition 
de la population Exposition au 

panache
Exposition directe ou indirecte au dépôt radioactif

Irradiation externe 
due au panache

Contamination 
interne par inhalation 
de substances 
radioactives

Diagnostic/pronostic des rejets accidentels
(expertise installation : estimation du terme sourc e)

Diagnostic/pronostic de la dispersion du 
panache radioactif (modèles de dispersion atmosphérique –
prévisions météorologiques – mesures radiologiques d ans 
l’environnement)

Calcul des doses dues à l’exposition au 
panache pour une personne non protégée :

Dose efficace (24 h)

Dose équivalente à la thyroïde (24h) si iodes 
radioactifs
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Rappel : les priorit és d ’expertise lors de la phase d ’urgence

Phase de 
menace

Phase de 
rejet

Phase d’urgence

Phase post-accidentelle 
de transition

Phase post-accidentelle 
de long terme

Phase post-accidentelle

Événement 
initiateur

Début des 
rejets

Accident 
maîtrisé

Conséquences transitoires Conséquences durables

temps

0 à plusieurs 
heures

≈≈≈≈ heures / 
jours

≈≈≈≈ jours / semaines / mois ≈≈≈≈ mois / années

Aucune exposition 
de la population Exposition au 

panache
Exposition directe ou indirecte au dépôt radioactif

Irradiation externe 
due au panache

Contamination 
interne par inhalation 
de substances 
radioactives

Diagnostic/pronostic des rejets accidentels
(expertise installation : estimation du terme sourc e)

Diagnostic/pronostic de la dispersion du 
panache radioactif (modèles de dispersion atmosphérique –
prévisions météorologiques – mesures radiologiques d ans 
l’environnement)

Calcul des doses dues à l’exposition au 
panache pour une personne non protégée :

Dose efficace (24 h)

Dose équivalente à la thyroïde (24h) si iodes 
radioactifs

Démarche 
itérative
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La fin de la phase d ’urgence / Le d ébut de la phase de transition

Phase de 
menace

Phase de 
rejet

Phase d’urgence

Phase post-accidentelle 
de transition

Phase post-accidentelle 
de long terme

Phase post-accidentelle

Événement 
initiateur

Début des 
rejets

Accident 
maîtrisé

Conséquences transitoires Conséquences durables

temps

0 à plusieurs 
heures

≈≈≈≈ heures / 
jours

≈≈≈≈ jours / semaines / mois ≈≈≈≈ mois / années

Aucune exposition 
de la population Exposition au 

panache
Exposition directe ou indirecte au dépôt radioactif

Levée des actions de protection d’urgence 
(mise à l’abri / évacuation / iode stable)
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La fin de la phase d ’urgence / Le d ébut de la phase de transition

Phase de 
menace

Phase de 
rejet

Phase d’urgence

Phase post-accidentelle 
de transition

Phase post-accidentelle 
de long terme

Phase post-accidentelle

Événement 
initiateur

Début des 
rejets

Accident 
maîtrisé

Conséquences transitoires Conséquences durables

temps

0 à plusieurs 
heures

≈≈≈≈ heures / 
jours

≈≈≈≈ jours / semaines / mois ≈≈≈≈ mois / années

Aucune exposition 
de la population Exposition au 

panache
Exposition directe ou indirecte au dépôt radioactif

Levée des actions de protection d’urgence 
(mise à l’abri / évacuation / iode stable)

DOCTRINE CODIR-PA : 

Les autorités doivent être capables de décider 
de la nature et de l’étendue des actions de 

protection et de gestion post-accidentelles au 
moment même où elles décident la levée des 

actions de protection d’urgence
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La fin de la phase d ’urgence / Le d ébut de la phase de transition

Phase de 
menace

Phase de 
rejet

Phase d’urgence

Phase post-accidentelle 
de transition

Phase post-accidentelle 
de long terme

Phase post-accidentelle

Événement 
initiateur

Début des 
rejets

Accident 
maîtrisé

Conséquences transitoires Conséquences durables

temps

0 à plusieurs 
heures

≈≈≈≈ heures / 
jours

≈≈≈≈ jours / semaines / mois ≈≈≈≈ mois / années

Aucune exposition 
de la population Exposition au 

panache
Exposition directe ou indirecte au dépôt radioactif

Levée des actions de protection d’urgence 
(mise à l’abri / évacuation / iode stable)

DOCTRINE CODIR-PA : 

Les autorités doivent être capables de décider 
de la nature et de l’étendue des actions de 

protection et de gestion post-accidentelles au 
moment même où elles décident la levée des 

actions de protection d’urgence

CONSÉQUENCES SUR L’EXPERTISE DE CRISE :

Une estimation des conséquences 
radiologiques et dosimétriques post-

accidentelles doit être réalisée dès (avant ?) la 
fin de la phase d’urgence
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Evaluation des conséquences pour le zonage post-accidentel

Zone de Surveillance 
Renforcée des 

territoires

Zone de Protection
des Populations

Périmètres concernés
par un éloignement

Pour la ZPP : évaluer la dose efficace susceptible d’être reçue a u cours du premier mois 
suivant la fin de l’accident par une personne vivant en un lieu donné, en consid érant toutes les 
voies d’exposition, directes ou indirectes, au dépô t radioactif

Pour la ZE : évaluer la dose efficace susceptible d’être reçue a u cours du premier mois 
suivant la fin de l’accident par une personne vivant en un lieu donné de la ZPP, en considérant 
toutes les voies d’exposition sauf l’ingestion de d enrées d’origine locale, supposée être 
interdite

Pour la ZST : contamination prévisible susceptible d’être observé e dans les différentes 
catégories de denrées agricoles (légumes feuilles, légumes fruits, légumes racines, céréales, 
lait, viande…) pouvant être récoltées dans le mois qui vient
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Evaluation des conséquences pour le zonage post-accidentel

Zone de Surveillance 
Renforcée des 

territoires

Zone de Protection
des Populations

Périmètres concernés
par un éloignement

Pour la ZPP : évaluer la dose efficace susceptible d’être reçue a u cours du premier mois 
suivant la fin de l’accident par une personne vivant en un lieu donné, en consid érant toutes les 
voies d’exposition, directes ou indirectes, au dépô t radioactif

Pour la ZE : évaluer la dose efficace susceptible d’être reçue a u cours du premier mois 
suivant la fin de l’accident par une personne vivant en un lieu donné de la ZPP, en considérant 
toutes les voies d’exposition sauf l’ingestion de d enrées d’origine locale, supposée être 
interdite

Pour la ZST : contamination prévisible susceptible d’être observé e dans les différentes 
catégories de denrées agricoles (légumes feuilles, légumes fruits, légumes racines, céréales, 
lait, viande…) pouvant être récoltées dans le mois qui vient

L’expertise pour définir le zonage post-accidentel au début 
de la phase de transition nécessite obligatoirement l’usage 
de modélisation prédictive opérationnelle fournissant des 

estimations à visée préventive

Les mesures de radioactivité de l’environnement 
disponibles au début de la phase de transition ne 

permettent pas à elles-seules d’établir le zonage post-
accidentel mais servent à améliorer les évaluations 

prédictives sur une base plus réaliste
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Evaluation prédictive des conséquences sur le 1er mois

Caractéristiques des sources d’exposition

Contamination des 
denrées d’origine 

végétale et animale 
Bq.kg -1 ou Bq.l -1

Débit de dose 
ambiant 
µSv.h -1

Dépôt labile
Bq.m -2

Quelle est la dose prévisionnelle pour une personne  en un lieu x sur la période T ?
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Evaluation prédictive des conséquences sur le 1er mois

Caractéristiques des sources d’exposition

Contamination des 
denrées d’origine 

végétale et animale 
Bq.kg -1 ou Bq.l -1

Débit de dose 
ambiant 
µSv.h -1

Dépôt labile
Bq.m -2

Dose due à la 
contamination interne 

par ingestion alimentaire

Dose due à l’irradiation 
externe dépôt

Dose due à l’ingestion 
involontaire de 

contamination labile

Quelle est la dose prévisionnelle pour une personne  en un lieu x sur la période T ?
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Evaluation prédictive des conséquences sur le 1er mois

Caractéristiques des sources d’exposition

Contamination des 
denrées d’origine 

végétale et animale 
Bq.kg -1 ou Bq.l -1

Débit de dose 
ambiant 
µSv.h -1

Dépôt labile
Bq.m -2

Hypothèses sur la 
ration alimentaire 

quotidienne

Hypothèses sur 
le degré

d’autarcie 
(denrée locales)

Hypothèses sur les 
denrées 

commercialisées : 
modes de 

distribution, 
transformations, 

importations
Hypothèses sur la 
fraction labile, le 
taux d’ingestion 

quotidienne

Dose due à la 
contamination interne 

par ingestion alimentaire

Dose due à l’irradiation 
externe dépôt

Dose due à l’ingestion 
involontaire de 

contamination labile

Hypothèses sur le 
« budget-temps » : 
intérieur/extérieur, 
sur zone/hors zone

Quelle est la dose prévisionnelle pour une personne  en un lieu x sur la période T ?
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Evaluation prédictive des conséquences sur le 1er mois

Caractéristiques des sources d’exposition

Contamination des 
denrées d’origine 

végétale et animale 
Bq.kg -1 ou Bq.l -1

Débit de dose 
ambiant 
µSv.h -1

Dépôt labile
Bq.m -2

Hypothèses sur la 
ration alimentaire 

quotidienne

Hypothèses sur 
le degré

d’autarcie 
(denrée locales)

Hypothèses sur les 
denrées 

commercialisées : 
modes de 

distribution, 
transformations, 

importations
Hypothèses sur la 
fraction labile, le 
taux d’ingestion 

quotidienne

Dose due à la 
contamination interne 

par ingestion alimentaire

Dose due à l’irradiation 
externe dépôt

Dose due à l’ingestion 
involontaire de 

contamination labile

Activité surfacique initiale (à la fin des rejets) ou  
densité de dépôt – Bq.m -2

Evolution de la densité de 
dépôt au cours du temps

Hypothèses sur le 
« budget-temps » : 
intérieur/extérieur, 
sur zone/hors zone

Quelle est la dose prévisionnelle pour une personne  en un lieu x sur la période T ?
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Evaluation prédictive des conséquences sur le 1er mois

Caractéristiques des sources d’exposition

Contamination des 
denrées d’origine 

végétale et animale 
Bq.kg -1 ou Bq.l -1

Débit de dose 
ambiant 
µSv.h -1

Dépôt labile
Bq.m -2

Hypothèses sur la 
ration alimentaire 

quotidienne

Hypothèses sur 
le degré

d’autarcie 
(denrée locales)

Hypothèses sur les 
denrées 

commercialisées : 
modes de 

distribution, 
transformations, 

importations
Hypothèses sur la 
fraction labile, le 
taux d’ingestion 

quotidienne

Dose due à la 
contamination interne 

par ingestion alimentaire

Dose due à l’irradiation 
externe dépôt

Dose due à l’ingestion 
involontaire de 

contamination labile

Activité surfacique initiale (à la fin des rejets) ou  
densité de dépôt – Bq.m -2

Evolution de la densité de 
dépôt au cours du temps

Hypothèses sur le 
« budget-temps » : 
intérieur/extérieur, 
sur zone/hors zone

Quelle est la dose prévisionnelle pour une personne  en un lieu x sur la période T ?

Il est impossible de faire un calcul prédictif personnalisé
pour chaque individu présent sur les territoires contaminés
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Evaluation prédictive des conséquences sur le 1er mois

Caractéristiques des sources d’exposition

Contamination des 
denrées d’origine 

végétale et animale 
Bq.kg -1 ou Bq.l -1

Débit de dose 
ambiant 
µSv.h -1

Dépôt labile
Bq.m -2

Hypothèses sur la 
ration alimentaire 

quotidienne

Hypothèses sur 
le degré

d’autarcie 
(denrée locales)

Hypothèses sur les 
denrées 

commercialisées : 
modes de 

distribution, 
transformations, 

importations
Hypothèses sur la 
fraction labile, le 
taux d’ingestion 

quotidienne

Dose due à la 
contamination interne 

par ingestion alimentaire

Dose due à l’irradiation 
externe dépôt

Dose due à l’ingestion 
involontaire de 

contamination labile

Activité surfacique initiale (à la fin des rejets) ou  
densité de dépôt – Bq.m -2

Evolution de la densité de 
dépôt au cours du temps

Hypothèses sur le 
« budget-temps » : 
intérieur/extérieur, 
sur zone/hors zone

Quelle est la dose prévisionnelle pour une personne  en un lieu x sur la période T ?

Il est impossible de faire un calcul prédictif personnalisé
pour chaque individu présent sur les territoires contaminés

Choisir des scénarios d’exposition pour des groupes 
d’individus, représentatifs de situations vraisemblables sur 

ces territoires, conduisant à des actions de protection 
efficaces pour le plus grand nombre de personnes
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Evaluation prédictive des conséquences sur le 1er mois

Caractéristiques des sources d’exposition

Contamination des 
denrées d’origine 

végétale et animale 
Bq.kg -1 ou Bq.l -1

Débit de dose 
ambiant 
µSv.h -1

Dépôt labile
Bq.m -2

Hypothèses sur la 
ration alimentaire 

quotidienne

Hypothèses sur 
le degré

d’autarcie 
(denrée locales)

Hypothèses sur les 
denrées 

commercialisées : 
modes de 

distribution, 
transformations, 

importations
Hypothèses sur la 
fraction labile, le 
taux d’ingestion 

quotidienne

Dose due à la 
contamination interne 

par ingestion alimentaire

Dose due à l’irradiation 
externe dépôt

Dose due à l’ingestion 
involontaire de 

contamination labile

Activité surfacique initiale (à la fin des rejets) ou  
densité de dépôt – Bq.m -2

Evolution de la densité de 
dépôt au cours du temps

Hypothèses sur le 
« budget-temps » : 
intérieur/extérieur, 
sur zone/hors zone

Quelle est la dose prévisionnelle pour une personne  en un lieu x sur la période T ?

Il est impossible de faire un calcul prédictif personnalisé
pour chaque individu présent sur les territoires contaminés

Choisir des scénarios d’exposition pour des groupes 
d’individus, représentatifs de situations vraisemblables sur 

ces territoires, conduisant à des actions de protection 
efficaces pour le plus grand nombre de personnes

Retenir des hypothèses raisonnablement prudentes sur les 
paramètres de calcul, afin de prévenir les risques de 

réévaluation « à la hausse » des conséquences ayant servi à
la mise en place initiale des zones de protection
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Une donnée essentielle : l’activité surfacique déposée

Dépôt foliaire humide

Dépôt humide (Dhum – Bq.m-2)

Dépôt exporté par ruissellement Dexp

Dépôt importé par ruissellement Dimp

Dépôt humide au sol 
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Une donnée essentielle : l’activité surfacique déposée

Dépôt foliaire humide

Dépôt humide (Dhum – Bq.m-2)

Dépôt exporté par ruissellement Dexp

Dépôt importé par ruissellement Dimp

Dépôt humide au sol 

Retombées atmosphériques totales = Dhum + Dsec (Bq.m-2)

Dépôt foliaire (Bq.m-2 
�������� Bq.kg-1 )

Dépôt rémanent dans le sol (Bq.m-2 
�������� Bq.kg-1 )

≠≠≠≠
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Organiser les programmes de mesure en fonction des objec tifs de 
contrôle ou d’expertise

Optimisation des protocoles analytiques : mesures rapides sur des indicateurs radiologiques 
simples (contrôle) / mesures approfondies pour cara ctériser l’environnement (expertise) 

Organiser les programmes de mesure en tenant compte du z onage 
post-accidentel : approches différentes entre ZE/ZPP/Z ST

Organiser les programmes de mesure en tenant compte des 
contraintes de radioprotection pour les intervenants :

Dans la ZE : risques radiologiques significatifs pour les interv enants (préleveurs ou mesureurs in 
situ) = choix d’intervenants spécialisés + applicat ion des principes de justification et 
d’optimisation + radioprotection adaptée des interv enants

Dans la ZPP et la ZST : absence de contraintes de radioprotection pour les populations résidentes 
(autres que l’interdiction de consommer des denrées  locales) = absence de mesure de 
radioprotection spécifique pour les intervenants (p rélèvements et mesures) + simple application 
des bonnes pratiques de prélèvement pour éviter des  contaminations croisées entre échantillons

Organisation des programmes de mesure dans l’environnement
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Mise à jour régulière de la cartographie des dépôts radioactifs

Processus itératif d’évaluation 
des conséquences radiologiques 
et dosimétriques :

Evaluation initiale fondée sur une 
calcul à partir du terme source et 
des paramètres fixés sur des 
hypothèses raisonnablement 
prudentes

Prise en compte progressive des 
résultats disponibles de mesure de 
radioactivité dans l’environnement

Remplacement des hypothèses 
fixées a priori sur les paramètres 
contextuels par des données 
acquises sur le terrain

Vers une évaluation plus précise 
des conséquences permettant de 
proposer l’ajustement du zonage 
post-accidentel

Estimation des 
rejets cumulés

Données météorologiques 
observées

Estimation de la contamination de l’air par 
modélisation

A courte distance 
(quelques dizaines de 

km)

A longue distance 
(quelques centaines 

de km)

calcul des dépôts 
initiaux par 

modélisation 
empirique à l’aide 

de données 
environnementales

Densité de dépôt 
initiale (à la fin 

des rejets)

Modèle 
radioécologique
pour estimer la 
contamination 

prévisionnelle des 
denrées agricoles et 

naturelles

Activités 
massiques/volumiques 

dans les denrées

Mesures de 
radioactivité des 

denrées 
alimentaires
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Calcul du débit de 
dose 

- Dépôt restant en 
surface

- FP = 1 à l’extérieur
- FP = 0,1 dans les 

bâtiments

Mesures de la 
l’activité surfacique 
(Bq/m²) ou du débit 

de dose (µGy/h)

Interprétation et 
comparaison

Calcul des dépôts 
initiaux par 

modélisation directe 
à partir du terme 

source
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modélisation

A courte distance 
(quelques dizaines de 
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A longue distance 
(quelques centaines 

de km)

Estimation de la contamination de l’air par 
modélisation

A courte distance 
(quelques dizaines de 

km)

A longue distance 
(quelques centaines 

de km)

calcul des dépôts 
initiaux par 

modélisation 
empirique à l’aide 

de données 
environnementales
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des rejets)

Modèle 
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pour estimer la 
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- Dépôt restant en 
surface

- FP = 1 à l’extérieur
- FP = 0,1 dans les 

bâtiments

Calcul du débit de 
dose 

- Dépôt restant en 
surface

- FP = 1 à l’extérieur
- FP = 0,1 dans les 

bâtiments

Mesures de la 
l’activité surfacique 
(Bq/m²) ou du débit 

de dose (µGy/h)
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comparaison
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Conclusions et perspectives

Les principes et méthodes pour l’expertise des conséquences post-
accidentelles sont aujourd’hui définis pour l’essentiel :

Evaluation précoce des conséquences en fin de phase d’urgence : base de la définition 
du zonage post-accidentel

Principe de la réévaluation périodique des conséquences à l’aide des données 
environnementales nouvelles acquises sur le terrain

Une mise en pratique opérationnelle restant largement à développer :

Développement en cours de méthodes et d’outils de calcul au centre technique de crise 
de l’IRSN

Formation et entrainement des experts de crise

Interrogation sur l’engagement des exploitants nucléaires dans l’expertise des 
conséquences post-accidentelles

Travail à approfondir sur les scénarios accidentels avec rejets de longue durée

Pour en savoir plus :

Rapport du GT « Hypothèses » du CODIR-PA (20 janvier 2010)

Projet de rapport final du GT3 du CODIR-PA (automne 2010)

Projet de guide de bonnes pratiques des laboratoires de mesure en situation post-
accidentelle (automne 2010) 



Les guides d’aide à la gestion des 
conséquences post-accidentelles : 
activités agricoles et sortie de la 

phase d’urgence 

Journées SFRP du 9 et 10 juin 2010

B. CESSAC
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• Réalisé par l’ACTA : (Institut agricole des filières animales et végétales), 
6 ICTAs et l’IRSN – demande DGaL et ASN

Objectif :

• Proposer des stratégies de gestion visant à limiter les conséquences 
d’un accident sur le milieu agricole

Champ et domaine temporel couvert :

• Les accidents couverts ne concernent que les CNPE

• Les actions ciblées portent sur la phase de menace ou les premiers jours 
de la phase post-accidentelle

Filières agricoles traitées :

• Productions animales : élevages bovins, porcins et volailles

• Productions végétales : Grandes cultures, prairies, cultures sous serres, 
vignobles et vergers

Guide dGuide d’’aide aide àà la dla déécision pour la gestion du milieu cision pour la gestion du milieu 
agricole en cas dagricole en cas d’’accident nuclaccident nuclééaireaire
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Architecture du guide
Partie générale :

• Concepts de radioprotection
• Notions sur les accidents
• Eléments sur les transferts de radioéléments dans 
l’environnement
• Présentation des principales filières agricoles
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Partie générale
Partie “aide à la décision”

 

RECTO VERSO OBJECTIF 

FICHES D’AIDE A LA DECISION 

FICHES DESCRIPTIVES DES 
«OPTIONS DE GESTION » 

FICHES 
« STRATEGIES » 

OBJECTIF 

Architecture du guide
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Fiches stratégies 
Objectif :

• Description des actions à mettre en œuvre pour une stratégie 
donnée

Ex : destruction d’un troupeau

1ère semaine

Phase Post-accidentelle ConcertéePHASE DE TRANSITION

1ers jours

Tr
ou

pe
au

x 
al

la
ita

nt
s

G
es

tio
n 

de
s 

éq
ui

pe
m

en
ts

   
   

   
   

   
   

et
 d

es
 a

lim
en

ts

Détruire les animaux

Choix de solutions 
concertées de gestion 

des carcasses
Stockage / Incinération / 

Enfouissement

Prévoir de l’eau et  
de la nourriture, si 

nécessaire

Réhabilitation à long terme des 
bâtiments, équipements et 

parcelles

Maintenir les animaux en vie tout  en minimisant les interventions
Mettre les animaux aux 

pâtures
Déplacer les animaux

Protéger les stocks et 
le matériel

Calfeutrer les 
installations et les 

bâtiments1

2

Rentrer / maintenir                             
les animaux en 

bâtiment
3

98

PHASE D’URGENCE
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Partie générale
Partie “aide à la décision”

 

RECTO VERSO OBJECTIF 

FICHES D’AIDE A LA DECISION 

FICHES DESCRIPTIVES DES 
«OPTIONS DE GESTION » 

FICHES 
« STRATEGIES » 

OBJECTIF 

Architecture du guide
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Situation et Perspectives d’évolution du guide
Situation actuelle

• Guide disponible sur les sites web de l’ASN et de la DGAL

• Formation des services départementaux Vétérinaires et de 
l’Agriculture en octobre 2008

• Utilisation en exercice et dans les travaux du CODIR-PA

Perspectives :

• Mise en conformité avec les conclusions des travaux du CODIR-PA
• Mise à jour des éléments de langage lié au zonage

• Intégration des résultats de l’étude sur la filière lait
• (cf. présentation Ernst & Young)
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Objectifs :

1. Aide à l’élaboration des plans locaux de sortie d’une phase d’urgence 
à partir d’une proposition de démarche générique et d’une synthèse 
des recommandations du CODIRPA

2. Support pour la préparation des exercices de crise à volet post- 
accidentel

3. Base de réflexion pour la productions de lignes directrices pour la 
phase de transition

Champs couvert :

Accidents de faible ou moyenne ampleur conduisant à des rejets de 
courte durée (< 10h), susceptible de survenir sur une installation 

nucléaire française

Guide National de PrGuide National de Prééparation paration àà la sortie de la sortie de 
la phase dla phase d’’urgenceurgence
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Contexte

A qui est destiné le guide ?

 Aux acteurs locaux en charge de la gestion des 
situations d’urgence


 

En particulier les préfets, leur SIDPC, 
les maires


 

Plus généralement, à tous les acteurs de la 
gestion de crise, aux niveaux national, régional, 
zonal, ou local


 

Pouvoirs publics, exploitants ou parties 
prenantes
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ORSECORSEC

D.G. ORSEC

CODIRPACODIRPA

Phase d’urgence

Phase de 
menace

Phase de 
rejets

Phase post-accidentelle

Phase de 
transition

PPI Plan local 
de sortie 

de la phase
d’urgence

Dispositions de gestion 
de la phase 
de transition

Disposition de gestion de
la phase

post-accidentelle long terme

Situation accidentelle réelle

Déclinaison locale 
du guide de sortie 

de la phase 
d’urgence

7
premiers 

jours

Stade de la préparation

Eléments
de doctrine
nationale

Exercices nationaux
de crise

PPIPPI

Domaine couvert par le Domaine couvert par le 
plan local de sortie de la plan local de sortie de la 

phase dphase d’’urgenceurgence

Travaux préparatoires 
au niveau local

D.G.D.G.

Guide national 
de préparation

à la sortie de la phase
d’urgence

Quelle place dans le dispositif de gestion de crise ?
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Architecture du guide

Partie 1 : proposition d’une démarche pour 
l’élaboration d’un plan local de sortie de la 
phase d’urgence  

= actions à mener pour réaliser le plan local au stade de la 
préparation

Partie 2 : résumé des éléments de doctrine du 
CODIRPA à connaître pour réaliser le plan local

= stratégie de gestion et actions associées à démarrer la 
première semaine pour gérer une situation-post 

accidentelle
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Contenu de la partie 1

]
Démarche inspirée des dispositifs ORSEC

Adaptation au contexte du territoire 

Travail par groupes thématiques pour 
décliner les éléments de doctrine 

au niveau local

Adaptation de l’organisation des pouvoirs 
publics (héritée du PPI) au contexte et aux 
besoins de la sortie de la phase d’urgence

Définition stratégie
de communication  

pour la 1ère semaine

Organisation 
à élaborer pour gérer
la sortie de la phase 

d’urgence

Création du groupe 
de travail 

pluridisciplinaire 
chargé d’élaborer le 

plan

Assimilation des 
stratégies de gestion 
de la 1ère semaine par 
le groupe de travail

Identification des 
enjeux post-
accidentels

Identification des 
actions et des tâches 

associées aux 
stratégies
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Contenu de la partie 2

1) Proposition d’une stratégie de gestion
• Une priorité : la protection de la population
• Une place croissante pour les autres préoccupations de la gestion post- 
accidentelle

2) Une nouvelle organisation pour une meilleure implication 
de tous les acteurs locaux
• Proposition d’évolution de l’organisation des cellules préfectorales de 
crise
• Comment favoriser l’implication croissante des parties prenantes ?
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Contenu de la partie 2

3) Une gestion reposant sur la mise en place d’un zonage

Zone de Surveillance 
Renforcée des Territoires

Zone de Protection 
des Populations

Zone de protection de la population :
Périmètre au sein duquel il est justifié de mener 

des actions visant à réduire l’exposition des 
personnes

Indicateur :
Dose prévisionnelle sur le premier mois après la fin 
des rejets

Zone de Surveillance Renforcée des 
Territoires
Périmètre au sein duquel il n’est pas justifié de 

mener des actions de protection des 
personnes, en dehors de certaines 

recommandations visant à prévenir des modes 
de vie plus à risque

Indicateur :
Valeur d’activité dans des denrées alimentaires
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Contenu de la partie 2

4) Des actions à mener dans chacune des zones définies 
• Interdictions de consommation / commercialisation
• Accompagnement sanitaire des populations
• Actions de réduction de la contamination
• Gestion du milieu agricole
• Gestion des déchets….

5) Des actions à mener en complément du zonage
• Indemnisation
• Communication
• Gestion des intervenants
• …
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Nouvelle architecture du guide

Partie 3 : éléments pratiques pour la réalisation 
des fiches d’action du plan local  

= liste des actions à mener au stade de la préparation et au 
stade de la gestion,  avec priorité et chronologie et rappel 
de la doctrine correspondante

Annexes :

1/éléments d’information sur les accidents nucléaires

2/éléments de doctrine détaillés pour chaque action de la 
partie 3
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Les étapes clé
Version 0 prototype 
 Mai 2010 – mise en ligne imminente sur le site web ASN

Démarche pilote de déclinaison opérationnelle du guide 
dans 3 préfectures (Drôme, Haut-Rhin, Vienne)


 

Evaluation et amendement de la méthodologie proposée par le 
CODIRPA


 
Identification des enjeux locaux et amorce d’un plan local de sortie 

de la phase d’urgence

Compléter le guide au fur et à mesure des travaux encore 
en cours du CODIR-PA 

 courant 2010

Diffuser au niveau national la V1 du guide après intégration 
du retour d’expérience des GT pilotes locaux 

 courant du 1er trimestre 2011
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Dispositif ORSEC

Concertation

Experts techniques
hors nucléaire

Filières
professionnelles

Plan local
SPU

Guide ACTA
/ IRSN

Expert
Radioprotection

Acteurs décisionnaires
nationaux

Acteurs décisionnaires
nationaux

Guide SPU

Acteurs décisionnaires
locaux

Acteurs décisionnaires
locaux

Langage commun

Retour 
d’information 

du terrain
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1 9 8 8
C R E A T I O N  D U  G R O U P E  I N T R A

Le G.I.E. Groupe INTRA a été crée
par les trois principaux acteurs du nucléaire français

De 1988 à 1995,
le Groupe INTRA était installé dans les locaux du CEA

à Fontenay aux Roses en région parisienne.

Depuis juillet 1995 il est installé,
sur le site du CNPE de CHINON à AVOINE

dans les locaux de l’ancienne centrale nucléaire A2
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MISSIONS

Les missions originelles du Groupe INTRA sont de

Une flotte d’engins robotisés capables d’intervenir
à la place de l’homme, en cas d’accident nucléaire majeur,
dans et autour des bâtiments industriels de ses membres

CONCEVOIR
REALISER
EXPLOITER
MAINTENIR
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Études d’accidents potentiels

EDF, CEA, AREVA

Définition de missions types
EDF, CEA, AREVA, Groupe INTRA

Réalisation d’outils
Groupe INTRA, constructeurs

Mise en place d’une organisation
Groupe INTRA

Méthodologie appliquée

REX d’exploitation

EDF, CEA, AREVA
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Établir des états des lieux

Surveiller des matériels

Effectuer des manœuvres

Effectuer des 
terrassements

Inspections
Mesures de contamination et de d.d.d.
Prélèvements d’échantillons
Cartographies radiologiques

Traversées
Matériel de secours,
Indicateurs, appareils de mesure.

Vannes
Actionneurs
Manutention de sources

Reconnaissance d’accès
Aménagement de voies
Creusement de tranchées
Érection de digues
Décapage de sols

MISSIONS 
OPERATIONNELLES
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Chiffres clés

Personnels permanents : 20 + prestations
de support

Pilotes des entreprises membres : 40

Budget Annuel de fonctionnement: 4 M€

Investissement global du Groupe : 40 M€

Participations des entreprises : 50 % EDF
37.5 % CEA
12.5 % AREVA
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Moyens de caractérisation 
radiologique

HÉLINUC 
Cartographie 
aérienne

Sondes Skylink
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EROS
EOLE

Engins d’Intérieur
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Le concept EROS / EOLE

Un touret embarqué de 350 m avec 4 vidéos simultanés 
Une électronique durcie (dose maximale intégrée: 104 Gy).
Une autonomie énergétique importante (

 
8h : batteries 

Lithium Ion)
Une instrumentation radiologique (gamma gonio, etc..) 
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Robot d’intérieur EOLE
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Moyens d’assistance

ELIOS

Bras suspendu
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Engins d’Extérieur
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ERASE Engin Reconnaissance Assistance 
Surveillance Extérieure
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Quelques caractéristiques :

Autonomie : 10 h
Vitesse maxi : 4,2 m/s
Vision : 5 caméras
Dose maximale intégrée : 103Gy
Télé-opération jusqu’à : 10 km

Caractéristiques communes
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Organisation des transmissions

Engin de Reconnaissance
Assistance Surveillance Extérieure

« ERASE »

Poste de
pilotage
« PP »

Engin Relais de
Transmission téléopéré

« ERELT »

Poste Central des 
Transmissions 

« PCT »

Engin Relais de
Transmission Habité

« ERELH »

10 Km

Organisation des transmissions
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Engins de Travaux Publics
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EBENNE Engin camion BENNE 
radiocommandé
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EBULL Engin BULLdozer télé-opéré
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EPELL Engin PELLE mécanique télé- 
opéré
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EPPB Engin Poste de Pilotage 
Blindé
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HELINUC Cartographie 
Radiologique Héliportée
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2 - Surveillance de l'environnement de site 
nucléaires ou industriels.

1 - Intervention en cas d'incident ou d'accident à 
conséquences radiologiques potentielles.

Missions HELINUC

Cartographie aérienne (spectrométrie gamma NaI 16 l)
développée par le CEA/ DAM
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Description du système

Détecteur Nal

de 16 litres

2 détecteurs

Ge

Radio-

altimètre

Spectromètre

PC

Sauvegarde

des données

Traitement

temps réel

Écran de

navigation

Spectromètre GPS

Pack de cristaux Nal (16 litres)
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Mise en oeuvre

Vitesse : 70 km/h
Altitude : 120 feet / 40 mètres     
Ecart entre profils : 80 mètres

Opérateurs : 3 dont 1 ou 2 à bord
Montage des équipements : moins de 2 heures
Taux de mesures :  50 km²/jour au minimum

Hélicoptère

Hélinuc®

Missions HELINUC
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HELINUC : Performances

Vol à 40m Zone contaminée Source ponctuelle
(2000 m²)

E< 200 keV 
 

15 kBq/m² 
 

250 MBq
137Cs 

 
2 kBq/m² 

 
40 MBq

60Co 
 

1 kBq/m² 
 

20 MBq
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Cartographie exercice de 
Belleville 2005
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Basses activités 137Cs

137Cs dans les Vosges 
(1997)

T.A. : 2s

Altitude : 80m

Vitesse : 40m/s

Déport : 50m
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Intervention Pargny sur Saulx
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Cartographie exercice de Belleville 
(2005) Simulation

0,1 10 20 30 40 50 60 70 100    µSv/h
Débit de dose à 1m du sol (en µSv/h)
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GSM

Les sondes radiamétriques 
retransmises
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Système Skylink mobile
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Transmission en temps réel via Internet 
(Exercice  Blayais)
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Logistique - Généralités
Afin de pouvoir effectuer les missions qui lui sont dévolues en totale 

autonomie, le Groupe INTRA s’est doté d’ensembles de supports 
techniques et de vie regroupés sous l’appellation générale de «Logistique»

Le matériel de logistique est composé :

D’un véhicule « Poste de Commandement » (PCRI)

Des moyens mobiles de décontamination et de 
radioprotection

Des ateliers et magasins mobiles

Des matériels destinés au transport et au ravitaillement 
du personnel et des engins

Des équipements nécessaires à l’habillement et à la vie 
des intervenants sur le site d’intervention
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• Caractéristiques :

Vol stationnaire dans un environnement industriel

Hauteur < 100 m

Charge portante > 500 g (vidéo, I.R, radiametre..)
> 2500 g (dépose balise retransmise)

Autonomie > 20 mn

Transportable dans un véhicule léger

LE DRONE (projet )
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LE DRONE
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Transmissions des informations
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Notre organisation en situation 
de crise

En cas de crise accidentelle majeure,
la mobilisation des moyens INTRA peut être déclenchée par :

Le centre national de crise d’un des membres d’INTRA

Les Pouvoirs Publics
(Une convention nous liant avec
la Direction de la Sécurité Civile)

Une société étrangère avec laquelle
nous aurions passé une convention d’assistance

L’équipe d’intervention, en astreinte permanente est mobilisée 
immédiatement après l’alerte initiale et à pied d’œuvre dans les 

locaux du Groupe INTRA en moins d’une heure

L’équipe doit être prête à intervenir partout en moins de 24 h 
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Interventions

réelles

Interventions 

réelles 

I n te rvent ion s 

r éelles Caractérisation radiologique des sols: 
points 0 des INB, mesures post- 
Tchernobyl

Interventions 

réelles 

I n te rvent ion s 

r éelles Caractérisation radiologique dans les 
installations

Interventions 

réelles 

I n te rvent ion s 

r éelles Manutentions et récupérations de 
sources (filtres irradiants) sur les INB.

Interventions 

réelles 

I n te rvent ion s 

r éelles Travaux en milieu irradiant (perçage).
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Avec nos homologues étrangers liés aux 
exploitants nucléaires :

Allemagne : KHG - Convention 
d ’assistance mutuelle en situation 
accidentelle. Complémentarité du parc 
d’équipements.

Russie : ITUCR – ROSATOM Échanges 
d’informations réciproques.

Relations Internationales
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Quelques interrogations sur Helinuc

• Des cartes de dépôt qu’on ne sait pas exploiter 
simplement (hormis la detection)
– Pas de référence à des niveaux de risques ou 

dangers
– Pas de valeurs  opérationnelles repères.(ex: 

OIL de tecdoc 955) ?

• Des représentations sans spécifications 
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Influence des échelles de représentation
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Quelques interrogations sur le traitement des 
sols contaminés (cf. engins TP)

• REX de Tchernobyl:
– Fixer la contamination ou la diluer ?
– Risquer des terrassements de terre 

contaminée?
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Présentation synthétique des travaux d’étude des 
conditions de gestion post-accidentelles en filière laitière  
SFRP –

 

9 & 10 juin 2010

Grégoire MACHENAUD

AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE
 Direction des rayonnements ionisants et de la santé

MINISTERE DE L’ALIMENTATION, DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Direction générale de l’alimentation
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Objectifs et méthode 
générale
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Les objectifs de l’étude 
Évaluer la pertinence, la faisabilité

 
et l’acceptabilité

 
des travaux en filière laitière

►

 

Étudier l’application des recommandations proposées par le CODIR-PA 
aux opérateurs de la filière laitière.

►

 

Recueillir, auprès des opérateurs de la filière, amont et aval, acteurs 
économiques et de gestion, leurs visions des conséquences 
opérationnelles du zonage proposé

 
par le CODIR-PA

►

 

Tester auprès de ces mêmes opérateurs les options préconisées dans 
le «

 
guide d’aide à

 
la décision pour la gestion du milieu agricole en cas 

d’accident industriel nucléaire

►

 

Définir un plan d’actions pour la poursuite et la reprise de la production
►

 

Identifier les points critiques, pour les opérateurs de la filière, de la 
reprise et poursuite de l’activité

 
après un accident nucléaire

►

 

Tirer les axes d’un plan d’actions en anticipation ou en gestion post-
 accidentelle pour dépasser ces points critiques
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►

 

La centrale retenue pour notre étude est la centrale du Bugey dans l’Ain. 

►

 

Le scénario étudié

 

est le scénario du CODIR-PA de RTGV (Rupture de Tubes de 
Générateur de Vapeur) appliqué

 

à

 

la centrale du Bugey.

►

 

Durant la phase post-accidentelle, selon les conditions météorologiques, les 
conséquences sur la population sur la zone d’accident et sur les produits agricoles 
et agroalimentaires pourraient impliquer la mise en place des zonages suivants :

►

 

une zone

 

d’éloignement dite ZE

 

: aux alentours de 5 km
►

 

une zone d’interdiction alimentaire dite ZIA : environ 10 km
►

 

une zone de surveillance alimentaire dite ZSA

 

: environ 40 km

►

 

Ce scénario a pour vocation de mettre en scène des actions. Il n’est qu’un exemple 
parmi une palette de situations possibles. De fait, les conclusions ne pourront être 
appliquées qu’au scénario choisi. 

►

 

Enfin, les filières observées sont celles de la production et transformation du lait de 
vache et de chèvre en Rhône Alpes.

La méthode : choix du scénario 
Fil conducteur de l’étude
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Les résultats
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3 types de résultats

Centrale 
du Bugeyx

Centrale du 
Bugey

ZE
ZED

•

 

Qualification filière & 
cartographie zones de 
production & rayons 
d’impact

•

 

Faisabilité & 
acceptabilité du guide 
CODIR-PA d’aide à la 
décision à la production 

24 H24 H
Temps

1 mois1 mois 13 mois13 mois

Distance

2 Km2 Km

7 Km7 Km

10 Km10 Km

40 Km40 Km

Centrale
Accident

Phase Urgence Phase Post-accidentelle
Court terme - transition

Phase Post-accidentelle concertée
Long terme

Zone 
Surveillance 
Alimentaire

Zone 
Eloignement

Situation 1

Situation 2

Situation 3

Situation 4

Mise à l’abri et à
l’écoute

2 mois2 mois 2,5 mois2,5 mois

15 Km15 Km

15 jours15 jours

Situation 5

Zone Interdiction 
Alimentaire

Zone Eloignement différé

Actions concernées par les saisons Actions non concernées 
par les saisons

Fo
rte

 c
rit

ic
ité

M
oy

en
ne

 c
rit

ic
ité

Fa
ib

le
 c

rit
ic

ité

1

2

Calfeutrer bâtiment

Protection stock

5 Limiter contamination 
des stocks

4 Nettoyer source 2nd

9 Relance, abattage  
valo, destruction

3 Rentrer et maintenir les animaux
Ax .lactationAx. taris

6 Approvisionnement  extérieur
Fourrage Concentré

Tarissement des animaux7
Ax. pic lactation Ax. f in lactation

8 Déplacement des animaux

10 Stockage lait contaminé

►Actions préliminaires 1 
et 3 très difficilement 
réalisables et 
dommageables pour le 
potentiel de production.

►Volume de lait important 
à gérer

6 Approvisionnement extérieur
Fourrage Concentré

Tarissement des animaux7
Ax. pic lactation Ax. f in lactation

10 Stockage lait contaminé

► Le stockage des laits 
contaminés et le tarissement 
sont plus aisés qu’en période 
de forte criticité 
► Volume de lait faible à 
gérer

3 Rentrer et maintenir les animaux

8 Déplacement des animaux

6 Approvisionnement extérieur Fourrage Concentré

► Les animaux sont en 
stabulation et les 
conditions climatiques 
n’aggravent pas leur 
cloisonnement

Synthèse de faisabilité

•

 

Points critiques à lever 
lors d’une reprise 
d’activité

UNIVERS DES RISQUES 
de la filière laitière

E. Commercial
11. Baisse ou arrêt des 

ventes

A. Humain
C. Juridique & 
Réglementaire

F. Socio-
économique

14. Fragilisation et faillite 
d’entreprise

D. Image

5. Pas ou mauvaise réalisation des 
actions recommandées

B. Organisation & 
Processus clefs

3. Manque de connaissance ou de 
compétence 

1 Manque ou perte de 
conf iance

8.Non respect des normes et 
réglementation 

12. Vente produit contaminé ou 
suspect

6. Mauvaise gestion des déchets 2. Désengagement d’acteurs

4. Manque de préparation ou de 
coordination

15. Indemnisations 
inadéquates

*

*

*
*

*

*

*10. Dégradation d’image du territoire, 
acteurs/marques, produits

9.Mauvaise communication de crise auprès des 
clients, consommateurs et médias 

13. Ef fet d’aubaine des 
concurrents ou clients

Risque directement lié à la bonne application du guide d’aide

à la décision ACTA-IRSN recommandé par le CODIRPA*

7. Af faiblissement de l’outil de 
production*

Impact

Très élevée

Peu probable

Probable

Elevée

Significatif Très important CritiqueFaible

Probabilité de survenance

Moyens

6 – Mauvaise gestion des déchets
Gestion des déchets

14-Fragilisation et faillite des entreprises

12- Vente de produits contaminés 
ou suspects

7- Affaiblissement des 
outils de production 

3- Manque de 
connaissances 
compétences13- Effet 

d’aubaine 
des 
concurrents

5- Pas ou 
mauvaise 
réalisation 
des actions

10- Dégradation d’image 
11- Baisse /  arrêt des ventes 

1- Manque ou perte de 
confiance

9- Mauvaise 
communication 

de crise

8- Non respect des normes et réglementation

Confiance et communication

15- Indemnisation inadéquate

Organisation

Mauvaises pratiques

4- Manque de 
préparation coordination

2- Désengagement d’acteurs
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Qualification filière & cartographie 
zones de production & rayons 
d’impact

Centrale 
du Bugeyx

Centrale du 
Bugey

ZE
ZED

• Qualification filière & 
cartographie zones de 
production & rayons 
d’impact
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Qualification filière & cartographie zones de 
production & rayons d’impact

•
 

Recensement et caractérisation des acteurs 
en présence, de la production à

 
la mise en 

marché

•
 

Cartographie de la production à
 

partir de la 
base de donnée des quotas laitiers établie par 
les DDT (ex DDAF)

•
 

Simulation d’impacts sur les volumes de 
production par importance du rayon concerné

Centrale 
du Bugeyx

Centrale du 
Bugey

ZE
ZED

• Qualification filière & 
cartographie zones de 
production & rayons 
d’impact

Méthode
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Centrale 
du Bugeyx

Centrale du 
Bugey

ZE
ZED

• Qualification filière & 
cartographie zones de 
production & rayons 
d’impactQualification filière & cartographie zones de 

production & rayons d’impact

Central

 
e du 
Bugey

x

Sources : 

(1) Données DDA 2007 – retraitements Ernst & Young, 

(2) Étude stratégique de la filière laitière de Rhône-Alpes, ANDI – 2006

Carte des références laitières communales de l’Ain, Isère, Rhône et de la Loire (1)

Quotas de lait par commune en litre
1 200 000 - 12 300 000   (276)

960 000 - 1 200 000   (80)
720 000 - 960 000   (98)
480 000 - 720 000   (177)
240 000 - 480 000   (207)

1 - 240 000   (238)

•
 

Une vision géographique des 
bassins de production

•
 

Un croisement possible avec 
les stratégies de collecte et 
d’approvisionnement des 
acteurs

Résultats
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Centrale 
du Bugeyx

Centrale du 
Bugey

ZE
ZED

• Qualification filière & 
cartographie zones de 
production & rayons 
d’impactQualification filière & cartographie zones de 

production & rayons d’impact

Centrale du 
Bugey

Rayon de 2 et 5 Km Rayon de 10 Km Rayon de 20 Km Rayon de 40 Km

ZE
ZED ZIA ZSA

Rayon 0 - 2 km 0 - 5 km 0 - 10 km 0 - 40 km 0 - 2 km 0 - 5 km 0 - 10 km 0 - 20 km 0 - 40 km

Nb de communes 
impactées

1           6              23               399                 0           2              6                 24               100               

Volume / an  (L) -         690 000 5 480 036 177 284 997 -      172 500 1 370 009 6 963 969 44 321 249 
Volume / mois 
moyen (L) -         57 500     456 670      14 773 750     -         14 375     114 167      580 331      3 693 437     

Volume / jour  (L) -         1 890       15 014        485 712          -         473          3 753          19 079        121 428        
Volume jour (en 
citerne 20 000 
litres)

-         0,1           1                 24                   -         0              0,2              1                 6                   

Nb Producteurs 
concernés (hypo 
240 000 litres/an)

-         3              23               739                 -         1              6                 29               185               

Hyp. 90° Hyp. 360°

►NB : Résultats par division arithmétique de la zone [90°

 

= ¼

 

360°]

Résultats
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Faisabilité & acceptabilité du guide 
CODIR-PA d’aide à la décision à la 
production

• Faisabilité & 
acceptabilité du guide 
CODIR-PA d’aide à la 
décision à la production 

24 H24 H
Temps

1 mois1 mois 13 mois13 mois

Distance

2 Km2 Km

7 Km7 Km

10 Km10 Km

40 Km40 Km

Centrale
Accident

Phase Urgence Phase Post-accidentelle
Court terme - transition

Phase Post-accidentelle concertée
Long terme

Zone 
Surveillance 
Alimentaire

Zone 
Eloignement

Situation 1

Situation 2

Situation 3

Situation 4

Mise à l’abri et à
l’écoute

2 mois2 mois 2,5 mois2,5 mois

15 Km15 Km

15 jours15 jours

Situation 5

Zone Interdiction 
Alimentaire

Zone Eloignement différé

Actions concernées par les saisons Actions non concernées 
par les saisons

Fo
rte

 c
rit

ic
ité

M
oy

en
ne

 c
rit

ic
ité

Fa
ib

le
 c

rit
ic

ité

1

2

Calfeutrer bâtiment

Protection stock

5 Limiter contamination 
des stocks

4 Nettoyer source 2nd

9 Relance, abattage  
valo, destruction

3 Rentrer et maintenir les animaux
Ax .lactationAx. taris

6 Approvisionnement  extérieur
Fourrage Concentré

Tarissement des animaux7
Ax. pic lactation Ax. f in lactation

8 Déplacement des animaux

10 Stockage lait contaminé

►Actions préliminaires 1 
et 3 très diff icilement 
réalisables et 
dommageables pour le 
potentiel de production.

►Volume de lait important 
à gérer

6 Approvisionnement extérieur
Fourrage Concentré

Tarissement des animaux7
Ax. pic lactation Ax. f in lactation

10 Stockage lait contaminé

► Le stockage des laits 
contaminés et le tarissement 
sont plus aisés qu’en période 
de forte criticité 
►Volume de lait faible à 
gérer

3 Rentrer et maintenir les animaux

8 Déplacement des animaux

6 Approvisionnement extérieur Fourrage Concentré

► Les animaux sont en 
stabulation et les 
conditions climatiques 
n’aggravent pas leur 
cloisonnement

Synthèse de faisabilité
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Qualification filière & cartographie zones de 
production & rayons d’impact

•
 

Définition de 5 situations 
des acteurs en fonction de 
leur distance de la 
centrale et du temps 
écoulé

 
après accident

•
 

Mise en situation des 
acteurs (producteurs, 
collecteurs et industriels), 
lors de groupes de travail 
à

 
partir d’un scénario 

d’actions à
 

mettre en 
œuvre par situation

•
 

Analyse de 
l’acceptabilité

 
et de la 

faisabilité
 

des actions 
recommandées par le 
guide du CODIR-PA

• Faisabilité & 
acceptabilité du guide 
CODIR-PA d’aide à la 
décision à la production 

24 H24 H
Temps

1 mois1 mois 13 mois13 mois

Distance

2 Km2 Km

7 Km7 Km

10 Km10 Km

40 Km40 Km

Centrale
Accident

Phase Urgence Phase Post-accidentelle
Court terme - transition

Phase Post-accidentelle concertée
Long terme

Zone 
Surveillance 
Alimentaire

Zone 
Eloignement

Situation 1

Situation 2

Situation 3

Situation 4

Mise à l’abri et à
l’écoute

2 mois2 mois 2,5 mois2,5 mois

15 Km15 Km

15 jours15 jours

Situation 5

Zone Interdiction 
Alimentaire

Zone Eloignement différé

Actions concernées par les saisons Actions non concernées 
par les saisons

Fo
rt

e 
cr

iti
ci

té
M

oy
en

ne
 c

rit
ic

ité
Fa

ib
le

 c
rit

ic
ité

1

2

Calfeutrer bâtiment

Protection stock

5 Limiter contamination 
des stocks

4 Nettoyer source 2nd

9 Relance, abattage  
valo, destruction

3 Rentrer et maintenir les animaux
Ax .lactationAx. taris

6 Approvisionnement  extérieur
Fourrage Concentré

Tarissement des animaux7
Ax. pic lactation Ax. f in lactation

8 Déplacement des animaux

10 Stockage lait contaminé

► Actions préliminaires 1 
et 3 très difficilement 
réalisables et 
dommageables pour le 
potentiel de production.

► Volume de lait important 
à gérer

6 Approvisionnement extérieu r
Fourrage Concentré

Tarissement des an imaux7
Ax. pic lactation Ax. f in lactation

10 Stockage lait contaminé

►Le stockage des laits 
contaminés et le tarissement 
sont plus aisés qu’en période 
de forte criticité 
►Volume de lait faible à 
gérer

3 Ren trer et m ain ten ir les animaux

8 Déplacement des an imaux

6 Approvisionnement extérieu r Fourrage Concentré

► Les animaux sont en 
stabulation et les 
conditions climatiques 
n’aggravent pas leur 
cloisonnement

Synthèse de faisabilité

Méthode

24 H24 H
Temps

1 mois1 mois 13 mois13 mois

Distance

2 Km2 Km

7 Km7 Km

10 Km10 Km

40 Km40 Km

Centrale
Accident

Phase Urgence Phase Post-accidentelle
Court terme - transition

Phase Post-accidentelle concertée
Long terme

Zone 
Surveillance 
Alimentaire

Zone 
Eloignement

Situation 1

Situation 2

Situation 3

Situation 4

Mise à l’abri et à
l’écoute

2 mois2 mois 2,5 mois2,5 mois

15 Km15 Km

15 jours15 jours

Situation 5

Zone Interdiction 
Alimentaire

Zone Eloignement différé

Situation 1

Situation 2

Situation 3

Situation 4&5
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• Faisabilité & 
acceptabilité du guide 
CODIR-PA d’aide à la 
décision à la production 

24 H24 H
Temps

1 mois1 mois 13 mois13 mois

Distance

2 Km2 Km

7 Km7 Km

10 Km10 Km

40 Km40 Km

Centrale
Accident

Phase Urgence Phase Post-accidentelle
Court terme - transition

Phase Post-accidentelle concertée
Long terme

Zone 
Surveillance 
Alimentaire

Zone 
Eloignement

Situation 1

Situation 2

Situation 3

Situation 4

Mise à l’abri et à
l’écoute

2 mois2 mois 2,5 mois2,5 mois

15 Km15 Km

15 jours15 jours

Situation 5

Zone Interdiction 
Alimentaire

Zone Eloignement différé

Actions concernées par les saisons Actions non concernées 
par les saisons

Fo
rt

e 
cr

iti
ci

té
M

oy
en

ne
 c

rit
ic

ité
Fa

ib
le

 c
rit

ic
ité

1

2

Calfeu trer bâtimen t

Protection  stock

5 Limiter con tamination 
des stocks

4 Nettoyer source 2nd

9 Relance, abattage  
valo, destruction

3 Rentrer et main ten ir les an imaux
Ax .lactationAx. taris

6 Approvisionnement  extérieu r
Fourrage Concentré

Tarissement des an imaux7
Ax. pic lactation Ax. f in lactation

8 Déplacement des animaux

10 Stockage lait contaminé

► Actions préliminaires 1 
et 3 très difficilement 
réalisables et 
dommageables pour le 
potentiel de production.

► Volume de lait important 
à gérer

6 Approvisionnement extérieu r
Fourrage Concentré

Tarissement des an imaux7
Ax. pic lactation Ax. f in lactation

10 Stockage lait contaminé

►Le stockage des laits 
contaminés et le tarissement 
sont plus aisés qu’en période 
de forte criticité 
►Volume de lait faible à 
gérer

3 Ren trer et m ain ten ir les animaux

8 Déplacement des an imaux

6 Approvisionnement extérieu r Fourrage Concentré

► Les animaux sont en 
stabulation et les 
conditions climatiques 
n’aggravent pas leur 
cloisonnement

Synthèse de faisabilité

Synthèse de la faisabilité des actions 
Production lait de vache

Actions concernées par les saisons Actions non concernées 
par les saisons

Action alternative (selon contexte)

Résultats

Fo
rt

e 
cr

iti
ci

té

3 Rentrer et maintenir les animaux
Ax

 

.lactationAx. taris

6 Approvisionnement  extérieur
Fourrage Concentré

Tarissement des animaux7
Ax. pic lactation Ax. fin lactation

8 Déplacement des animaux

10 Stockage lait contaminé

► Actions préliminaires 1 
et 3 très difficilement 
réalisables et 
dommageables pour le 
potentiel de production.

► Volume de lait important 
à

 

gérer

1

2

Calfeutrer bâtiment

Protection stock

M
oy

en
ne

 c
rit

ic
ité 6 Approvisionnement extérieur
Fourrage Concentré

Tarissement des animaux7
Ax. pic lactation Ax. fin lactation

10 Stockage lait contaminé

► Le stockage des laits 
contaminés et le tarissement 
sont plus aisés qu’en période 
de forte criticité
► Volume de lait faible à

 
gérer

5 Limiter contamination 
des stocks

4 Nettoyer source 2nd

Fa
ib

le
 c

rit
ic

ité 3 Rentrer et maintenir les animaux

8 Déplacement des animaux

6 Approvisionnement extérieur Fourrage Concentré

► Les animaux sont en 
stabulation et les 
conditions climatiques 
n’aggravent pas leur 
cloisonnement

9 Relance, abattage  
valo, destruction



Page 13
© 2010 - Ernst & Young Advisory – Confidentiel – ASN - DGAL 
Présentation synthétique des travaux d’étude des conditions de gestion post-accidentelles en filière laitière – SFRP 10 juin 2010
Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ». Cette présentation, à usage interne,                                      
est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. »

Faisabilité et acceptabilité des actions 
recommandées du guide d’aide à

 
la décision 

►D’une façon générale, la faisabilité et l’acceptabilité des actions apparaissent …
►

 

Fortement dépendantes : du

 

nombre d’exploitations concernées, du volume de lait engagé et plus 
globalement de déchets générés, de la saison durant laquelle l’accident survient (printemps -

 

début été

 

: 
très forte criticité

 

/  été

 

–

 

début automne : forte criticité

 

/ fin automne –

 

hiver : moyenne criticité), de l’âge de 
l’exploitant, du type de conduite de la production : extensive ou intensive

►

 

Peu faisables pour certaines d’entre elles, telles que la protection sous forme de

 

calfeutrage des 
bâtiments, l’arrêt de traite rapide, l’épandage de lisiers et de déchets contaminés

►De façon plus précise, les professionnels de la production et de la transformation, conditionnent la 
faisabilité et l’acceptabilité des actions aux points suivants :

►

 

Des conditions d’indemnisations
►

 

De limiter leur prise de risque en suggérant que les actions soient imposées
►

 

Dans une perspective de revalorisation, limiter au maximum les modifications des conditions et 
pratiques de production, 

►

 

Dans une perspective de non valorisation, certains professionnels, notamment les plus jeunes, 
assurent qu’il est préférable de « repartir à zéro »

►

 

Un isolement TOTAL des produits, du lait au bétail, avec la mise en place de filières adéquates de 
collecte et traitement des déchets. 

►

 

Les interdictions de consommation doivent être égales aux interdictions de commercialisation
►

 

L’impact de l’accident en terme d’image sera très hétérogène selon le type de production, produit et 
marché. Elle dépendra du niveau d’engagement et de prise de responsabilités des acteurs de la 
production à la distribution

• Faisabilité & 
acceptabilité du guide 
CODIR-PA d’aide à la 
décision à la production 

24 H24 H
Temps

1 mois1 mois 13 mois13 mois

Distance

2 Km2 Km

7 Km7 Km

10 Km10 Km

40 Km40 Km

Centrale
Accident

Phase Urgence Phase Post-accidentelle
Court terme - transition

Phase Post-accidentelle concertée
Long terme

Zone 
Surveillance 
Alimentaire

Zone 
Eloignement

Situation 1

Situation 2

Situation 3

Situation 4

Mise à l’abri et à
l’écoute

2 mois2 mois 2,5 mois2,5 mois

15 Km15 Km

15 jours15 jours

Situation 5

Zone Interdiction 
Alimentaire

Zone Eloignement différé

Actions concernées par les saisons Actions non concernées 
par les saisons

Fo
rt

e 
cr

iti
ci

té
M

oy
en

ne
 c

rit
ic

ité
Fa

ib
le

 c
rit

ic
ité

1

2

Calfeu trer bâtimen t

Protection  stock

5 Limiter con tamination 
des stocks

4 Nettoyer source 2nd

9 Relance, abattage  
valo, destruction

3 Rentrer et main ten ir les an imaux
Ax .lactationAx. taris

6 Approvisionnement  extérieu r
Fourrage Concentré

Tarissement des an imaux7
Ax. pic lactation Ax. f in lactation

8 Déplacement des animaux

10 Stockage lait contaminé

► Actions préliminaires 1 
et 3 très difficilement 
réalisables et 
dommageables pour le 
potentiel de production.

► Volume de lait important 
à gérer

6 Approvisionnement extérieu r
Fourrage Concentré

Tarissement des an imaux7
Ax. pic lactation Ax. f in lactation

10 Stockage lait contaminé

►Le stockage des laits 
contaminés et le tarissement 
sont plus aisés qu’en période 
de forte criticité 
►Volume de lait faible à 
gérer

3 Ren trer et m ain ten ir les animaux

8 Déplacement des an imaux

6 Approvisionnement extérieu r Fourrage Concentré

► Les animaux sont en 
stabulation et les 
conditions climatiques 
n’aggravent pas leur 
cloisonnement

Synthèse de faisabilité

Résultats
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Points critiques à lever lors d’une 
reprise d’activité

• Points critiques à lever 
lors d’une reprise 
d’activité

UNIVERS DES RISQUES 
de la filière laitière

E. Commercial
11. Baisse ou arrêt des 

ventes

A. Humain
C. Juridique & 
Réglementaire

F. Socio-
économique

14. Fragilisation et faillite 
d’entreprise

D. Image

5. Pas ou mauvaise réalisation des 
actions recommandées

B. Organisation & 
Processus clefs

3. Manque de connaissance ou de 
compétence 

1 Manque ou perte de 
confiance

8.Non respect des normes et 
réglementation 

12. Vente produit contaminé ou 
suspect

6. Mauvaise gestion des déchets 2. Désengagement d’acteurs

4. Manque de préparation ou de 
coordination

15. Indemnisations 
inadéquates

*

*

*
*

*

*

*10. Dégradation d’image du territoire, 
acteurs/marques, produits

9.Mauvaise communication de crise auprès des 
clients, consommateurs et médias 

13. Effet d’aubaine des 
concurrents ou clients

Risque directement lié à la bonne application du guide d’aide
à la décision ACTA-IRSN recommandé par le CODIRPA*

7. Affaiblissement de l’outil de 
production*

Impact

Très élevée

Peu probable

Probable

Elevée

Significatif Très important CritiqueFaible

Probabilité de survenance

Moyens

6 – Mauvaise gestion des déchets
Gestion des déchets

14-Fragilisation et faillite des entreprises

12- Vente de produits contaminés 
ou suspects

7- Affaiblissement des 
outils de production 

3- Manque de 
connaissances 
compétences13- Effet 

d’aubaine 
des 
concurrents

5- Pas ou 
mauvaise 
réalisation 
des actions

10- Dégradation d’image 
11- Baisse /  arrêt des ventes 

1- Manque ou perte de 
confiance

9- Mauvaise 
communication 

de crise

8- Non respect des normes et réglementation

Confiance et communication

15- Indemnisation inadéquate

Organisation

Mauvaises pratiques

4- Manque de 
préparation coordination

2- Désengagement d’acteurs
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• Points critiques à lever 
lors d’une reprise 
d’activité

UNIVERS DES RISQUES 
de la filière laitière

E. Commercial
11. Baisse ou arrêt des 

ventes

A. Humain
C. Juridique & 
Réglementaire

F. Socio-
économique

14. Fragilisation et faillite 
d’entreprise

D. Image

5. Pas ou mauvaise réalisation des 
actions recommandées

B. Organisation & 
Processus clefs

3. Manque de connaissance ou de 
compétence 

1 Manque ou perte de 
conf iance

8.Non respect des normes et 
réglementation 

12. Vente produit contaminé ou 
suspect

6. Mauvaise gestion des déchets 2. Désengagement d’acteurs

4. Manque de préparation ou de 
coordination

15. Indemnisations 
inadéquates

*

*

*
*

*

*

*10. Dégradation d’image du territoire, 
acteurs/marques, produits

9.Mauvaise communication de crise auprès des 
clients, consommateurs et médias 

13. Ef fet d’aubaine des 
concurrents ou clients

Risque directement lié à la bonne application du guide d’aide

à la décision ACTA-IRSN recommandé par le CODIRPA*

7. Af faiblissement de l’outil de 
production*

Impact

Très élevée

Peu probable

Probable

Elevée

Significatif Très important CritiqueFaible

Probabilité de survenance

Moyens

6 – Mauvaise gestion des déchets
Gestion des déchets

14-Fragilisation et faillite des entreprises

12- Vente de produits contaminés 
ou suspects

7- Affaiblissement des 
outils de production 

3- Manque de 
connaissances 
compétences13- Effet 

d’aubaine 
des 
concurrents

5- Pas ou 
mauvaise 
réalisation 
des actions

10- Dégradation d’image 
11- Baisse /  arrêt des ventes 

1- Manque ou perte de 
confiance

9- Mauvaise 
communication 

de crise

8- Non respect des normes et réglementation

Confiance et communication

15- Indemnisation inadéquate

Organisation

Mauvaises pratiques

4- Manque de 
préparation coordination

2- Désengagement d’acteurs

Objectifs et méthode de la cartographie des risques 
Au plan général et au plan de cette étude

Méthode

Objectifs :
►

 

Identifier les points critiques ou risques qui pourraient 
empêcher la reprise ou la poursuite d’activités de la filière 
suite à

 

un accident nucléaire de moyenne ampleur
►

 

Proposer une cartographie des risques partagée par l’ensemble 
des parties prenantes

►

 

Déterminer, en conséquence, des plans d’actions (moyens, 
priorités) pour maîtriser au mieux et de manière acceptable les 
risques majeurs identifiés

►

 

La cartographie des risques n’est pas une fin en soi, mais un 
outil d’aide à la décision. Elle permet de créer le débat et de 
partager les visions des différents acteurs

Méthode : 3 groupes de travail alternant membres du comité

 

de 
pilotage et professionnels (vote final)

Définition des objectifs de la reprise d’activité :
►

 

Assurer la pérennité des acteurs de la filière;
►

 

Retrouver des volumes de production valorisable pour 
l’ensemble des exploitations laitières bovines et caprines;

►

 

Commercialiser des produits finaux « loyaux et marchands » 
acceptés par le marché.

Probabilité de 
survenance du 

risque

Impact du 
risque

9

1

4

6

9

1

4

6
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• Points critiques à lever 
lors d’une reprise 
d’activité

UNIVERS DES RISQUES 
de la filière laitière

E. Commercial
11. Baisse ou arrêt des 

ventes

A. Humain
C. Juridique & 
Réglementaire

F. Socio-
économique

14. Fragilisation et faillite 
d’entreprise

D. Image

5. Pas ou mauvaise réalisation des 
actions recommandées

B. Organisation & 
Processus clefs

3. Manque de connaissance ou de 
compétence 

1 Manque ou perte de 
conf iance

8.Non respect des normes et 
réglementation 

12. Vente produit contaminé ou 
suspect

6. Mauvaise gestion des déchets 2. Désengagement d’acteurs

4. Manque de préparation ou de 
coordination

15. Indemnisations 
inadéquates

*

*

*
*

*

*

*10. Dégradation d’image du territoire, 
acteurs/marques, produits

9.Mauvaise communication de crise auprès des 
clients, consommateurs et médias 

13. Ef fet d’aubaine des 
concurrents ou clients

Risque directement lié à la bonne application du guide d’aide

à la décision ACTA-IRSN recommandé par le CODIRPA*

7. Af faiblissement de l’outil de 
production*

Impact

Très élevée

Peu probable

Probable

Elevée

Significatif Très important CritiqueFaible

Probabilité de survenance

Moyens

6 – Mauvaise gestion des déchets
Gestion des déchets

14-Fragilisation et faillite des entreprises

12- Vente de produits contaminés 
ou suspects

7- Affaiblissement des 
outils de production 

3- Manque de 
connaissances 
compétences13- Effet 

d’aubaine 
des 
concurrents

5- Pas ou 
mauvaise 
réalisation 
des actions

10- Dégradation d’image 
11- Baisse /  arrêt des ventes 

1- Manque ou perte de 
confiance

9- Mauvaise 
communication 

de crise

8- Non respect des normes et réglementation

Confiance et communication

15- Indemnisation inadéquate

Organisation

Mauvaises pratiques

4- Manque de 
préparation coordination

2- Désengagement d’acteurs

6 familles de risques et quinze risques retenus 
pour revue et cotation avec quelques professionnels 

UNIVERS DES RISQUES 
de la filière laitière

E. CommercialE. Commercial

11. Baisse ou arrêt des 
ventes

 

11. Baisse ou arrêt des 
ventes

A. HumainA. Humain
C. Juridique & 
Réglementaire 
C. Juridique & 
Réglementaire

F. Socio- 
économique 

F. Socio- 
économique

14. Fragilisation et faillite 
d’entreprise

 

14. Fragilisation et faillite 
d’entreprise

D. ImageD. Image

5. Pas ou mauvaise réalisation 
des actions recommandées

 

5. Pas ou mauvaise réalisation 
des actions recommandées

B. Organisation & 
Processus clefs 

B. Organisation & 
Processus clefs

3. Manque de connaissance ou 
de compétence 

3. Manque de connaissance ou 
de compétence 

1 Manque ou perte 
de confiance

 

1 Manque ou perte 
de confiance

8.Non respect des normes et 
réglementation 

8.Non respect des normes et 
réglementation 

12. Vente produit contaminé

 

ou 
suspect

 

12. Vente produit contaminé

 

ou 
suspect

6. Mauvaise gestion des déchets 6. Mauvaise gestion des déchets 2. Désengagement d’acteurs2. Désengagement d’acteurs

4. Manque de préparation ou de 
coordination

 

4. Manque de préparation ou de 
coordination

15. Indemnisations 
inadéquates

 

15. Indemnisations 
inadéquates

*

*

*
*

*

*

*10. Dégradation d’image du 
territoire, acteurs/marques, 

produits

 

10. Dégradation d’image du 
territoire, acteurs/marques, 

produits

9.Mauvaise communication de crise auprès 
des clients, consommateurs et médias 

9.Mauvaise communication de crise auprès 
des clients, consommateurs et médias 

13. Effet d’aubaine des 
concurrents ou clients

 

13. Effet d’aubaine des 
concurrents ou clients

Risque directement lié à la bonne application du guide d’aide

à la décision ACTA-IRSN recommandé par le CODIRPA*

7. Affaiblissement de l’outil de 
production

 

7. Affaiblissement de l’outil de 
production*

Résultats
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• Points critiques à lever 
lors d’une reprise 
d’activité

UNIVERS DES RISQUES 
de la filière laitière

E. Commercial
11. Baisse ou arrêt des 

ventes

A. Humain
C. Juridique & 
Réglementaire

F. Socio-
économique

14. Fragilisation et faillite 
d’entreprise

D. Image

5. Pas ou mauvaise réalisation des 
actions recommandées

B. Organisation & 
Processus clefs

3. Manque de connaissance ou de 
compétence 

1 Manque ou perte de 
conf iance

8.Non respect des normes et 
réglementation 

12. Vente produit contaminé ou 
suspect

6. Mauvaise gestion des déchets 2. Désengagement d’acteurs

4. Manque de préparation ou de 
coordination

15. Indemnisations 
inadéquates

*

*

*
*

*

*

*10. Dégradation d’image du territoire, 
acteurs/marques, produits

9.Mauvaise communication de crise auprès des 
clients, consommateurs et médias 

13. Ef fet d’aubaine des 
concurrents ou clients

Risque directement lié à la bonne application du guide d’aide

à la décision ACTA-IRSN recommandé par le CODIRPA*

7. Af faiblissement de l’outil de 
production*

Impact

Très élevée

Peu probable

Probable

Elevée

Significatif Très important CritiqueFaible

Probabilité de survenance

Moyens

6 – Mauvaise gestion des déchets
Gestion des déchets

14-Fragilisation et faillite des entreprises

12- Vente de produits contaminés 
ou suspects

7- Affaiblissement des 
outils de production 

3- Manque de 
connaissances 
compétences13- Effet 

d’aubaine 
des 
concurrents

5- Pas ou 
mauvaise 
réalisation 
des actions

10- Dégradation d’image 
11- Baisse /  arrêt des ventes 

1- Manque ou perte de 
confiance

9- Mauvaise 
communication 

de crise

8- Non respect des normes et réglementation

Confiance et communication

15- Indemnisation inadéquate

Organisation

Mauvaises pratiques

4- Manque de 
préparation coordination

2- Désengagement d’acteurs

Cartographie des risques : 
Résultats des cotations des quinze risques

 
retenus

Impact

Très élevée

Peu probable

Probable

Elevée

Significatif Très important CritiqueFaible

Probabilité de survenance

Résultats
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Impact

Très élevée

Peu probable

Probable

Elevée

Significatif Très important CritiqueFaible

Probabilité de survenance

Cartographie des risques : Un premier 
regroupement de risques dits «

 
inacceptables

 
»

10- Dégradation d’image 
11- Baisse / arrêt des ventes 

1- Manque ou perte de 
confiance

9- Mauvaise 
communication 

de crise

Confiance et communication

6 – Mauvaise gestion des déchets
Gestion des déchets

• Points critiques à lever 
lors d’une reprise 
d’activité

UNIVERS DES RISQUES 
de la filière laitière

E. Commercial
11. Baisse ou arrêt des 

ventes

A. Humain
C. Juridique & 
Réglementaire

F. Socio-
économique

14. Fragilisation et faillite 
d’entreprise

D. Image

5. Pas ou mauvaise réalisation des 
actions recommandées

B. Organisation & 
Processus clefs

3. Manque de connaissance ou de 
compétence 

1 Manque ou perte de 
conf iance

8.Non respect des normes et 
réglementation 

12. Vente produit contaminé ou 
suspect

6. Mauvaise gestion des déchets 2. Désengagement d’acteurs

4. Manque de préparation ou de 
coordination

15. Indemnisations 
inadéquates

*

*

*
*

*

*

*10. Dégradation d’image du territoire, 
acteurs/marques, produits

9.Mauvaise communication de crise auprès des 
clients, consommateurs et médias 

13. Ef fet d’aubaine des 
concurrents ou clients

Risque directement lié à la bonne application du guide d’aide

à la décision ACTA-IRSN recommandé par le CODIRPA*

7. Af faiblissement de l’outil de 
production*

Impact

Très élevée

Peu probable

Probable

Elevée

Significatif Très important CritiqueFaible

Probabilité de survenance

Moyens

6 – Mauvaise gestion des déchets
Gestion des déchets

14-Fragilisation et faillite des entreprises

12- Vente de produits contaminés 
ou suspects

7- Affaiblissement des 
outils de production 

3- Manque de 
connaissances 
compétences13- Effet 

d’aubaine 
des 
concurrents

5- Pas ou 
mauvaise 
réalisation 
des actions

10- Dégradation d’image 
11- Baisse /  arrêt des ventes 

1- Manque ou perte de 
confiance

9- Mauvaise 
communication 

de crise

8- Non respect des normes et réglementation

Confiance et communication

15- Indemnisation inadéquate

Organisation

Mauvaises pratiques

4- Manque de 
préparation coordination

2- Désengagement d’acteurs

Résultats
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Impact

Très élevée

Peu probable

Probable

Elevée

Significatif Très important CritiqueFaible

Probabilité de survenance

Cartographie des risques : Un deuxième type 
de risques dits «

 
de fréquence

 
»

Moyens
14-Fragilisation et faillite des entreprises

7- Affaiblissement des 
outils de production 

3- Manque de 
connaissances 
compétences

15- Indemnisation inadéquate

Organisation

4- Manque de 
préparation 
coordination

2- Désengagement d’acteurs

• Points critiques à lever 
lors d’une reprise 
d’activité

UNIVERS DES RISQUES 
de la filière laitière

E. Commercial
11. Baisse ou arrêt des 

ventes

A. Humain
C. Juridique & 
Réglementaire

F. Socio-
économique

14. Fragilisation et faillite 
d’entreprise

D. Image

5. Pas ou mauvaise réalisation des 
actions recommandées

B. Organisation & 
Processus clefs

3. Manque de connaissance ou de 
compétence 

1 Manque ou perte de 
conf iance

8.Non respect des normes et 
réglementation 

12. Vente produit contaminé ou 
suspect

6. Mauvaise gestion des déchets 2. Désengagement d’acteurs

4. Manque de préparation ou de 
coordination

15. Indemnisations 
inadéquates

*

*

*
*

*

*

*10. Dégradation d’image du territoire, 
acteurs/marques, produits

9.Mauvaise communication de crise auprès des 
clients, consommateurs et médias 

13. Ef fet d’aubaine des 
concurrents ou clients

Risque directement lié à la bonne application du guide d’aide

à la décision ACTA-IRSN recommandé par le CODIRPA*

7. Af faiblissement de l’outil de 
production*

Impact

Très élevée

Peu probable

Probable

Elevée

Significatif Très important CritiqueFaible

Probabilité de survenance

Moyens

6 – Mauvaise gestion des déchets
Gestion des déchets

14-Fragilisation et faillite des entreprises

12- Vente de produits contaminés 
ou suspects

7- Affaiblissement des 
outils de production 

3- Manque de 
connaissances 
compétences13- Effet 

d’aubaine 
des 
concurrents

5- Pas ou 
mauvaise 
réalisation 
des actions

10- Dégradation d’image 
11- Baisse /  arrêt des ventes 

1- Manque ou perte de 
confiance

9- Mauvaise 
communication 

de crise

8- Non respect des normes et réglementation

Confiance et communication

15- Indemnisation inadéquate

Organisation

Mauvaises pratiques

4- Manque de 
préparation coordination

2- Désengagement d’acteurs

Résultats
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Impact

Très élevée

Peu probable

Probable

Elevée

Significatif Très important CritiqueFaible

Probabilité de survenance

Cartographie des risques : Un troisième type de 
risques dits «

 
de gravité

 
négligeable

 
»

12- Vente de produits contaminés 
ou suspects

7- Affaiblissement des 
outils de production 

13- Effet 
d’aubaine 
des 
concurrents

5.Pas ou 
mauvaise 
réalisation 
des actions

9- Mauvaise 
communication 

de crise

8- Non respect des normes et réglementation
Mauvaises pratiques

• Points critiques à lever 
lors d’une reprise 
d’activité

UNIVERS DES RISQUES 
de la filière laitière

E. Commercial
11. Baisse ou arrêt des 

ventes

A. Humain
C. Juridique & 
Réglementaire

F. Socio-
économique

14. Fragilisation et faillite 
d’entreprise

D. Image

5. Pas ou mauvaise réalisation des 
actions recommandées

B. Organisation & 
Processus clefs

3. Manque de connaissance ou de 
compétence 

1 Manque ou perte de 
conf iance

8.Non respect des normes et 
réglementation 

12. Vente produit contaminé ou 
suspect

6. Mauvaise gestion des déchets 2. Désengagement d’acteurs

4. Manque de préparation ou de 
coordination

15. Indemnisations 
inadéquates

*

*

*
*

*

*

*10. Dégradation d’image du territoire, 
acteurs/marques, produits

9.Mauvaise communication de crise auprès des 
clients, consommateurs et médias 

13. Ef fet d’aubaine des 
concurrents ou clients

Risque directement lié à la bonne application du guide d’aide

à la décision ACTA-IRSN recommandé par le CODIRPA*

7. Af faiblissement de l’outil de 
production*

Impact

Très élevée

Peu probable

Probable

Elevée

Significatif Très important CritiqueFaible

Probabilité de survenance

Moyens

6 – Mauvaise gestion des déchets
Gestion des déchets

14-Fragilisation et faillite des entreprises

12- Vente de produits contaminés 
ou suspects

7- Affaiblissement des 
outils de production 

3- Manque de 
connaissances 
compétences13- Effet 

d’aubaine 
des 
concurrents

5- Pas ou 
mauvaise 
réalisation 
des actions

10- Dégradation d’image 
11- Baisse /  arrêt des ventes 

1- Manque ou perte de 
confiance

9- Mauvaise 
communication 

de crise

8- Non respect des normes et réglementation

Confiance et communication

15- Indemnisation inadéquate

Organisation

Mauvaises pratiques

4- Manque de 
préparation coordination

2- Désengagement d’acteurs

Résultats
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Impact

Très élevée

Peu probable

Probable

Elevée

Significatif Très important CritiqueFaible

Probabilité de survenance

Synthèse de la
 

perception des risques hiérarchisés 
par les professionnels de la filière

Moyens

6 – Mauvaise gestion des déchets
Gestion des déchets

14-Fragilisation et faillite des entreprises

12- Vente de produits contaminés 
ou suspects

7- Affaiblissement des 
outils de production 

3- Manque de 
connaissances 
compétences13- Effet 

d’aubaine 
des 
concurrents

5- Pas ou 
mauvaise 
réalisation 
des actions

10- Dégradation d’image 
11- Baisse / arrêt des ventes 

1- Manque ou perte de 
confiance

9- Mauvaise 
communication 

de crise

8- Non respect des normes et réglementation

Confiance et communication

15- Indemnisation inadéquate

Organisation

Mauvaises pratiques

4- Manque de 
préparation 
coordination

2- Désengagement d’acteurs

• Points critiques à lever 
lors d’une reprise 
d’activité

UNIVERS DES RISQUES 
de la filière laitière

E. Commercial
11. Baisse ou arrêt des 

ventes

A. Humain
C. Juridique & 
Réglementaire

F. Socio-
économique

14. Fragilisation et faillite 
d’entreprise

D. Image

5. Pas ou mauvaise réalisation des 
actions recommandées

B. Organisation & 
Processus clefs

3. Manque de connaissance ou de 
compétence 

1 Manque ou perte de 
conf iance

8.Non respect des normes et 
réglementation 

12. Vente produit contaminé ou 
suspect

6. Mauvaise gestion des déchets 2. Désengagement d’acteurs

4. Manque de préparation ou de 
coordination

15. Indemnisations 
inadéquates

*

*

*
*

*

*

*10. Dégradation d’image du territoire, 
acteurs/marques, produits

9.Mauvaise communication de crise auprès des 
clients, consommateurs et médias 

13. Ef fet d’aubaine des 
concurrents ou clients

Risque directement lié à la bonne application du guide d’aide

à la décision ACTA-IRSN recommandé par le CODIRPA*

7. Af faiblissement de l’outil de 
production*

Impact

Très élevée

Peu probable

Probable

Elevée

Significatif Très important CritiqueFaible

Probabilité de survenance

Moyens

6 – Mauvaise gestion des déchets
Gestion des déchets

14-Fragilisation et faillite des entreprises

12- Vente de produits contaminés 
ou suspects

7- Affaiblissement des 
outils de production 

3- Manque de 
connaissances 
compétences13- Effet 

d’aubaine 
des 
concurrents

5- Pas ou 
mauvaise 
réalisation 
des actions

10- Dégradation d’image 
11- Baisse /  arrêt des ventes 

1- Manque ou perte de 
confiance

9- Mauvaise 
communication 

de crise

8- Non respect des normes et réglementation

Confiance et communication

15- Indemnisation inadéquate

Organisation

Mauvaises pratiques

4- Manque de 
préparation coordination

2- Désengagement d’acteurs

Résultats
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Conclusions: 
Recommandations 
en matière de plan d’actions
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Les chantiers et actions principales 
à

 
mettre en œuvre pour une reprise d’activités facilitée

Les chantiers de correction suite 
à

 
l’analyse de faisabilité

 
du 

guide de bonnes pratiques

Le Plan d’actions en 
anticipation de reprise et de 
poursuite de la production



Les chantiers plus généraux 
propices à

 
la continuité

 
du 

projet
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Les chantiers de correction à engager 
rapidement

Les chantiers de correction suite à
 

l’analyse de faisabilité
 

effectuée

►

 

1.1 Reprendre et faire évoluer les principes et les documents de base du GT 2,  

au regard des enseignements de l’étude et de l’avancée des autres groupes du 

CODIRPA : doctrine, guide d’aide à

 

la décision, informations sur radioactivité, 

parties prenantes

►

 

1.2 Définir ou préciser les processus clés de mise en œuvre des actions, de 

répartition des tâches et de la communication : information et sensibilisation interne 

filière, décision et organisation, indemnisations, mobilisation des moyens,

 communication crise externe à

 

la filière
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Des chantiers plus généraux à engager d’ici 
quelques mois

Les chantiers plus généraux propices à
 

la continuité
 

du projet

►2.1 Développer le lien avec les professionnels et leurs organisations : restitution 

des travaux auprès des acteurs ayant participé

 

à

 

l’étude, mise en place du groupe 

professionnel opérationnel en région Rhône-Alpes, communication auprès des 

instances professionnelles nationales

►

 

2.2 Personnaliser les processus élaborés au niveau national par région pour 

faire suite aux travaux d’études effectués (Test en région Rhône-Alpes)

►

 

2.3 Identifier au niveau national, les zones concernées par un risque d’accident 

nucléaire : première simulation d’impacts par zone, identification des structures et 

acteurs référents par bassins
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Les chantiers et actions principaux à mettre 
en œuvre pour une reprise d’activités facilitée

Le Plan d’actions en anticipation de reprise et de poursuite de la production
► 3.1 Mettre en place un programme de prévention générique pour tous les acteurs
►

 

3.2 Assurer la formation des acteurs référents et professionnels à

 

proximité

 

des 
centrales (entre 0 et 20 km)

►

 

3.3 Déterminer et activer la «

 

cellule de crise

 

»

 

ou «

 

instance de pilotage et de 
coordination des actions

 

»
► 3.4 Mobiliser les acteurs de la filière à

 

travers une charte d’engagement  
►

 

3.5 Proposer un plan d’indemnisation comprenant entre autre un plan de financement 
exceptionnel des entreprises fragiles
► 3.6 Déterminer et mobiliser les moyens par zones et simulations d’impacts
►

 

3.7 Organiser la communication de crise : plan de communication b to b (dont 
distributeurs) et médias
►3.8 Préciser la filière de gestion de déchets et ses principes : isolement, collecte et 
traitement 
►

 

3.9 Mettre en place une stratégie d’écoulement des volumes à

 

travers des produits 
stockables non identitaires
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Quelques enseignements à l’issue de cette étude 

►

 

Trois outils qui ont permis d’avoir une bonne participation des acteurs et une 
mise en situation très opérationnelle :
►

 

Zonage en fonction de la distance de la centrale et du temps écoulé

 

depuis l’accident …

 

qui 
doit prendre en compte certaines spécificités géographiques

►

 

Analyse de la faisabilité

 

des actions par la mise en situation à

 

partir de scénarii très 
opérationnels, type «

 

synopsis de film

 

»
►

 

Analyse des risques par cotation (votes), liés à

 

la reprise d’activité,

►

 

Un secteur agricole et agroalimentaire laitier qui a de fortes spécificités dans 
cette situation de gestion post-accidentelle :
►

 

Un facteur humain plus critique que le facteur technique et opérationnel
►

 

Un secteur qui sait géré

 

des crises et des retraits avec la notion d’isolement des lots très 
tôt à

 

la production
►

 

Pour autant…

 

certains passifs (vache folle, dioxine et encore Tchernobyl) ont marqué

 

les 
esprits et fragilisent la confiance des acteurs

►

 

Un secteur fortement piloté et organisé, avec des instances de décision de filière qui 
peuvent être rapidement sollicitées et sont fortement attendues par les acteurs en terme de 
«

 

décision collective

 

»

 

afin de limiter la prise de risque personnelle
►

 

Un secteur fortement orienté par les systèmes incitatifs financiers : les montants et 
conditions d’indemnisations conditionnent très fortement les décisions des acteurs
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Merci de votre attention
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La reconstitution des doses 
reçues par les populations 
exposées

Jean-René Jourdain

Journées SFRP
Section Environnement

Paris, 9-10 juin 2010



Typologie des doses reçues

2

Dose due à la
contamination interne

par ingestion
alimentaire

Dose due à l’ingestion
involontaire de

contamination labile

Dose due à
l’irradiation externe
émise par le dépôt

Activité surfacique : mesures + données issues de la modélisation
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Bq.m-2

Bq.m-3

Bq.m-3

Remise en 
suspension

Calcul de la dose – Dosimétrie prospective

Débit respiratoire

Débit respiratoire

Activité inhalée
DPUI

Dose

Rôle important des paramètres :
- Voie d’incorporation
- Forme physico-chimique
- Taille des particules
- Solubilité des particules
- Age de la personne exposée
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L’évaluation de la contamination interne

plaie

Mesures in vivo
(Corps entier,

Organe ou plaie)

ingestion

inhalation

Mesures in vitro
(urines, selles)

Activité mesurée

Activité incorporée
au jour de la contamination

Dose efficace (Sv)

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://d.villafruela.free.fr/5eme/Matiere/Eau_5/img/SL_vgn.gif&imgrefurl=http://d.villafruela.free.fr/5eme/Matiere/Eau_5/eau_C5.htm&h=140&w=200&sz=22&tbnid=dOaTFC9v4KEJ:&tbnh=69&tbnw=99&hl=fr&start=163&prev=/images?q=


Les mesures individuelles pratiquées


 

En situation d’exposition accidentelle à des rayonnements ionisants, 
seront réalisées à des fins d’identification et de suivi des personnes 
exposées les mesures suivantes :


 

Pendant la phase immédiate de tri, sur site : mesures de contamination externe à 
l’aide de matériels portables pour permettre l’orientation des victimes sur le site de 
l’accident, notamment vers les chaines de décontamination



 

Pendant la phase post-immédiate au tri, sur site : mesures anthroporadiamétriques 
permettant l’évaluation de la rétention corporelle résiduelle de radionucléides 
émetteurs X ou gamma ; ces mesures seront notamment utilisées pour orienter à 
nouveau les victimes contaminées vers les chaines de décontamination, si nécessaire



 

Pendant la phase post-accidentelle, hors site : mesures anthroporadiamétriques, 
analyses radiotoxicologiques, voire des analyses sanguines cytogénétiques à des fins de 
dosimétrie biologique (si composante irradiation dans l’exposition) contribuant :


 

A l’évaluation de la dose reçue par irradiation et/ou contamination et au suivi de 
l’efficacité des traitements décorporants éventuellement administrés chez les 
personnes identifiées comme contaminées



 

A la gestion psychosociale de l’évènement par la réalisation de mesures 
permettant de confirmer l’absence d’exposition de personnes, de les rassurer et 
de disposer de résultats d’analyse pouvant être utilisés si nécessaire à des fins 
médico-légales
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Le devenir des mesures réalisées


 

Les mesures peuvent être réalisées, que ce soit sur le site de l’accident ou 
en dehors du site de l’accident, par plusieurs acteurs parmi lesquels :


 

Les équipes des premiers secours (SAMU, pompiers, etc.)


 

Les CMIR présentes sur le site


 

L’IRSN


 

Le SPRA


 

Les laboratoires d’analyses de biologie médicale des exploitants nucléaires (CEA, EdF, AREVA)



 

Les mesures réalisées, que ce soit sur les victimes exposées, les personnes 
non exposées et les premiers intervenants, sont destinées à et seront 
exploitées par plusieurs acteurs tels que  :


 

L’IRSN pouvant être sollicité pour réaliser des évaluations dosimétriques


 

Les médecins généralistes chargés de suivi médical des personnes exposées


 

Les médecins du travail chargés de suivi des premiers intervenants


 

L’InVS chargé du suivi épidémiologique des populations exposées


 

Les autorités (données anonymisées) impliquées dans la gestion de l’accident dans toutes ses 
composantes (politique, logistique, communication, etc.)
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Compte tenu de la diversité des acteurs impliqués, il existe un risque 
non négligeable de dispersion, voire de perte de l’information


 

Nécessité de concevoir un système de centralisation, d’exploitation et 
de restitution des données via un seul point d’entrée



Plan d’actions mis en œuvre 


 

Sur le plan réglementaire :


 
Rédaction d’un document de portée juridique relatif à la centralisation, à 
l’exploitation et à la restitution des mesures réalisées chez les personnes 
impliquées, à l’image de la directive interministérielle du 29 novembre 2005 
(JORF n°279 du 1er décembre 2005) relative à la réalisation et au 
traitement des mesures de radioactivité dans l’environnement en cas 
d’évènement entraînant une situation d’urgence radiologique



 

Sur le plan technique :


 
Conception d’un serveur informatique pour la collecte, l’exploitation et la 
restitution des données de mesures réalisées chez les personnes exposées



 

Sur le plan logistique :


 
Identification des acteurs impliqués et de leurs capacités quant à la nature 
et au nombre de mesures pouvant contribuer à l’évaluation et au suivi de 
l’exposition des personnes

7

Groupe de travail “Directive Homme” piloté par le SGDSN

Projet CRIHOM piloté par l’IRSN

Recueil des informations utiles via un questionnaire exploité par l’IRSN



Etat d’avancement des actions


 

Sur le plan réglementaire :


 

Mise en place d’un groupe de travail piloté par le SGDSN et constitué de représentants de l’IRSN, du 
SPRA, de l’InVS et de la DGS (composition évolutive en fonction de l’avancement du travail de 
rédaction)



 

Deux réunions (février et avril 2010) ont permis d’échanger les points de vue quant aux contours du 
texte à rédiger (prochaine réunion en juin 2010)



 

Le texte, très probablement une directive interministérielle, sera rédigé selon un plan semblable à 
celui adopté pour la directive Environnement



 

Calendrier : premier projet pour soumission à l’ensemble des acteurs concernés pour fin 2010



 

Sur le plan technique :


 

Conception d’un outil informatique permettant de recevoir, centraliser, consulter, vérifier, mettre à 
jour, extraire, exploiter, gérer et archiver les données de mesure ; ces données doivent se trouver 
sous un format permettant une évaluation de la dose reçue par les personnes exposées



 

Projet CRIHOM décliné en 3 phases : inventaire des acteurs concernés, des méthodes et des  
systèmes de collecte existants ; définition des spécifications techniques et fonctionnelles de l’outil 
informatique à concevoir de manière à préserver le caractère confidentiel de données médicales ; 
construction de l’outil, recette, validation et modification éventuelle en fonction des résultats des 
premiers tests réalisés



 

Calendrier : une partie du travail est réalisé dans le cadre d’une sous-traitance démarrée en mars 
2010 ; premiers tests du système attendus pour mars 2011



 

Sur le plan logistique :


 

Rédaction d’un questionnaire visant à recueillir l’ensemble des informations quant aux capacités de 
mesures anthroporadiamétriques et d’analyses radiotoxicologiques en France (ainsi que dans les 
pays membres du G7 Santé)



 

Exploitation des réponses transmises par les 11 laboratoires français concernés en cours


 

Calendrier : restitution auprès des laboratoires concernés fin 2010 ; conception d’une base de 
données pouvant être facilement mise à jour (2011)
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Les principaux challenges à relever


 

Maintenir en état de fonctionnement opérationnel permanent le parc  
d’outils de mesure de la contamination des personnes


 

Développer des moyens mobiles de mesure pouvant à la fois être utilisés dans le cadre de la gestion 
d’une situation post-accidentelle, mais également pour la surveillance de routine des travailleurs 
exposés



 

Assurer la formation initiale et organiser les cycles de formation continue d’un nombre suffisant de 
personnes aptes à mettre en œuvre les moyens mobiles de l’IRSN



 

Organiser des exercices permettant de tester le caractère opérationnel des moyens mobiles ainsi 
que les modalités de relève des équipes



 

Identifier les groupes devant être évalués en priorité et organiser les 
campagnes de mesure en fonction de la hiérarchisation définie


 

Agir rapidement de façon à minimiser autant que possible les perdus de vue parmi les groupes 
devant être pris en charge de façon prioritaire 



 

Assurer une parfaite coordination entre les différents acteurs impliqués dans la collecte des 
informations de manière à éviter, soit la duplication des efforts, soit la perte d’information



 

Former les acteurs impliqués dans la réalisation des campagnes de mesure afin qu’ils soient en 
mesure de communiquer sereinement avec la population et de gérer les comportements excessifs



 

S’assurer que les outils de collecte des informations pourront 
communiquer entre eux, tout en préservant le caractère confidentiel des 
données médicales


 

Recenser tous les outils et bases de données susceptibles d’interagir entre eux


 

Tester régulièrement le caractère opérationnel des voies de communication entre les outils


 

Prévoir très en amont les formalités exigibles par la CNIL
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1er VÉHICULE 
D’EXPERTISE

SEMI-REMORQUE 
RÉNOVÉE

4 VÉHICULES
LÉGERS

2ème VÉHICULE 
D’EXPERTISE

1er SHELTER

4 SHELTERS

07/2007 07/2008 06/2009 06/2009 05/2010 06/2011

Plan de déploiement du parc IRSN
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La reconstitution des doses 
reçues par les populations 
exposées

Jean-René Jourdain

Journées SFRP
Section Environnement

Paris, 9-10 juin 2010



Organisation d’une surveillance sanitaire des 
populations 

après un accident radiologique

Présentation issue des recommandations du  GT 
enjeux sanitaires du Codirpa

SFSP, Paris

10 juin 2010

P. Pirard, 
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Les effets directs 
•

 
liés aux émissions rayonnements ionisants 

•
 

liés au mode d’accident (chimique, explosion…)


 
Les effets indirects «

 
conséquences

 
»

•
 

conséquences dégâts matériels provoqués par la catastrophe et 
du vécu de celle ci
•

 
troubles psychologiques

 
(stress post-traumatique, dépression)

•
 

conséquences des modifications de comportement …
•

 
Intox au CO si utilisation de groupes électrogènes

•
 

des mesures de protection 
•

 
prise de comprimés d’iodes et désordres thyroïdiens


 

Les effets évoqués ;
•

 
évocations de pathologies perçues comme plus fréquentes et 
attribuées à

 
la catastrophe

Les effets des accidents radiologiques 
sur la santé



Catastrophe

Atteintes
à la santé

Conséquences
sociales :
perte logement
perte travail
…

Exposition
à la
catastrophe

Séquelles
physiques, psychiques

Séquelles
sociales

Retour à
la normale

Protection

IndemnisationFacteurs
environnementaux
et communautaires

de vulnérabilité

Facteurs
modificateurs

individuels

Prévention
secondaire

Prises en
charge

Interventions

Interactions

Modèle interactif de conséquences socio-
sanitaires post-catastrophe
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Doses potentiellement reçues par population 0 < mSv
 

<100 


 

Une gestion sanitaire adaptée à
 

l’évènement
-

 
La prise en charge psychologique des personnes exposées

-
 

L’information sanitaire apportée aux parties prenantes 
-

 
Détection et la prévention des effets secondaires des prises 
de comprimés d’iode

-
 

Des mesures de contamination corporelles si demandées


 

Nécessite de disposer des moyens d’une analyse des risques 
sanitaires

Accident  d’intensité
 

modérée sur  INB
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L’analyse des risques sanitaires 

Objectifs

• Quantifier les risques et estimer l’impact sanitaire de l’accident

•
 

Alerter sur des problèmes de santé
 

non anticipés ou repérer des    
problèmes de santé

 
à

 
traiter prioritairement

•
 

Evaluer l’application, l’efficacité
 

et/ou les conséquences des actions de 
gestion (de protection, de prise en charge…)sur la santé

 
des populations

•
 

Améliorer les connaissances sur les conséquences des accidents 
radiologiques pour la santé

 Outils utilisés

• Évaluation des risques à
 

partir des estimation des doses

•
 

Surveillance sanitaire : outils de l’épidémiologie : étude état 
de santé

 
des  populations
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3 dispositifs à
 

mettre en œuvre très rapidement pour 
une bonne surveillance sanitaire
•

 
Le recueil  en temps  voulu des informations essentielles 
pour  l’analyse de l’impact
•

 
Antropogammamétrie

 
+ mesures environnement (IRSN) 

•
 

Recensement /échantillonnage des populations 
exposées

•
 

Les Centres d’Accueil et d’Information

•
 

Activation des systèmes de vigilance et de surveillance

surveillance sanitaire en urgence + 
sortie de phase d’urgence
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 Permettre la mise en place d'études épidémiologiques

 Reconstituer le niveau de dose individuelle ;

Proposer toute forme de prise en charge 
spécifique

 
(contact);

Numération/vulnérabilité
 

(enfants…)
 

;

Recueillir une information fiable/personnes avant
 

 
dispersion, 

Le recensement : objectifs
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•
 

phase d’urgence
 

(mise à
 

l’abri…) : listes personnes dans les lieux 
collectifs

•
 

Messages d’information (radio, système de déclenchement 
téléphonique…)

•
 

Dés la phase de transition et dans les jours qui suivent 

Diffusion des questionnaires pour remplissage par toutes les 
personnes ciblées, quelque soit leur âge

Le recensement : quand ?

 Le recensement est une «
 

urgence
 

»



Populations bénéficiant
protection phase 
d’urgence

Recensement 
Exhaustif

•
 

habitants, 

•
 

travailleurs,

•
 

étudiants, scolaires

•
 

intervenants, 

•
 

personnes transit

Zone protection 
populations

Zone de Surveillance 
renforcée 

des Territoires

Zone 
EloignementINB

EchantillonsZST
Populations bénéficiant
d’interventions
•

 
soins médicaux,   

antropogammamétrie…
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Identité
 

précise, adresse des personnes au moment de 
l'accident 


 

la nature des actions de protection dont elles auront fait l’objet :

• Mise à
 

l’abri : où, quand ?

• Évacuation? Vers où
 

? Quand ? 

• Comprimés d’iode ? Quand?  

• Prise en charge médicale d’urgence ?

 Questionnaire 1 page à
 

remplir par toute les personnes 

Le recensement : quoi?

Quoi ? 
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Collectivités : mise  à
 

l’abri, ou éloignement  organisé


 

Toute personne allant (obligatoire?) Centre d’Accueil  d’Information;


 

Résidents : CAI ou mairie ou enquête porte à
 

porte 


 

Toute personne  prise en charge : antropo, médicale ou psychologique 


 

Transit  : Téléphone vert, webmail


 

A étudier : échange de listes indemnisation x épidémiologie 

Le recensement : comment? 

Moment propice selon populations

Se planifie !



Acteurs envisagés Fonction Actions

Préfet Supervise Messages informatifs, 
planification

InVS Coordo.

Centralise données (Cire, ARS),
Exploite données

Planification en amont : 
Informatique, 

croisement avec  IRSN
CNIL

Maire CAI Planifie recensement /commune,
met questionnaire à

 
disposition

Chefs collectifs.  
Associations

Équipe antropo-
 gammamétrie

SAMU, Cump, 
antropogammamétrie,,

Acteurs de 
terrain

Distribuer / Faire remplir les 
questionnaires ou

Faire remonter les listing 

Le recensement  : Qui fait quoi ? 
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 Rôle des futurs CAI

•
 

information
 

de proximité
 

: générale +individuelle
•

 
Fournir des conseils (médicaux, juridiques, pratiques…)

•
 

Orienter les personnes
•

 
Proposer une aide psychologique

 
de première instance

•
 

Accueillir les équipes d’antropogammamétrie
•

 
Distribuer, collecter et transférer à

 
InVS

 
quest. de recensement

•
 

Enregistrer demandes +questions du public
 

et détecter les rumeurs

Centres d’accueil et d’information  (1)

 Source  importante d’info pour la surveillance

•
 

Recensement, alerte, remontée de 

préoccupations…
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Centres d’accueil et d’information (2)

 Compétences nécessaires 

• Pers.préfecture, commune, ARS, Cire, Assoc. : accueil+recensement

• Professionnels Cellules d’Urgence Médico-Psychologiques
 

(CUMP)

• Associations, membres de la CLI

• Equipes pour les mesures anthropogammamétriques

• Professionnels de santé, travailleurs sociaux (?)

► Formation et préparation spécifique des CAI nécessaire en 
amont d’un accident nucléaire.

►Se planifie ! 
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Mise en place d’un réseau de vigilance

 dépistage santé
 

mentale+ Prise en charge psychologique
• CUMP, Centre  Médico-Psy, numéro vert, médecins gén, CAI..

 Planifier  : formation + principes protocoles en amont + 
préparation de messages

 dépistage troubles thyr. et cardiaques liés à
 

prise de cp
 

iode
•

 
Centre anti-poisons, généralistes, pédiatres, cardiologues 

obstétriciens, AFSSAPS,…


 
Planifier  : formation + principes protocoles en amont + 

préparation de messages


 

N B associer système de surveillance ad  hoc pour évaluer 
l’efficacité

 
des dispositifs mis en place
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Adaptation réseau de surveillance 
existants

SURSAUD (InVS)  : Surveillance San.des Urgences et Décès 
•

 
Organisation de la Surveillance Coordonnées des  Urgences  

hospitalières 
•

 
> 50% hôpitaux de France en 2010  100%

• SOS médecins, centres 15…
• Mortalité

 
toute cause  (Insee)

• Certifications électroniques des décès  (CepiDC) 

 Analyse impact sur recours aux soins

 Planification : 
• pré

 
identification codes diagnostics et motifs de recours

• étiquetage : évènement exceptionnel
• utilisé

 
quand tout événement inhabituel
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Surveillance sanitaire en  phase de 
transition 

 Utiliser des sources d’information existantes

•
 

Utilisation des outils de veille sanitaire existants : surveillance des 
urgences (SOS-médecins, SAMU, SAU) et des décès

•
 

Utilisation des données de l’assurance maladie
 

(CPAM-CNAMTS) 
sur la consommation de soins (consultation en médecine générale, arrêt 
de travail, prescription de certains médicaments)
 Analyse impact sur recours aux soins, alerte, adaptation soins

• ex : 
•

 
Hausse nouvelles prescriptions de psychotropes après AZF

•
 

3x plus d’infarctus  dans 5 jours qui ont suivi AZF…
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Phase transition-long terme


 

Mettre en place des cohortes (suivi population exposée) ciblées sur 
certaines pathologies

• conséquences psy., impact prise en charge médico-psychologique,
• incidence des effets secondaires des comprimés d’iode…
• autres pathologies  : troubles thyroïdiens, cancers 
 Analyse impact de l’événement sur ces pathologies, FDR ? 
• Planification 

•
 

Protocoles de recensement 
•

 
Autorisation CNIL pour croisement avec données IRSN

•
 

Principes de mise en place étude de cohorte 
•

 
SF : autorisation utilisation données CNAMTS par 
personne….



Conclusion 

•
 

La surveillance sanitaire  est  une source d’information 
permanente importante pour le  processus de gestion 
post-accidentelle

–
 

alerte, priorise, estime, oriente, évalue 

–
 

aide à
 

une communication adaptative et réactive 

–
 

assure la transparence



Surveillance sanitaire au cœur des processus de 
décision de gestion, d’implication parties  prenantes

Phase transition Phase long termePhase d’urgence
Actions de protection réduction 

exposition 
Stratégies d’amélioration des 

conditions de vie

Pendant accident Post accidentel

Centre  Opérationnel 
Départemental

Entité
 

d’implication et 
décision des parties 

prenantes
Cire

Cire

ARS

Cire = Cellule de l’InVS
 

en 
région 

ARS = Autorité
Régionale de Santé

ARS

InVS-Cire acteur de la planification ! 
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1.Principes de la responsabilité civile 
en droit commun
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2. La responsabilité civile nucléaire (RCN)
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2. La responsabilité
 

civile nucléaire

 Objectifs

■
 

protéger le public et les travailleurs

•
 

définition simple et efficace des conditions dans lesquelles la 
responsabilité

 
des exploitants nucléaires peut être engagée 

•
 

disponibilité
 

des fonds pour garantir la réparation des 
dommages

■
 

accorder à
 

l’industrie nucléaire le bénéfice de la sécurité
 

juridique

•
 

limitation de l’engagement financier de l’exploitant
•

 
exonération de responsabilité

 
des fournisseurs

Système spécial et original dérogeant sur plusieurs points aux règles 
du droit commun de la responsabilité

 
civile 
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2. La responsabilité
 

civile nucléaire

Textes applicables en France

 Convention de Paris 29/07/1960 (sous l’égide de l’OCDE)


 
modifiée par les protocoles de 1964 et 1982



 
15 Etats Parties dont 12 Etats membres de l’UE



 
Protocole de révision du 12 février 2004 -

 
Pas encore en vigueur

 Convention complémentaire de Bruxelles 31/01/1963 (OCDE)


 
complète le régime établi par la Convention de Paris



 
modifiée par les protocoles de 1964 et 1982



 
12 Etats Parties



 
Protocole de révision du 12 février 2004 -

 
Pas encore en vigueur



 
Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à

 
la responsabilité

 
civile dans         

le domaine de l’énergie nucléaire modifiée en 1990 (et 2006)
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2. La responsabilité
 

civile nucléaire

Conventions adoptées sous l’égide de l’AIEA
(non applicables en France)

 Convention de Vienne 21/05/1963


 

modifiée par le protocole de 1997


 

36 Etats Parties (dont 5 au protocole de révision)

 Protocole commun 21/09/1988


 

crée une «

 

passerelle

 

»

 

entre les Conventions de Paris et de Vienne
•

 

application réciproque des conventions
•

 

détermination de la convention applicable et du tribunal compétent


 

25 Etats Parties

 Convention sur la réparation complémentaire 12/09/1997


 

vocation universelle –

 

Ouverte aux Etats
•

 

parties à

 

une convention internationale
•

 

ou dont la législation est conforme aux principes de l’annexe
•

 

ou répondant aux conditions de la «

 

grand-father clause » (USA)


 

4 Etats Parties (Maroc, Roumanie, Ukraine et USA)


 

pas encore en vigueur (en fonction d’une certaine puissance installée)
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2.1. Champ d’application de la RCN



10

2.1. Champ d’application de la RCN

 Champ d’application géographique



 
les accidents nucléaires survenus sur le territoire des Etats 
contractants ou au cours des transports d’un Etat contractant à

 
un 

autre


 
les dommages subis sur ces territoires 



 
sauf si la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle 
est située l’installation nucléaire dont l’exploitant est responsable en 
dispose autrement, ce qui n’est pas le cas de la législation française 

 Activités concernées



 
les installations nucléaires de base (INB) et les installations 
individuelles au sein des installations nucléaires de base secrètes 
(INBS) 



 
répondant à

 
la définition de l’installation nucléaire au sens de la 

Convention de Paris 
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2.1. Champ d’application de la RCN

 Dommages couverts



 

dommages aux personnes 

•

 

liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont 
présumées avoir pour origine l'accident 



 

dommages aux biens

 

à

 

l’exclusion

•

 

de l’installation nucléaire elle-même
•

 

des autres installations nucléaires, même en cours de construction, qui se 
trouvent sur le même site

•

 

des biens situés sur ce site et utilisés en rapport avec l’une de ces 
installations



 

éviter la réparation des dommages causés à

 

des installations au détriment des 
tiers



 

lien de causalité

 

entre le dommage et l’accident nucléaire
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2.2. Les principes de la RCN
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2.2. Les principes de la RCN

 Canalisation juridique de la responsabilité sur l’exploitant

■
 

responsabilité
 

exclusive de l’exploitant
■

 
possibilités de recours de l’exploitant strictement encadrées : 2 cas

•
 

contre la personne physique auteur de l’acte ou de l’omission 
intentionnelle si le dommage résulte d’un acte ou d’une omission 
procédant de l’intention de causer un dommage

•
 

si le recours est prévu expressément par contrat

 Responsabilité objective

■
 

responsabilité
 

sans faute de l’exploitant

■
 

dispense la victime d’apporter la preuve que l’exploitant est à
 

l’origine 
du dommage qu’elle subit
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2.2. Les principes de la RCN

 Responsabilité limitée dans son montant

Tranches Convention de Paris et 
Bruxelles

Loi française

Exploitants

Installations: 
15 millions de DTS 

(droits de tirage 
spéciaux)

91 millions €

Transport ou 
installations à

 

risque 
réduit: 

5 millions de DTS

22 millions €

Etat de l’exploitant 175 millions de DTS 
soit 213 millions €

Parties 
contractantes

300 millions de DTS 
soit 365 millions €
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2.2. Les principes de la RCN


 

Obligation de « maintien » d’une assurance ou d’une garantie 
financière à la charge de l’exploitant



 
assurance ou autre garantie financière correspondant au montant de la 
responsabilité

 
de l’exploitant

. obligation de reconstitution immédiate de l’assurance en cas 
d’accident

■
 

garantie financière agréée par le ministre de l’économie et des 
finances

•
 

si les victimes ne peuvent obtenir réparation de leurs dommages : 
indemnisation par l’Etat à

 
concurrence du montant de 91

 
millions

 
€

 et sans préjudice éventuellement des montants complémentaires

 Unicité de compétence juridictionnelle

■
 

Tribunal de Grande Instance de Paris
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2.2. Les principes de la RCN

 Limitation de la responsabilité dans le temps

■
 

limitée à
 

10 ans
 

après l’accident

■
 

limitée à
 

3 ans

•
 

soit à
 

compter du moment où
 

la victime a eu connaissance du 
dommage et de l’exploitant responsable 

•
 

soit à
 

compter du moment où
 

elle a dû
 

raisonnablement en avoir 
connaissance 

■
 

possibilité
 

d’indemnisation pour les dommages apparus après ce délai 
de 10 ans pour les accidents survenus en France et lorsque la 
Convention de Paris donne compétence à

 
un tribunal français, sous 

deux conditions :
•

 
action introduite dans un délai maximum de 5 ans 

•
 

le montant total des indemnités allouées ne peut dépasser le 
montant d’indemnisation maximum prévu par la loi
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2.3. Les protocoles de révision 
des Conventions de Paris et de Bruxelles
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2.3. Le protocole de révision de la Convention de Paris

 Protocole de révision signé

 

le 12 février 2004
■

 

Pas encore entré

 

en vigueur : ratification des 2/3 des parties contractantes 
■

 

Approbation par la France autorisée par la loi n°

 

2006-786 du 5 juillet 2006
■

 

«

 

Transposition

 

»

 

en droit national par l’article 55 de la loi n°

 

2006-686 du 13 
juin 2006 relative à

 

la transparence et à

 

la sécurité

 

en matière nucléaire  (dite 
«

 

loi TSN

 

») dont les dispositions seront applicables à

 

compter de l’entrée en 
vigueur du Protocole 

■

 

Modifications principales : + de moyens, pour + de victimes, sur

 

la base d’une 
définition élargie du dommage nucléaire

 extension du champ d’application géographique

 

de la Convention aux dommages 
nucléaires subis sur les territoires ou dans la zone maritime de certains Etats non 
contractants à

 

la Convention si l’Etat :
■

 

est Partie à

 

la Convention de Vienne du 21 mai 1963 et au Protocole Commun 
du 21 septembre 1988 (à

 

l’égard des Parties contractantes qui l’ont ratifié)
■

 

ou n'a pas d'installation nucléaire sur son territoire ou dans sa zone maritime
■

 

ou a établi une législation qui offre des avantages équivalents sur une base de 
réciprocité

 

et qui se fonde sur des principes identiques à

 

ceux de la Convention 
de Paris
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2.3. Le protocole de révision de la Convention de Paris

 élargissement de la notion de dommage nucléaire

■

 

dommages immatériels
■

 

coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé
■

 

manque à

 

gagner

 

directement en relation avec une utilisation ou une jouissance 
quelconque de l’environnement qui résulte d’une dégradation importante de cet 
environnement

■

 

coût des mesures de sauvegarde

 augmentation significative des montants minimums de responsabilité

■

 

700

 

millions €

 

minimum
■

 

possibilité

 

de fixer un montant supérieur ou de prévoir la responsabilité

 

illimitée 
de l’exploitant

■

 

installations à

 

faible risque : 70 millions €
■

 

accidents en cours de transport de substances nucléaires : 80 millions €
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2.3. Le protocole de révision de la Convention de Bruxelles



 
augmentation des 3 tranches de réparation

■
 

1ère tranche (responsabilité
 

de l'exploitant) : 

700 millions €
 

minimum

■
 

2ème tranche (à
 

la charge de «
 

l'État de l’accident
 

») : 

500 millions
 

€
 

minimum

■
 

3ème tranche (contributions de toutes les Parties Contractantes) : 
300 millions €

 
maximum

Montant total de réparation = 1,5 milliards €
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3. Le point des travaux du Groupe de travail 5 
« indemnisation » du CODIRPA
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3. Travaux du GT «
 

Indemnisation
 

»
 

-
 

CODIRPA



 

Objectifs

■

 

Préciser les modalités pratiques d’application des principes juridiques, en prenant en 
compte les situations concrètes mises en lumière par les autres GT

■

 

Insérer la problématique de l’indemnisation dans le dispositif général de l’urgence 
nucléaire mis en place par les pouvoirs publics

■

 

Mieux connaître

•

 

les dispositifs publics
•

 

les dispositifs des exploitants et de leurs assureurs
•

 

les scénarios
•

 

les autres situations d’accidents de grande ampleur 
•

 

les référentiels d’indemnisation disponibles (amiante, calamités agricoles, 
AT/MP)

■

 

Préparer la mise en œuvre des dispositions spécifiques du régime RCN et de la     
loi française

•

 

continuité

 

entre les tranches d’indemnisation
•

 

priorités aux dommages corporels
•

 

liste de maladies présumées avoir pour origine l’accident
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3. Premiers travaux du GT «
 

Indemnisation
 

»

 Deux décrets appelés par la loi française



 
article 10 de la loi n°

 
68-943 du 30 octobre 1968

«
 

un décret pris sur le rapport du ministre chargé
 

de l'énergie atomique 
et du ministre des affaires sociales établira, en fonction de l'irradiation 
et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été

 constatée, une liste non limitative des affections qui, sauf preuve 
contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident

 
»



 
article 13 de la loi de 1968

•
 

suite à
 

un accident nucléaire en cas de risque de dépassement 
des sommes disponibles, un décret publié, dans les 6 mois, fixe 
les modalités de répartition des sommes

•
 

dommages corporels réparés en priorité
 

suivant des modalités 
déterminées par analogie avec la législation des AT/MP

•
 

préparation en amont d’une «
 

convention type
 

»
 

d’indemnisation
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3. La problématique des structures

 Problématique du « guichet unique »
■

 

Quel statut ?
•

 

assurer une «

 

présence

 

»

 

sur le long terme jusqu’à

 

30 ans
•

 

Etablissement public ? créer en amont par la loi la «

 

catégorie

 

»

 

correspondante, qui 
pourrait intégrer toute la problématique du post-accidentel dans la longue durée

■

 

Quel rôle ? Quelle fonctions ?
•

 

un interlocuteur unique pour les victimes
•

 

assurer l’absence de hiatus entre les tranches

 Une commission de « veille épidémiologique »
■

 

pour l’application de l’article 10 de la loi 

 Un « comité de suivi »
■

 

suite de la cellule d’appui aux populations des PPI ?
■

 

lieu de discussion des conventions d’indemnisation

 Une « structure » chargée de la supervision par les Pouvoirs publics

■

 

déterminer son rôle dans l’indemnisation
•

 

gestion directe ou indirecte des 2ème

 

et 3ème

 

tranches ?
•

 

supervision des indemnisations au titre de la 1ère

 

tranche ?
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Communication post-accidentelle nucléaire (Journées SFRP – juin 2010)

Communication post-accidentelle nucléaire 

Réflexions du groupe de travail « communication » 

du Codirpa 

Emmanuel Bouchot - Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
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Communication post-accidentelle nucléaire (Journées SFRP – juin 2010)



 
Codirpa du 25/01/08 :



 

Décision de créer un GT « communication »



 

Copilotage ASN-SIG



 

Membres : Anccli, ASN, ASND, DSC, EDF, IRSN, SIG, SGDSN 



 
Présentation du projet de rapport au Codirpa 06/11/2009



 
Rapport final : objectif fin 2010

Le « GT com » du Codirpa
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Communication post-accidentelle nucléaire (Journées SFRP – juin 2010)

Participer à la démarche globale du Codirpa :



 

Proposer une doctrine sur la communication post-accidentelle ;



 

Contribuer à l’élaboration du Guide de gestion de la sortie de la phase d’urgence.



 
Faire preuve de pragmatisme :



 

Tirer les enseignements d’expériences post-accidentelles ;



 

Faire des recommandations concrètes ;



 

Proposer des outils (conseils, éléments de langage) ;



 

Tester les recommandations en exercice.

Le « GT com » du Codirpa
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Communication post-accidentelle nucléaire (Journées SFRP – juin 2010)

Quelques réflexions…
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Communication post-accidentelle nucléaire (Journées SFRP – juin 2010)



 
Une définition possible :



 

« La crise, c’est l’urgence, plus la déstabilisation » P. Lagadec



 
La déstabilisation en « 4 D » :



 

Dramatisation,



 

Déferlement,



 

Dérèglement,



 

Divergences.

Qu’est-ce qu’une crise ?
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Communication post-accidentelle nucléaire (Journées SFRP – juin 2010)



 
Un accident nucléaire pourrait cristalliser de nombreuses 
contraintes :



 

Un événement anxiogène, un haut niveau de stress individuel et collectif ;



 

La prévalence des préoccupations sanitaires ;



 

L’apparition de rumeurs, de polémiques ;



 

Une mise en cause de l’expertise technique et de l’évaluation sanitaire ;



 

Un risque de perte de crédibilité des pouvoirs publics ;



 

Une difficulté à expliquer la technique, les normes et les impacts ;



 

Des thématiques de communication multiples (sanitaire, prescriptif, technique, 

juridique, « métiers », politique)



 

Une multiplicité d’acteurs ; 



 

Un déferlement de sollicitations (public, médias, parties prenantes).

Une communication de crise
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Communication post-accidentelle nucléaire (Journées SFRP – juin 2010)

Attributs
d’un événement

Perception du risque

Confiance Si le générateur du risque est indigne de confiance, le risque sera jugé moins acceptable.

Incertain Un risque qui comporte une grande part d’incertitude est jugé moins acceptable qu’un autre.

Immoral Un risque qui est perçu comme contraire à l’éthique est jugé moins acceptable qu’un autre 
qui ne l’est pas.

Mémorable Un risque qui est associé à un événement mémorable est jugé moins acceptable qu’un risque 
qui ne l’est pas.

Subi Un risque imposé (ex : les rejets d’une industrie) sera jugé moins acceptable qu’un risque 
assumé de plein gré (ex : fumer).

Incontrôlable L’incapacité de contrôler un risque le rend moins acceptable.

Créé par l’homme Un risque technologique est jugé moins acceptable qu’un risque naturel (ex : la foudre).

Peu familier Un risque peu familier (ex : la biotechnologie) est jugé moins acceptable qu’un risque connu 
(ex : les accidents domestiques).

Craint Un risque qui est très craint (ex : le cancer) est jugé moins acceptable qu’un risque qui ne 
l’est pas (ex : un accident à la maison).

Catastrophique Un risque catastrophique (ex : un accident d’avion) est jugé moins acceptable que des 
risques diffus ou cumulatifs (ex : les accidents de voiture).

Injuste Si un risque est considéré comme injuste ou injustement imposé à un groupe en particulier, 
il sera jugé moins acceptable, a fortiori si des enfants sont victimes.

La perception du risque nucléaire

(Etude Afsset, Perception du risque, 2006)
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Communication post-accidentelle nucléaire (Journées SFRP – juin 2010)

 Soutenir, accompagner, faciliter la gestion post-accidentelle ;

 Relayer efficacement les consignes sur le terrain vers les différents publics ;

 Déclencher les comportements prescrits ;



 

Impliquer la population en faisant des individus des acteurs de leur propre 

protection.

« Toute crise est aussi une crise d'information. Qui ne maîtrise pas l'information, ne 

maîtrisera pas la crise – même dans ses aspects opérationnels. » Joseph Scanlon.

Une absolue nécessité de communiquer
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Communication post-accidentelle nucléaire (Journées SFRP – juin 2010)



 
Développer la crédibilité pour susciter la confiance :



 

Le citoyen est au cœur du dispositif. En dernier ressort, c’est lui qui devra agir 

pour se protéger ;



 

Il ne suffit pas de diffuser une consigne pour qu’elle soit respectée ;



 

Il faut être crédible pour susciter la confiance ;



 

La confiance du citoyen conditionne son comportement (adhésion, action).

Le défi de la communication
post-accidentelle nucléaire
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Communication post-accidentelle nucléaire (Journées SFRP – juin 2010)

Quelques recommandations…
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Communication post-accidentelle nucléaire (Journées SFRP – juin 2010)



 
Développer les facteurs de crédibilité de la parole publique

Quelques recommandations…

Facteurs de crédibilité Contribution à l’indice 
de confiance

Soin, empathie 45 %

Honnêteté, transparence 20 %

Engagement, logique de l’intervention 20 %

Compétence, expertise de l’organisation 15 %

Source : Guide en communication de crise - Direction générale centre de crise,
Service public fédéral intérieur, Belgique, 2007 
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Communication post-accidentelle nucléaire (Journées SFRP – juin 2010)



 
Vis-à-vis des populations :

Développer, en amont, une culture de radioprotection dans la population ;



 

Diffuser des informations fiables ;



 

Éviter le discours expert, les « injonctions paradoxales » et l’euphémisation ;



 

Dépouiller au maximum le langage de références techniques ;



 

Partager un vocabulaire commun (unités de mesure) ;



 

User avec modération des prescriptions et des interdictions ;



 

Présenter la situation et ce que l’on peut faire pour l’améliorer ;



 

Construire un discours qui débouche sur l’action des populations au quotidien ;



 

Faire appel à la responsabilité de chacun.

Quelques recommandations…
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Communication post-accidentelle nucléaire (Journées SFRP – juin 2010)



 
Vis-à-vis des médias :



 

Cohérence



 

Sincérité, ouverture et régularité



 

Respect du champ de légitimité des acteurs



 

Circonspection



 

Attention à la recherche des coupables



 

Recherche de l’exactitude.



 
Travailler le fond, la forme et le « non-verbal ».



 
Prendre en compte les nouveaux médias et des réseaux 
sociaux.

Quelques recommandations…
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Communication post-accidentelle nucléaire (Journées SFRP – juin 2010)



 
Entre acteurs publics de la communication :

Sensibiliser et impliquer, en amont, les acteurs ;



 

Partager un vocabulaire commun ;

Développer l’organisation et la coordination des acteurs de la communication 

(national/territorial ; pouvoirs publics/collectivités locales) ;

S’entraîner à la communication post-accidentelle nucléaire.

Quelques recommandations…
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Communication post-accidentelle nucléaire (Journées SFRP – juin 2010)

Communication post-accidentelle nucléaire : 
réflexions du groupe de travail « communication » 

du Codirpa 

Emmanuel Bouchot - Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
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Le GP « Territoires – Post- 
accident » de l’ANCCLI

1

Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information

8 et 9 juin 2010 

Journées SFRP « Protection des populations et gestion des 
territoires en situation d'urgence nucléaire et post-accidentelle
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L’actualité de ces dernières années 
(catastrophes naturelles et technologiques, 

risques de terrorisme…) a souligné la nécessité 
de créer une culture de la préparation aux 

risques majeurs.
Trois lois importantes renforcent le rôle et les 

responsabilités des collectivités face aux 
risques majeurs :

- Loi Bachelot (30/07/2003)
- Loi de modernisation de la sécurité civile 

(30.08.2004)
- Loi TSN (13.05.2006) 

2

LE CONTEXTE (1) 
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Après la crise et l’urgence d’un accident radiologique, les 
acteurs des territoires seront confrontés à des 

problèmes difficiles de court, moyen et long terme : 
- La construction d’un état des lieux post-accidentel fiable 

dans leur territoire intégrant les multiples enjeux (sanitaires, 
économiques, sociaux, culturels, éthiques, etc) 

- L’évaluation des conditions d’un redéploiement de conditions 
de vie favorables incluant :
- la négociation de dispositifs d’indemnisation équitables et 

réalistes
- L’évaluation des conditions de la sécurité et de la vigilance 

sanitaire et environnementale
- La construction de choix informés et libres par les personnes et 

les collectivités (vivre dans un territoire contaminé ?)
- La conduite d’une démarche de réhabilitation des conditions 

de vie dans les territoires durablement contaminé

3

Le contexte (2)
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Après une phase préparatoire de plusieurs années :


 

Participation au projet européen Euranos-CAT 3-post accident


 
échanges et coopération avec des collectivités biélorusses et 

norvégiennes touchées par l’accident de Tchernobyl


 
Séminaire de Golfech (2006)


 

Séminaire de Nogent avec Euranos (2008)

les CLI et l’ANCCLI ont décidé, en 2008, la 
création d’un GPPA « Territoires – Post- 

accident » afin de préparer les territoires aux 
situations post-accidentelles

Le GPPA construit son action
à partir des territoires

4

Démarche de l’ANCCLI
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Les missions du GPPA :

1) Soutenir les démarches territoriales avec 
les acteurs du territoires concernés (élus, 
associations, syndicats…) de préparation 
PA initiées par les CLI 

2) Constituer une plateforme nationale ANCCLI 
de réflexion et d’action sur le PA et engager 
les coopérations nécessaires aux plans  
national et international

5

Dans quel but le GPPA a-t-il été constitué?
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Etape 1 : Etat des lieux 

Le GPPA a dressé un état des lieux de la préparation au 
risque et à la menace en France

- Contexte juridique récent : nouvelles responsabilités et contraintes 
pour les élus du territoire :


 

loi Bachelot (30/07/2003)


 

Loi de modernisation de la sécurité civile (30/08/2004)


 

Loi TSN (13/05/2006)


 

Décret du 7 novembre 2007, décret du 17/02/2009 qui impactent 
fortement les projets d’urbanisation

CONSTAT : des nouvelles responsabilités données aux 
collectivités qui n’ont pas encore saisi pleinement la 
portée de ces nouvelles responsabilités et qui 
manquent de moyens humains, d’expertise, financiers, 
…

6
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- Dès 2008, Identification et appropriation par les membres du 
GPPA d’outils techniques européens susceptibles de faciliter 
les investigations des acteurs locaux dans des démarches 
locales de préparation aux situations PA = Utilisation de 
Rodos. Cette démarche se poursuit (sur les aspects 
techniques) dans le cadre de la participation de l’ANCCLI à la 
plateforme européenne NERIS. Des échanges inter-territoriaux 
(France, Norvège, Espagne, Slovaquie, Angleterre, Biélorussie) 
sont notamment prévus dans ce cadre.

- En 2010, un partenariat s’engage avec l’IRSN portant sur 
l’élaboration commune d’un outil permettant de croiser les 
données sur les conséquences environnementales et 
sanitaires de situations accidentelles possibles en France à 
des fins de représentation cartographique locale et de 
formation et de sensibilisation des acteurs locaux.

7

Etape 2 : recherche d’outils
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Mise en place de groupes de travail territoriaux, 
animés par des CLI, qui travailleront sur les 
problématiques PA nucléaires à MT et LT 

dans leur contexte territorial

Développement d’une réflexion inter-territoriale 
dans le GPPA

BUT : favoriser une démarche d’appropriation 
des acteurs locaux de la problématique PA et 

engager avec eux une réflexion sur les 
conditions et les moyens d’une réhabilitation

8

Etape 3 : montée en compétence des territoires 
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- Identification d’outils pertinents
- Identification des conditions techniques de 

mise en œuvre (récupération de données, 
cartographie, SIG territoriaux…)

- formation technique des opérateurs
- identification d’un noyau d’acteurs du 

territoire concernés par le PA
- Formation généraliste à la problématique PA 

pour ces acteurs
- investigations ANCCLI/Territoire des enjeux 

concrets d’une situation PA sur le territoire

9

La démarche du GPPA sur les territoires
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Enjeux actuels et futurs

10

- Mise en œuvre des démarches 
territoriales multi-acteurs à 

l’initiative des CLI engagées dans le 
GPPA, identification des collectivités 

partenaires

- L’engagement de démarches 
territoriales autonomes fédérées par 

le GPPA et la construction d’une 
compétence des acteurs locaux sur 

le PA ouvre la voie à un dialogue 
équilibré et efficace avec les 

pouvoirs publics (CODIRPA) plus 
particulièrement sur les enjeux 

territoriaux du PA



CLI de Marcoule-Gard / Séminaire SFRP 9 et 10 juin 2010

Jean-Pierre CHARRE Vice-président 
de la CLI de Marcoule-Gard 

Maire d’Orsan

RETOUR D’EXPERIENCE DE LA CLI 
MARCOULE-GARD DANS LA GESTION 

D’UNE SITUATION POST- 
ACCIDENTELLE
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Commissions Locales d’Information

Suivi de l’impact Information 
population

Jusqu’en 2006 :



 
Circulaire de Pierre Mauroy du 15 décembre 1981 



 
Equipements concernés 



 
Création – nomination – composition

double mission
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Commissions Locales d’Information

Depuis 2006 :

Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 
Transparence et à la Sécurité en matière Nucléaire

Décret n°2008-251 relatif aux CLI paru au JO du 14 
mars 2008 

Renforcement et légitimité du rôle des CLI

Socle juridique

Implication des Collectivités Territoriales
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Statut Associatif 

En conformité avec la loi TSN 
56 membres titulaires – 60% élus 



 
Une Assemblée Générale et un Conseil 

d’Administration 



 
Convention partenariale avec le Conseil 

Général du Gard 



 
Personnel : Agent du Conseil Général 



 
Subventionnée par : 

l’Etat (ASN) 
le Conseil Général du Gard

La CLI Marcoule-Gard
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La CLI Marcoule-Gard et la gestion post- 
accidentelle

PRIME (IRSN/2007) : Projet de Recherche sur les Indicateurs de la 
sensibilité radioécologique et les méthodes Multicritères appliquées à
l’Environnement d’un territoire industriel.
Territoire : Vallée du Rhône (Cruas, Tricastin, Marcoule)

CODIRPA (ASN/2005) : Comité Directeur pour la gestion de la 
phase post-accidentelle(GT1 et Commission 2)

En 2009 : 
GTPilotes « Préfecture » et « Commune » : tester applicabilité

sur les territoires de la version-test du Guide de préparation à la
sortie de la phase d’urgence d’un accident nucléaire.

GTPilote « Commune Orsan » avec l’appui de la CLI
Applicabilité dans les Plans Communaux de Sauvegarde / 1er juin 

GGPA de l’ANCLI (2008/ANCLI) : Groupe Permanent  
« Territoires-Post-Accidentel » - Préparer les territoires aux situations post- 
accidentelles.
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La CLI de Marcoule-Gard face à la 
gestion d’une situation post- 

accidentelle
CRISE SIMULEE : Exercices de crise du 12 juin 2008 
et du 27 avril 2010

Cinq observateurs de la CLI situés sur les points stratégiques des 
exercices

La population de deux communes du périmètre de la phase réflexe du 
site « joue » l’exercice

Fin exercice : la décontamination des territoires impactés, les 
restrictions liées à l’autoconsommation, la commercialisation des fruits 
et légumes n’ont pas été abordées par les pouvoirs publics mais 
doivent être gérées par les élus locaux (!)

Une cartographie des zones impactées serait très utile pour les 
élus.
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CRISE REELLE : Accident du travail à l’usine MELOX de 
Marcoule le 9 février 2010.


 

Accident du travail en milieu contaminant
Evacuation de l’agent dans un hôpital spécialisé



 

CLI très bien tenue informée de l’accident par l’exploitant et l’ASN 
au moment de la crise



 

Conseil d’Administration « extraordinaire » de la CLI organisé en 
urgence : ASN, Exploitant, Journaliste, Médecine du travail …



 

Fin de crise : Aucune information sur l’état de santé du 
salarié à ce jour.

La CLI de Marcoule-Gard face à la 
gestion d’une situation post- 

accidentelle
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Plusieurs questions se posent : 

Quelles informations la CLI peut-elle diffuser en cas 
de crise ?

Quel est son rôle en matière de suivi de l’environnement 
après un évènement ?

Les CLI peuvent-elles être impliquées dans la Formation 
de la population à une situation post-accidentelle ?

Etc…

Conclusion
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Le retour d’expérience de la CLI de Marcoule-Gard : 

Un long chemin reste à parcourir pour définir les moyens 
matériels, les intervenants, les informations indispensables à la 
gestion d’une phase poste-accidentelle.

La formalisation du rôle des CLI en phase post- 
accidentelle apparaît aujourd’hui indispensable.

Conclusion 



cepn

Engagement des parties prenantes à la 
préparation aux situations accidentelles et post-

accidentelles : expériences européennes
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Introduction

 Une des leçons de Tchernobyl : importance de l’implication des 
parties prenantes pour une gestion durable des situations 
accidentelles et post-accidentelles

 Prise en compte récente de l’implication des parties prenantes 
dans le domaine de la gestion accidentelle et post-accidentelle

 Au niveau Européen, différentes expériences menées à travers 
le programme de recherche EURANOS (2004-2009)
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Programme EURANOS

 Objectif général du programme : Améliorer la cohérence et 
l’efficacité de la gestion des situations d’urgence et post-
accidentelles suite à un évènement nucléaire ou radiologique en 
Europe.

 Trois grands volets :
 Développement de stratégies et guides pour la gestion de 

crise, la mise en place de contremesures puis la surveillance
 Amélioration des outils d’aide à la décision
 Développement de stratégies et guides pour la réhabilitation 

à long terme des territoires contaminés
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Programme EURANOS

 Développement de stratégies et guides pour la réhabilitation à long 
terme des territoires contaminés

Step 2 : Setting up of a local-national cooperation 
platform

Step 1 : Pluralistic co-expertise on the conditions 
and means for engaging in rehabilitation 

preparedness

- Elaboration of a national diagnosis 

- Constitution of a stakeholder group

- Development of initiatives at the territorial level

PROCESS TOOLS

Cooperative 
enquiry

IDPA method

"TIDDDS“

Field visits

Participatory 
return of 

experience- Establishment of coordination structures and modes 
of operation of the platform
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Quelques expériences développées dans le 
cadre du projet EURANOS

 L’expérience de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Montbéliard

 L’expérience initiée par le NRPA du dialogue avec les parties 
prenantes dans les territoires contaminés en Norvège

 L’organisation d’exercices de préparation à la gestion de crise 
avec des acteurs régionaux à l’initiative du CSN (Espagne)
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L’expérience de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Montbéliard (CAPM)

 Automne 2004 : réflexion sur l’élaboration des PCS (Plans 
Communaux de Sauvegarde) imposés par la loi de 
modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004

 Entre 2004 et 2006 : participation aux projets SAGE et 
EURANOS

 Création en 2006 d’un GT « gestion des risques » :
 Environ 15 personnes : élus, représentants d’associations de 

sécurité civile, de la police, de la gendarmerie, etc
 Objectifs : comprendre les enjeux locaux liés à la gestion d’un 

accident radiologique et développer les dispositions nécessaires 
pour améliorer la préparation du Pays de Montbéliard à la gestion 
de ce type d’événements

 Démarche intégrée de préparation « multi-risques » 
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L’expérience de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Montbéliard (CAPM)

 Utilisation d’un logiciel de simulation d’événements radiologiques 
(RODOS) permettant de faire une première évaluation des conséquences 
possibles d’accidents sur le Pays de Montbéliard

 2 types d’événements radiologiques simulés :
 Un accident à la centrale de Fessenheim, située à environ 70 km de la CAPM

 Un accident de transport d’une source de Cs-137 suivi d’un incendie provoquant la 
destruction de la source et la dispersion de son contenu radioactif
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L’expérience de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Montbéliard (CAPM)

 Résultats obtenus montrent l’impact potentiel d’un événement 
radiologique sur la CAPM

 Couplage des informations obtenues avec le Système 
d’Information Géographique « Gestion des risques » du territoire

 Mise en place de premières actions de préparation :
 Recensement des établissements susceptibles de recevoir 

des populations évacuées, 
 Etat des lieux des stocks de comprimés d’iode stable 

disponibles sur le territoire…
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L’expérience de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Montbéliard (CAPM)

 Enseignements :

 Montée en compétence des acteurs locaux sur la 
préparation à la gestion de situations accidentelles 
nucléaires et radiologiques

 Besoin d’un soutien technique sur la gestion des outils 
d’évaluation des risques

 Identification de synergies multi risques lors de la mise en 
place d’actions visant à l’amélioration de la préparation du 
territoire
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L’expérience initiée par le NRPA du dialogue 
avec les parties prenantes dans les territoires 

contaminés en Norvège

 Norvège : Un des pays de l’UE ayant été le plus 
touché par les retombées de l’accident de 
Tchernobyl

 Acteurs locaux habitant ces régions contaminées 
se sont équipés d’appareils de mesures afin de 
déterminer la contamination des aliments. 

 Ces mesures n’ont pas de valeurs officielles et 
doivent être validées par les organismes 
nationaux

 Cas du peuple Sami : tradition de l’élevage du 
renne, espèce très exposée aux retombées de 
Cs. Mise en place progressive de contremesures 
malgré certaines contradictions avec la culture 
Sami
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L’expérience initiée par le NRPA du dialogue 
avec les parties prenantes dans les territoires 

contaminés en Norvège

 Réflexion du NRPA dans le cadre du programme EURANOS : 
Mise en place d’un dialogue avec la population Sami à travers 
notamment l’organisation de deux séminaires avec les parties 
prenantes
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L’expérience initiée par le NRPA du dialogue 
avec les parties prenantes dans les territoires 

contaminés en Norvège
 Questions abordées durant ces séminaires :

 Diminution des niveaux de contamination maximaux pour la viande de 
renne

 Tourisme dans les zones contaminées
 Exportation d’aliments contenant de la radioactivité
 Organisation de la préparation face à un événement radiologique 

potentiel

 Recommandations des parties prenantes :
 Au niveau local : augmenter les points de mesures locaux, améliorer 

les exercices communaux de gestion de crise, essayer d’impliquer 
davantage les secours intervenant en cas de crise

 Au niveau national : clarifier les rôles de l’autorité de sûreté 
alimentaire et des acteurs de la santé, mieux définir les actions et 
rôles clefs pour la mise en place des contremesures

 Importance de la diffusion de l’information afin de minimiser les effets 
psycho-sociaux en cas d’accident

 Mieux définir les responsabilités en cas d’accident 
(autorités/industriels)



L’organisation d’exercices de préparation 
à la gestion de crise avec des acteurs 

régionaux à l’initiative du CSN (Espagne)

 Exercice de gestion de crise avec l’outil MOIRA, outil 
développé par l’Université Polytechnique de Madrid (UPM) 
et permettant de simuler les conséquences d’un 
événement radiologique dans un milieu aquatique (lac, 
rivière…) et d’évaluer l’efficacité des contremesures 
potentielles

 Exercice organisé dans le cadre du programme annuel 
d’exercices 2007 du CSN

13



L’organisation d’exercices de préparation 
à la gestion de crise avec des acteurs 

régionaux à l’initiative du CSN (Espagne)
 Simulation d’une contamination du Tage suite à un 

accident à la centrale d’Almaraz

14



L’organisation d’exercices de préparation 
à la gestion de crise avec des acteurs 

régionaux à l’initiative du CSN (Espagne)
 Participants :

 Autorité (CSN)
 Ministère de l’Environnement : autorités administratives de gestion 

du Tage
 Ministère de l’Intérieur : Protection Civile et Garde Civile
 Gouvernement autonome régional : directeur général de 

l’environnement et conseillers techniques
 Représentants régionaux : décideurs locaux en cas de crise
 Entreprises de gestion et de distribution de l’eau

 Observateurs :
 Scientifiques des Universités proches
 CIEMAT
 Ministère de la défense
 Représentant ENRESA (société nationale de gestion des déchets 

radioactifs)
 Observateurs internationaux (NRPA, RPII, ENEA…) 15



L’organisation d’exercices de préparation 
à la gestion de crise avec des acteurs 

régionaux à l’initiative du CSN (Espagne)
 Objectifs :

 Améliorer la communication entre les niveaux 
nationaux/régionaux/locaux en cas de gestion de crise

 Tester l’outil MOIRA dans le cadre d’un exercice

 Enseignements :
 Importance de la préparation : collecte des données locales 

nécessaires à l’utilisation de l’outil de simulation
 Mise en évidence de la nécessité d’une meilleure interface 

entre le niveau national et les parties prenantes : 
identification de futures collaborations entre le CSN, les 
entreprises de gestion et de distribution de l’eau et les 
représentants régionaux

 A permis une prise de conscience du rôle de chaque acteur, 
notamment concernant la mise en place des contremesures

16



Perspectives : mise en place d’un 
réseau Européen

 A la fin du programme EURANOS, volonté de l’ensemble 
des acteurs du projet de continuer de travailler sur les 
thématiques accidentelles et post-accidentelles : création 
de la Plateforme Européenne d’échanges NERIS

 25 organisations membres à ce jour

 Objectif principal : Partager les expériences nationales et 
locales afin d’améliorer la compréhension commune et les 
approches européennes, nationales et locales pour la 
préparation aux situations accidentelles et post-
accidentelles
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Perspectives : mise en place d’un 
réseau Européen

 Différentes actions envisagées :
 Forum de dialogue européen entre les parties prenantes
 Soutien et suivi des initiatives locales, nationales et européennes  

pour la préparation aux situations d’urgence et post-accidentelles
 Mise en place de Groupes de travail. Deux groupes déjà créés : un 

premier sur les implications des nouvelles publications de la CIPR 
sur les modes d’évaluation des contremesures et situation 
accidentelle et post-accidentelle et un deuxième sur le 
développement de processus et d’outils d’évaluation pour les 
acteurs locaux

 Développer un programme de formation Européen 

 Première Assemblée Générale de la Plateforme le 15 Juin 
lors du congrès IRPA à Helsinki

18



Perspectives : mise en place d’un 
réseau Européen

 Site web : www.eu-neris.net

19



Exposition Exposition sociosocio--cognitivecognitive et et 
éévaluation des risquesvaluation des risques 
Le cas des radiofrLe cas des radiofrééquencesquences

Marc Marc PoumadPoumadèèrere
Institut Institut SymlogSymlog

Anne PerrinAnne Perrin
Institut de Recherches BiomInstitut de Recherches Bioméédicales des Armdicales des Armééeses

JournJournéées es SFRPSFRP--EnvironnementEnvironnement, Paris, 9 , Paris, 9 --10 Juin 201010 Juin 2010



SSééparationsparations et interfaceset interfaces


 
Evaluation Evaluation –– GestionGestion –– CommunicationCommunication



 
ProblProblèèmeme –– Solution Solution –– ImplImpléémentationmentation



 
GouvernanceGouvernance des des risquesrisques: : associerassocier parties parties 
prenantesprenantes ((complexitcomplexitéé, incertitude, , incertitude, ambiguambiguïïttéé))……



 
et et ééviterviter un un cadragecadrage a prioria priori dudu problproblèèmeme (et de (et de 
ll’é’évaluationvaluation) en ) en fonctionfonction ::


 

des solutions des solutions disponiblesdisponibles


 

de de choixchoix politiquespolitiques ouou industrielsindustriels prprééexistantsexistants


 

de de mobilisationsmobilisations socialessociales, , controversescontroverses, , polpoléémiquesmiques 
((ddéémocratiemocratie/expertise /expertise dd’’opinionopinion))



Expertise, Expertise, prpréécautioncaution, , éévaluationvaluation 
des des risquesrisques



 

«« LorsqueLorsque la la rrééalisationalisation dd’’un un dommagedommage, , bienbien 
ququ’’incertaineincertaine en en ll’é’étattat des des connaissancesconnaissances 
scientifiquesscientifiques,  ,  pourraitpourrait affecter de affecter de manimanièèrere grave grave 
et et irrirrééversibleversible ll’’environnementenvironnement, les , les autoritautoritééss 
publiquespubliques veillentveillent,  par application ,  par application dudu principeprincipe de de 
prpréécautioncaution et et dansdans leursleurs domainesdomaines dd’’attributionsattributions, , 
àà la la misemise en oeuvre de en oeuvre de procprocééduresdures dd’é’évaluationvaluation 
des des risquesrisques et et àà ll’’adoptionadoption de de mesuresmesures 
provisoiresprovisoires et et proportionnproportionnééeses afinafin de de parerparer àà la la 
rrééalisationalisation dudu dommagedommage »»
CharteCharte de de ll’’environnementenvironnement, , loiloi constitutionnelleconstitutionnelle nn°° 2005 2005 
-- 205 205 dudu 1er mars 2005, article 5 1er mars 2005, article 5 



DDééfinitionsfinitions dudu risquerisque



 
““Risk refers to uncertainty about and severity of Risk refers to uncertainty about and severity of 
the events and consequences (or outcomes) of the events and consequences (or outcomes) of 
an activity, with respect to something that an activity, with respect to something that 
humans valuehumans value””. . AvenAven & & RennRenn (2009)(2009)



 
Le Le risquerisque reprrepréésentesente uneune menace menace enversenvers soisoi ouou 
sesses prochesproches, la  sant, la  santéé, , cece àà quoi on quoi on estest attachattachéé 
((biensbiens matmatéérielsriels, cadre de vie, relations , cadre de vie, relations 
interpersonnellesinterpersonnelles……). ). SlovicSlovic (1990)(1990)



SHS SHS dudu risquerisque


 

1. Faire 1. Faire connaconnaîîtretre, , implimpléémentermenter les actions les actions 
et et ddéécisioncision de de gestiongestion des des risquesrisques: : 
information et communication des information et communication des risquesrisques


 

2. 2. OrganiserOrganiser et et faciliterfaciliter le le ddéébatbat social : social : 
parties parties prenantesprenantes, , gouvernancegouvernance des des 
risquesrisques


 

3. 3. CaractCaractéériserriser les les objetsobjets et situations et situations àà 
risquesrisques: : analyseanalyse psychologiquepsychologique et et socialesociale 
dudu rapport au rapport au risquerisque



RadiofrRadiofrééquencesquences et expertiseet expertise



RF, RF, saisinesaisine et et cadragecadrage SHS SHS dudu 
risquerisque


 

Expositions Expositions dudu public (RF: agent physique, public (RF: agent physique, 
TM: TM: objetobjet social)social)


 

PrPrééoccupationsoccupations de la de la socisociééttéé civilecivile


 
DDéébatbat publicpublic


 

--> > DDééfinirfinir la la ttééllééphoniephonie mobile mobile commecomme 
fait/fait/objetobjet socialsocial


 

--> > IntIntéégrergrer cesces caractcaractééristiquesristiques àà 
ll’’expertiseexpertise



Exposition: Exposition: PlusieursPlusieurs niveauxniveaux


 

Exposition I:Exposition I:
Diffusion, usage, Diffusion, usage, omnipromnipréésencesence


 

Exposition II:                                  Exposition II:                                  
Physique et Physique et biologiebiologie, dose/, dose/effeteffet, , 
toxicologietoxicologie, , éépidpidéémiologiemiologie


 

Exposition III: Exposition III: 
Information, Information, risquesrisques/incertitude, /incertitude, 
controversescontroverses, , mobilisationsmobilisations



Exposition IExposition I



 
Exposition quantitative Exposition quantitative àà la la ttééllééphoniephonie mobile: mobile: 
phphéénomnomèènene (unique en son genre ?) global, (unique en son genre ?) global, 
mondialmondial, , rapiderapide



 
DynamismeDynamisme technologiquetechnologique



 
EffetsEffets ((connusconnus?) de ?) de cettecette exposition massive : exposition massive : 
ééconomiquesconomiques, , changementschangements sociosocio--culturelsculturels 
(travail, (travail, famillefamille, relations, etc.), , relations, etc.), avantagesavantages et/et/ouou 
inconvinconvéénientsnients, rapport , rapport psychologiquepsychologique ((objetobjet 
transitionneltransitionnel), etc.), etc.



Exposition I: Exposition I: TTééllééphoniephonie mobilemobile



 

DepuisDepuis les les annannééeses 90, la 90, la mondialisationmondialisation et et ll’’activitactivitéé 
ééconomiqueconomique ontont ééttéé beaucoup beaucoup influencinfluencééeses par la forte par la forte 
croissancecroissance des technologies de des technologies de ll’’informationinformation et de la et de la 
communication. communication. 



 

Beaucoup de pays en Beaucoup de pays en voievoie de de ddééveloppementveloppement ontont prprééfféérréé 
le le ttééllééphonephone portable portable àà de de lourdslourds investissementsinvestissements dansdans 
des des ligneslignes terrestresterrestres. . 



 

Les Les chiffreschiffres sontsont éétonnantstonnants : 750 000 : 750 000 abonnementsabonnements en en 
1985, 2,5 millions en 1987, 11 millions en1990, 1 1985, 2,5 millions en 1987, 11 millions en1990, 1 
milliard en 2002 ; plus de 3,3 milliards en 2007. milliard en 2002 ; plus de 3,3 milliards en 2007. 



 

QuelqueQuelque 4 milliards 4 milliards dd’’abonnementsabonnements actuellementactuellement



Source: OCDE  (2008)



Exposition I: FranceExposition I: France


 

58 millions 58 millions dd’’abonnabonnééss àà la la ttééllééphoniephonie 
mobile en France en 2008 (mobile en France en 2008 (AutoritAutoritéé de de 
rréégulationgulation des des ttéélléécommunicationscommunications))


 

DontDont 49,2 millions de 49,2 millions de particuliersparticuliers ((uneune 
mêmemême personnepersonne pouvantpouvant ddéétenirtenir plusieursplusieurs 
abonnementsabonnements))



Exposition I France: Exposition I France: CouvertureCouverture dudu territoireterritoire


 

"La "La totalittotalitéé des communes de France des communes de France 
bbéénnééficieraficiera de la de la ttééllééphoniephonie mobile mobile d'icid'ici 
20072007”” assuraitassurait en en novembrenovembre 2005 le 2005 le 
ministreministre ddééllééguguéé àà l'Aml'Améénagementnagement dudu 
territoireterritoire. En . En septembreseptembre 2008, la 2008, la 
couverturecouverture rrééseauseau des des opopéérateursrateurs mobiles mobiles 
laisselaisse encore 364 communes encore 364 communes isolisolééeses. . CeCe 
nn’’estest pourtantpourtant ququ’’uneune gouttegoutte dd’’eaueau sisi ll’’onon 
considconsidèèrere les 36 860 les 36 860 villesvilles et villages et villages queque 
comptecompte ll’’HexagoneHexagone ((……) ) ((pressepresse ggéénnééralisteraliste))



Exposition I: Exposition I: AnalyseAnalyse ddéécisionnellecisionnelle 
globaleglobale intintéégrantgrant plusieursplusieurs 

enjeux/objectifsenjeux/objectifs


 

RisquesRisques et et controversescontroverses


 
DDééploiementploiement sursur tout le tout le territoireterritoire


 

DDééveloppementveloppement des technologies et des des technologies et des 
rrééseauxseaux (horizon 2012: 4G)(horizon 2012: 4G)


 

GGéérerrer les installations les installations existantesexistantes


 
GGéérerrer les futures installationsles futures installations



Exposition IIExposition II



 
Dangers des radioDangers des radio--frfrééquencesquences, , risquerisque 
quantifiable ?quantifiable ?



 
NiveauNiveau individuelindividuel, populations , populations sensiblessensibles 
((enfantsenfants) , ) , effetseffets àà LT (+ 10 LT (+ 10 ouou +30 +30 ansans), ), 
population population totaletotale



 
RecherchesRecherches en physique et en physique et biologiebiologie



 
Etudes Etudes toxicologiquestoxicologiques, , éépidpidéémiologiquesmiologiques, , 
protocolesprotocoles, , expexpéérimentationsrimentations



Exposition IIIExposition III


 

Exposition = Exposition = ““awarenessawareness””, , proximitproximitéé 
(radon et LHT, (radon et LHT, PoortingaPoortinga et al, 2008)et al, 2008)


 

Exposition Exposition àà des des informationsinformations 
prprééoccupantesoccupantes, , mobilisationsmobilisations, , activismeactivisme


 

Exposition Exposition àà ll’’incertitudeincertitude, , controversescontroverses 
scientifiquesscientifiques, , 


 

Exposition aux Exposition aux conseilsconseils de prudence: de prudence: 
amplification amplification socialesociale des des risquesrisques ??



Peer Reviewed RF Peer Reviewed RF BioeffectsBioeffects Publications 1990Publications 1990--2007 (2007 (VeyretVeyret, 2008), 2008)



Effets biologiques recherchEffets biologiques recherchéés, s, éépidpidéémiologie et symptômes miologie et symptômes 
attribuattribuéés aux radiofrs aux radiofrééquencesquences

Effets biologiques et 
cliniques

(radiofréquences)

Epidémiologie
(antennes-relais, 

téléphones sans-fil)

Symptômes attribués (exposition à des 
champs électromagnétiques)

Expression génique et  
synthèse de protéines
Stress oxydant et  
production de radicaux 
libres
Matériel génétique 
(ADN)
Apoptose
Développement de 
cancers chez l’animal
Système immunologique
Système nerveux
Développement
Reproduction
Audition
Système oculaire
Système cardio- 
vasculaire
Mélatonine
Prolifération cellulaire
Erythropoïèse chez le rat
Cellules souches 
précurseurs chez la souris
Activité de l’ornithine 
décarboxylase (ou ODC)
Endocytose
Mitose

Agrégats de cas de 
cancers (antennes-relais)
Tendances temporelles 
d'incidence et de mortalité 
des tumeurs cérébrales
Tumeurs cérébrales lié à 
la proximité d'une station 
de base DECT
Gliomes
Méningiomes
Neurinomes du nerf 
acoustique
Tumeurs des parotides
Tumeurs de l'hypophyse
Cancer des testicules
Cancer du sein chez 
l’homme
Mélanomes oculaires

Signes cutanés (face)
Fatigue
Palpitation
Maux de tête
Difficultés concentration
Troubles du sommeil
Nervosité
Douleurs ostéo-musculaires
Troubles respiratoires
Troubles de l’équilibre
Acouphènes
Troubles de l’audition
Troubles de la vision
Signes cutanés (généraux)
Engourdissement tête
Troubles de la mémoire
Irritation
Agitation
Spasmes intestinaux
Jambes (agitation)



New York Times, 10 Mai 1914New York Times, 10 Mai 1914



Exposition III: Exposition III: InformationsInformations 
prprééoccupantesoccupantes

Malaga, Malaga, EspagneEspagne: Les 350 habitants de : Les 350 habitants de 
PPéérezrez sursur la commune de Velezla commune de Velez--Malaga, Malaga, 
ontont constatconstatéé 43 43 cascas de cancers de cancers dontdont 35 35 
ontont entraentraîînnéé la mort de la mort de riverainsriverains. . IlsIls 
exigent le exigent le retraitretrait des des antennesantennes relaisrelais, , ilsils 
sontsont soutenussoutenus par par ll’’UPyDUPyD ((NdlrNdlr: le Centre : le Centre -- 
partiparti dd’’oppositionopposition).).
Malaga HoyMalaga Hoy, 24 , 24 novembrenovembre 20092009 
www.malagahoy.es/article/provincia/571081/culpan/una/antena/telewww.malagahoy.es/article/provincia/571081/culpan/una/antena/telefonia/movil/casofonia/movil/caso 
s/cancer.html s/cancer.html 



Exposition III: Exposition III: ConseilsConseils de de 
prudence et prudence et prpréécautioncaution



 

HypothHypothèèsese éétuditudiééee en en AllemagneAllemagne ((WiedemannWiedemann, 2003) et , 2003) et 
au au RoyaumeRoyaume--UniUni ((TimotijevicTimotijevic & Barnett, 2006)& Barnett, 2006)



 

Incertitude Incertitude scientifiquescientifique ((éévidencevidence dd’’effetseffets faiblesfaibles ouou non non 
significatifssignificatifs ; ; controversescontroverses) ) 



 

Avis politicoAvis politico--sanitairessanitaires ((mesuresmesures de prudence) et de prudence) et 
judiciairesjudiciaires (trouble de (trouble de voisinagevoisinage))



 

reprises reprises commecomme ““preuvepreuve ququ’’ilil y a y a quelquequelque chosechose”” 
((opposantsopposants, , mméédiasdias) ; ) ; renforcementrenforcement des des croyancescroyances 
collectivescollectives



 

signauxsignaux ambigusambigus pour les populations (locales, public pour les populations (locales, public 
national/national/socisociééttéé civilecivile): amplification ): amplification socialesociale dudu risquerisque ? ? 



AttAttéénuationnuation/amplification /amplification socialessociales 
dudu risquerisque



 

1976, France. 1976, France. CaniculeCanicule, , mobilisationmobilisation, , agriculteursagriculteurs: : ImpôtsImpôts sséécheressecheresse ; ; 
cependantcependant: 6 000 : 6 000 ddééccèèss supplsuppléémentairesmentaires ((HHéémonmon & & JouglaJougla, 2003), 2003)



 

DangerositDangerositéé éétablietablie, , cascas éétuditudiééss (Chicago 1995, (Chicago 1995, ““TueurTueur silencieuxsilencieux et et 
invisible de populations invisibles et invisible de populations invisibles et silencieusessilencieuses”” , , KlinenbergKlinenberg (2002)(2002)



 

BesancenotBesancenot, J., J.--P. (2002). Vagues de chaleur et mortalitP. (2002). Vagues de chaleur et mortalitéé dans les grandes dans les grandes 
agglomaggloméérations urbaines rations urbaines Environnement, Risques & SantEnvironnement, Risques & Santéé, 1, 229, 1, 229––240.240., , 



 

France 2003. 20 000 France 2003. 20 000 ddééccèèss supplsuppléémentairesmentaires ((RobineRobine et al., 2008)et al., 2008)


 

Les Les controversescontroverses et et mobilisationsmobilisations socialessociales nene sontsont pas indicatives pas indicatives 
de la nature de la nature ouou de la de la gravitgravitéé dd’’un un risquerisque



 

DilemmeDilemme politiquepolitique: : prendreprendre en en comptecompte les les controversescontroverses sursur les les 
risquesrisques (expression (expression dd’’enjeuxenjeux ignorignorééss, , ordreordre public) vs. public) vs. ggéérerrer les les 
risquesrisques en en fonctionfonction de la de la gravitgravitéé ((mortalitmortalitéé, , morbiditmorbiditéé) et des ) et des 
vulnvulnéérabilitrabilitééss



Exposition III et Exposition III et peurspeurs



 
““We invited five different cities in Britain and we We invited five different cities in Britain and we 
opened this to anyone who whished to come. opened this to anyone who whished to come. 
90% of the concern was on base stations. We 90% of the concern was on base stations. We 
talked to the doctors and they said the fears talked to the doctors and they said the fears 
from the people on base stations produce from the people on base stations produce 
symptoms. So it is not something that you can symptoms. So it is not something that you can 
dismiss (dismiss (……))””Lawrence CHALLIS (audition AFSSET, 3 Lawrence CHALLIS (audition AFSSET, 3 ddéécembrecembre 
2008)2008)



Liens entre information sur les risques Liens entre information sur les risques 
et santet santéé: m: méécanismes possiblescanismes possibles


 

StressStress


 
Effet Effet nocebonocebo


 

RRèègle de symgle de syméétrietrie



MMéécanisme possible: le stresscanisme possible: le stress


 

Stress: les antennes relais,  visuellement Stress: les antennes relais,  visuellement 
identifiidentifiéées et associes et associéées aux informations es aux informations 
prprééoccupantes et aux controverses les occupantes et aux controverses les 
concernant, constitueraient un concernant, constitueraient un stresseurstresseur 
chronique dans lchronique dans l’’environnement des environnement des 
personnespersonnes ; divers symptômes de stress ; divers symptômes de stress 
pourraient alors être associpourraient alors être associéés s àà cette cette 
cause.cause.



MMéécanisme possible: lcanisme possible: l’’effet effet nocebonocebo


 

Versant nVersant néégatif de lgatif de l’’effet placebo: effet placebo: 
mméédicament ou geste mdicament ou geste méédical, en principe dical, en principe 
neutre, produit des effets indneutre, produit des effets indéésirables sirables 
chez la personne ; situchez la personne ; situéé dans la relation dans la relation 
de soin, appropride soin, appropriéé àà ll’’exposition aux exposition aux 
antennes relais ? antennes relais ? EtudesEtudes EHS recourent EHS recourent àà 
ce conceptce concept



 

Rubin J.G.,  NietoRubin J.G.,  Nieto--Hernandez R.,  Hernandez R.,  WesselyWessely S. (2010)  "Idiopathic Environmental Intolerance S. (2010)  "Idiopathic Environmental Intolerance 
attributed to electromagnetic fields (formerly attributed to electromagnetic fields (formerly ““electromagnetic hypersensitivityelectromagnetic hypersensitivity””): An updated ): An updated 
systematic review of provocation studies",  systematic review of provocation studies",  BioelectromagneticsBioelectromagnetics, 31, p1, 31, p1--1111





MMéécanisme possible: la rcanisme possible: la rèègle de gle de 
symsyméétrie (1/2)trie (1/2)


 

RumeurRumeur USA USA mamaïïss transgtransgééniquenique dansdans taco taco 
shells, shells, ddéémentiementie par par industrielsindustriels. CDC . CDC 
(2001) 51 (2001) 51 cascas ((symptômessymptômes allergiquesallergiques 
modmodéérrééss ouou graves) graves) attribuattribuééss au au mamaïïss 
transgtransgééniquenique. CDC (. CDC (sséérologierologie, , entretiensentretiens), ), 
contrôlescontrôles: pas de : pas de mamaïïss transgtransgééniquenique en en 
cause. (cause. (Brewer et al, 2008)Brewer et al, 2008)


 

Explications ?Explications ?



RRèèglegle de de symsyméétrietrie (2/2)(2/2)



 

IndividusIndividus avec avec symptômesymptôme prprééalablealable inexpliquinexpliquéé trouventtrouvent 
uneune explication utile avec explication utile avec ll’’informationinformation concernantconcernant le le 
mamaïïss transgtransgééniquenique



 

IndividusIndividus croyantcroyant avoiravoir mangmangéé dudu mamaïïss transgtransgééniquenique 
deviennentdeviennent vigilantsvigilants aux aux symptômessymptômes allergiquesallergiques



 

““Les Les individusindividus chercherontchercheront et et trouveronttrouveront des des 
reprrepréésentationssentations mentalesmentales pour pour expliquerexpliquer leursleurs 
symptômessymptômes, et , et chercherontchercheront et et trouveronttrouveront des des 
symptômessymptômes pour pour rendrerendre concrconcrèètete leurleur reprrepréésentationsentation de de 
la la maladiemaladie”” (Brownlee et al., 2008)(Brownlee et al., 2008)



 

““OpportunismeOpportunisme cognitifcognitif”” ((BronnerBronner & & GGééhinhin, 2010), 2010)



EtudeEtude Interphone Interphone 


 

Explication dExplication d’’un des biais: compte tenu de un des biais: compte tenu de 
ddééclarations aberrantes concernant lclarations aberrantes concernant l’’usage usage 
journalier du tjournalier du tééllééphone, dans trois pays phone, dans trois pays 
les chercheurs ont vles chercheurs ont véérifirifiéé auprauprèès des s des 
opopéérateurs les relevrateurs les relevéés individuels de s individuels de 
communications : les malades auraient communications : les malades auraient 
tendance tendance àà surestimer leur exposition, surestimer leur exposition, 
comme scomme s’’ils cherchaient ils cherchaient àà justifier leur justifier leur 
maladie. maladie. 



Conclusions  (1/3)Conclusions  (1/3)
Notion Notion dd’’expositionexposition sociosocio--cognitive:  cognitive:  

les populations les populations sontsont exposexposééeses non non seulementseulement àà 
un agent physique (RF), un agent physique (RF), maismais aussiaussi ::



 
àà la TM la TM commecomme objetobjet social social rapidementrapidement 
ggéénnééralisraliséé, , omnipromnipréésentsent,,



 
aux aux éétudestudes scientifiquesscientifiques sursur les les risquesrisques des RF,des RF,



 
aux aux controversescontroverses, , incertitudesincertitudes, attributions et , attributions et 
diversesdiverses informationsinformations prprééoccupantesoccupantes

Liens Liens entreentre information et santinformation et santéé, , mméécanismescanismes::
Stress Stress –– EffetEffet NoceboNocebo –– RRèèglegle de de symsyméétrietrie



Conclusions (2/3)Conclusions (2/3)



 
Les Les controversescontroverses et et mobilisationsmobilisations socialessociales nene 
sontsont sontsont pas indicatives de la nature pas indicatives de la nature ouou de la de la 
gravitgravitéé dd’’un un risquerisque



 
DifficultDifficultééss de de communiquercommuniquer des des rréésultatssultats 
nnéégatifsgatifs quandquand ll’’opinionopinion contraire contraire prpréévautvaut



 
DilemmeDilemme politiquepolitique: : prendreprendre en en comptecompte, le , le cascas 
ééchchééantant, les , les controversescontroverses sursur les les risquesrisques 
(expression (expression dd’’enjeuxenjeux ignorignorééss, , ordreordre public) vs. public) vs. 
ggéérerrer les les risquesrisques en en fonctionfonction de la de la gravitgravitéé 
((mortalitmortalitéé, , morbiditmorbiditéé) et des ) et des vulnvulnéérabilitrabilitééss



Conclusions (3/3)Conclusions (3/3)


 

IntIntéégrer lgrer l’’exposition exposition sociosocio--cognitivecognitive dans dans 
ll’’expologieexpologie (dans certains cas)(dans certains cas)


 

Mieux caractMieux caractéériser le rapport riser le rapport 
psychologique et social (au risque, psychologique et social (au risque, àà 
ll’’objet, objet, àà ll’’environnement)environnement)


 

Mieux identifier les dimensions Mieux identifier les dimensions 
individuelles et collectives des liens entre individuelles et collectives des liens entre 
information et santinformation et santéé


 

Approches interdisciplinairesApproches interdisciplinaires



BBéénnééficesfices dudu ttééllééphonephone portableportable……



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention
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