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1 . Gestion de l'événement

Jusqu'à présent, seule la phase d'urgence est prise en compte dans l'organisation de s
pouvoirs publics, notamment au travers de la directive interministérielle du 7 avril 2005 e t
des plans particuliers d'intervention (PPI) déclinés par chaque préfecture ayant sur so n
territoire un parc nucléaire . Les préfectures non nucléaires sont également sensibilisées à la
gestion d'urgence de crise nucléaire/radiologique au travers des plans ORSEC-TM R
(organisation des secours en cas d'accident de transport nucléaire) .

La phase d'urgence se termine (levée du PPI) dès que l'installation à l'origine de l'acciden t
est ramenée à un état sûr ne risquant pas de produire de nouveaux rejets radioactifs dan s
l'environnement par la suite .

Sur la base des lignes directrices proposées par le CODIRPA) deux phases sont proposées
pour la gestion de la phase post événementielle :

• une phase de transition (semaines/mois) qui concernera l'application d'un plan d e
gestion de la phase de transition (préalablement élaboré par les acteurs concernés ,
au stade de la planification locale, en vue de gérer les contamination s
environnementales et les denrées alimentaires, le nettoyage des zones contaminées ,
le recensement des populations, etc . ainsi que la préparation des actions à lon g
terme .

• une phase de gestion des conséquences à long terme (mois/années) qui concerner a
l'application d'un plan de gestion des conséquences à long terme de l'événement ,
élaboré par l'ensemble des acteurs concernés, pour la la planification locale ,

2. Les spécificités d'un accident/acte de malveillance nucléaire ou radiologiqu e

En cas d'évènement nucléaire ou radiologique (accident ou acte malveillant), de multiple s
actions spécifiques sont à mettre en oeuvre . Cela passe par l'éloignement éventuel de s
populations résidant dans des zones particulièrement contaminées, la restriction de
consommation de denrées alimentaires, le nettoyage des zones contaminées, la gestion de s
déchets, etc . Viennent ensuite la prise en compte de l'impact sur l'économie régionale (voir e
nationale) à plus ou moins long terme et de l'indemnisation, ainsi que la mise en oeuvr e
d'une gestion sur le long terme des conséquences de l'événement .



3. Rappel sur l'organisation globale et rôle des acteurs publics en phase d'urgenc e

La direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures relève du Présiden t
de la République et du Premier ministre . Ils assurent l'impulsion et la prise de décisions
politiques au cours de la crise . En outre, ils s'appuient sur des moyens de commandemen t
adaptés à des crises majeures, leur permettant d'être informés en temps réel d u
déroulement de la crise et de piloter la communication gouvernementale (Cf . Livre blanc su r
la défense et la sécurité nationale (Pa .192)) .

De nombreux textes officiels traitent de l'organisation des pouvoirs publics en situatio n
d'urgence nucléaire .

3 .1 Niveau gouvernementa l

En vertu de la Constitution (article 21), le Premier ministre dirige l'action du gouvernement .
Par délégation, le ministre de l'intérieur peut assurer la conduite opérationnelle de cett e
action gouvernementale ainsi que la coordination des services concernés . Sauf rares
exceptions, ce sera le ministre de l'intérieur qui sera en charge de la conduite opérationnell e
de la crise. Le ministre de la défense ou le ministre des affaires étrangères assureraient l e
pilotage de la crise pour les domaines les concernant .

3.2 Niveauloca l

A l'échelon local, c'est le préfet, directeur des opérations de secours, qui prend en charge l a
gestion de la situation d'urgence . Cette situation est déclinée au niveau de la zone d e
défense, de la région et de la préfecture du département concerné .
Le préfet peut déclencher le plan particulier d'intervention (PPI) associé à l'installation ou a u
site nucléaire accidenté .

4. La phase de transition et la phase de gestion â long terme

L'organisation des pouvoirs publics sera liée au degré de gravité de l'événement et déployé e
en conséquence au cours de la phase de transition .

4 .1 Typologie de la gravité de l'acciden t

Dès la fin de la phase d'urgence, les structures mises en place lors de cette phase (CIC e t
CICNR) seraient maintenues jusqu'à ce que l'ampleur de l'accident soit estimée .

La réponse des pouvoirs publics sera proportionnelle à l'importance de l'accident .

4.2 Fonctions à assure r

Au vu des différents scénarios envisagés, plusieurs fonctions essentielles seront à assure r
par les pouvoirs publics concernant la population afin de prendre en compte l'impact :

• protection radiologique ,

• information et recensement ,
® suivi sanitaire ,
. relogement éventuel ,
• nettoyage des zones contaminées et gestion des déchets ,
q ravitaillement et précautions alimentaires,



• suivi économique ,
• impact psychologique et sociétal ,
• mise en oeuvre de l'indemnisation .

Les institutions (agences, instituts, organismes déconcentrés) pouvant assurer la prise e n
charge dans les domaines énumérés ci-dessus existent ou peuvent s'adapter à la demande .

Dans le cas d'un accident qui se produisait sur un CNPE situé à proximité immédiate d'u n
pays étrangers (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse), la France en application de s
accords internationaux (AIEA, Communauté Européenne) devra fournir par le biais du MAE ,
les informations disponibles sur l'accident et les rejets et proposer des moyens techniques e t
humains en tant que de besoin .

4.3 Coordination interministérielle durant les phase de transition et long term e

Contrairement à la phase d'urgence où le Premier ministre peut nommer un ministre délégu é
pour la gestion de crise suivant la nature de l'événement, il apparaît que pour le pilotage des
phases post-événementielles de transition et à long terme, il sera difficile d'appliquer l e
même concept .

Au vu de la diversité des actions à entreprendre en situation post-événementielle, ainsi qu e
des domaines impactés, la gestion post-événementielle devra impliquer également d e
multiples acteurs de la société civile (implication des parties prenantes) . La nomination d'un
délégué interministériel lors de la phase de transition apparaît comme une solutio n
pertinente .

4.3.1 Délégué interministérie l

La fonction de délégué interministériel est une fonction reconnue et éprouvée, pouvant êtr e
maintenue pendant plusieurs années . Il existe, à titre d'exemple, un délégué interministérie l
à la sécurité routière depuis 1972 . Plus récemment un délégué interministériel a été nomm é
en 2005 en charge de la grippe aviaire .

Au cours de la phase de transition post-événementielle, la CIC activée lors de la phas e
d'urgence (sous l'autorité du ministre de l'intérieur) poursuivrait brièvement sa mission e n
coordination avec les différents ministères et pourrait s'effacer assez rapidement au profit d u
délégué interministériel dont l'équipe serait semblable à celle composant la CIC .

Le premier ministre pourrait ainsi présenter un décret de création d'une fonction de délégu é
interministériel pour la gestion des conséquences à long terme de l'accident nucléaire .

4.3.2 Ministère dédié

La création d'un ministère dédié ou la désignation d'un ministre pour la gestion de la cris e
sur le moyen et le long terme serait une solution pouvant être envisagée dans le cas d'u n
accident grave . Cette solution avait déjà été mise en application lors du rapatriement de s
Français d'Algérie (Ministère des rapatriés 1962-1964) et également pour le ministère de s
anciens combattants en 1946 . En cas de désignation d'un ministre, ce dernier serait plac é
auprès du Premier ministre ou d'un ministre à définir .

4.3. 3 CICNR

Les réunions du comité interministériel aux crises nucléaire ou radiologique seraien t
maintenues, au moins jusqu'à ce qu'il approuve le programme de gestion des conséquence s
à long terme de l'accident . Le CICNR pourrait être, si le Premier ministre le souhaite, l'outi l
de coordination gouvernemental jusqu'à la nomination d'un délégué interministériel en cas



d'accident de gravité moyenne ou important . Le secrétariat du CICNR est assuré par l e
SGDSN .

4.3.4 Le suivi du programme au niveau du PM

Le Premier ministre serait informé de la gestion post-événementielle, suivant le dispositif mis
en place pour l'organisation des pouvoirs publics, par le CICNR via le secrétaire général d e
la défense nationale (accident de faible importance), par le délégué interministériel (acciden t
de gravité moyenne) ou par le ministre spécifiquement nommé (accident grave) .

4.4 Programme de gestion des conséquences à long terme de l'acciden t

La rédaction du programme de gestion des conséquences à long terme de l'accident se fer a
pendant la phase de transition en s'appuyant sur le guide local de gestion de la phase d e
transition établi au stade de la planification par les acteurs du territoire affecté par l'accident .

4.4.1 Mise en oeuvre du programme par les structures au niveau loca l

L'application du programme de gestion de la phase de transition nécessitera de faire évolue r
les structures existant à la préfecture pendant la phase d'urgence .
Mise en oeuvre du programme par de nouvelles structures au niveau national : l'exemple de
l'établissement publi c

La notion d'établissement public a été présentée en CODIRPA . Un établissement public est
une personne morale de droit public, disposant d'une certaine autonomie administrative e t
financière afin de remplir une mission d'intérêt général, précisément définie .
En cas d'événement nucléaire ou radiologique de forte intensité, la gestion de la phase post -
événementielle durerait vraisemblablement plusieurs années . La création d'une structure
dédiée permettrait d'appréhender de façon exhaustive la gestion post-événementielle . Cette
structure permettrait d'associer à la fois les représentants de l'Etat, les experts, le s
associations et parties prenantes au sein du conseil d'administration . Elle aurait une fonctio n
de gestion, d'animation et de coordination .
Le délégué interministériel nommé pendant la phase de transition pourrait être mainten u
pendant la phase à long terme et la gestion matérielle de l'événement pourrait être confiée à
un établissement public .

4 .4 .1 .1 Gestion post-événementielle par un établissement publi c
Les avantages inhérents à la gestion de la phase de transition puis de la phase de lon g
terme par un établissement public seraient les suivants :

• autonomie financière et contractuelle, permettant ainsi de séparer clairement le coû t
des opérations liées à la gestion du post-événementiel des autres coûts d e
fonctionnement des services de I'Etat, ce qui est indispensable puisque ces coût s
seront pris en charge par l'exploitant ou par des fonds d'indemnisation au titre de ses
responsabilités ,

• moindre prégnance du principe d'annualité budgétaire, qui permet une plus grand e
souplesse dans le montage de programmes pluriannuels ,

. possibilité de recruter sur contrats de droit privé (CDD, CDI, emplois aidés, etc .), avec
une plus grande flexibilité par rapport aux échelles de rémunération de la fonctio n
publique. Cette particularité permet de recruter des experts pour des durées limitée s
mais relativement longues ,

. moindre rigidité dans les règles concernant les marchés publics ,
• principe de spécialité ,
• possibilité d'associer les collectivités locales au processus .



En cas de gestion post-événementielle par un établissement public, il serait primordial (pou r
des raisons de commodité pour les populations touchées par l'événement) que des antenne s
de cet établissement soient réparties dans un périmètre géographique proche du lieu de
l'accident et qu'il n'y ait pas un seul organisme référencé en un lieu unique .

Cet établissement public devrait également pouvoir tenir compte de l'aspect international e n
cas d'accident sur une centrale proche de la frontière (Chooz, Fessenheim, Gravelines ,
Cattenom ou Flamanville) afin que les ressortissants étrangers puissent bénéficier des
mêmes conditions d'indemnisation que les Français .

4.4 .1 .2 Conditions pour la création d'un établissement publi c
Avant de créer un nouvel établissement public, il est nécessaire de s'assurer que ce t
établissement ne puisse pas être rattaché à une catégorie déjà existante (une catégori e
pouvant être constituée d'un seul établissement) .

Dans le cas où aucune catégorie ne conviendrait, il s'agirait de créer une nouvelle catégori e
d'établissement public . Cette création relève d'une loi dont les dispositions constitutives son t
relatives :

• au cadre général des missions confiées à l'établissement ,
• à la détermination des organes dirigeants, à leurs rôles comme aux conditions de leu r

désignation ainsi qu'aux catégories de personnes représentées en leur sein ,
. aux catégories de ressources dont peut bénéficier l'établissement .

4.5 Rôle des organismes, agences et instituts permanents

Lors de la gestion post-événementielle les pouvoirs publics devront s'appuyer à la fois su r
les experts, agences et instituts : une articulation cohérente des organismes et une
compréhension mutuelle seront indispensables afin d'éviter de possibles divergences .

4.5.1 Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

L'ASN a un rôle tant au niveau national qu'au niveau local .

Pour l'application des accords internationaux relatifs aux situations d'urgence radiologique ,
I'ASN est compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des Etats tiers ou
pour recevoir leurs alertes et informations .

4.5.2 Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND )

L'ASND est en charge du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour le s
activités et installations intéressant la défense au sens du décret no 2001-592 du 5 juille t
2001 .

4.5.3 Mission de sûreté nucléaire et radiologique (MSNR)

Cette mission a été créée suite à la loi relative à la transparence et à la sécurité en matièr e
nucléaire (TSN) du 13 juin 2006 et se trouve sous la tutelle de trois ministères :

• ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ,
• ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ,
• ministère de la santé et des sports .

4.5.4 Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

L'IRSN apporte un appui technique à I'ASN, aux agences d'expertises (InVS, AFFSSA . . . )
aux pouvoirs publics, aux niveaux national et local . Pour mémoire, I'RSN est sous la tutell e
de cinq ministères :



• ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ,
• ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ,
• ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ,
• ministère de la défense ,
• ministère de la santé et des sports .

4 .5.5 Institut de veille sanitaire (InVS)

• L'InVS réunit les missions de surveillance et d'observation permanente de l'état d e
santé de la population, de veille et de vigilance et d'alerte dans tous les domaines d e
la santé publique . Il est en effet dans ses missions d'alerter en cas de menace pou r
la santé de la population ou de certaines de ses composantes, quelle qu'en soi t
l'origine, ainsi que de contribuer à la gestion des situations de crise sanitaire e n
proposant toute mesure ou action nécessaire aux pouvoirs publics .

4 .5.6 Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

L'AFSSA est en charge de l'évaluation des risques alimentaires et elle apporte à la Directio n
générale de l'alimentation (DGAL) et/ou à la Direction Générale de la Santé (DGS )
l'expertise qui lui est nécessaire pour assurer la sécurité sanitaire des aliments. En cas
d'événement nucléaire ou radiologique, I'AFSSA contribuerait avec I'IRSN à l'évaluation d u
risque alimentaire pour les différents groupes de population dans les territoires touchés ,
selon une organisation plus précise à définir au préalable entre les deux organismes experts .

4.5.7 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

Les domaines d'intervention de I'ADEME couvrent les déchets et les sols pollués . L'ADEM E
sera un acteur dans le domaine de la réduction de la contamination (milieu urbain et rural ,
zones agricoles) . L'agence participera également en relation avec le niveau local à l a
problématique de la gestion des déchets (filières, stockage, élimination) .

4.5.8 Météo France

Météo France, établissement public administratif, est placé sous la tutelle du ministère d e
l'écologie, du développement et de l'aménagement durables .

4.5.9 Exploitants pouvant apporter leur concours technique (hors installation accidentée)

4 .5.9 .1 Commissariat à l'Energie Atomique (CEA)

Le CEA est un établissement public à caractère industriel et commercial et placé sous l a
tutelle des ministères suivants :

• ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ,
• ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ,
• ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ,
• ministère de la défense ,
• ministère de la santé et des sports .

Mission dévolue au CEA sur demande des pouvoirs publics
Le CEA pourrait mettre à disposition ses moyens de mesures sur le terrain ainsi que se s
moyens de prélèvement d'échantillons . Les équipes des ZIPE (zones d'intervention de
premier échelon) et celles des ESI (éléments spécialisés d'intervention) pourront participer à
la caractérisation du territoire contaminé lors de la phase de transition .



4.5 .9.2 Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
L'ANDRA est un établissement public à caractère industriel et commercial et placé sous l a
tutelle des ministères suivants :

• ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ,
• ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ,
• ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche .

Missiondévolueà l'ANDRAsur demandedespouvoirspublics

• L'ANDRA pourrait conseiller les pouvoirs publics :
o sur la gestion des déchets radioactifs (déchets animaliers, végétaux, terre ,

bâti, matériels divers) .
o sur l'assainissement des sites pollués .
o Sur la détermination des lieux d'entreposage et de stockage des déchets, e n

lien avec les services de la DDASS et un hydrogéologue agréé si u n
enfouissement est envisagé .

o pour la construction d'installations d'entreposage et de stockage des déchets .

4 .5 .9 .3 AREVA

Mission dévolue à AREVA sur demande des pouvoirs publics

AREVA pourrait mettre à disposition ses moyens de mesures sur le terrain ainsi que se s
moyens de prélèvement d'échantillons . Les équipes des ZIPE (zones d'intervention d e
premier échelon) et celles des ESI (éléments spécialisés d'intervention) pourront participer à
la caractérisation du territoire contaminé lors de la phase de transition .

4 .5.9.4 Electricité de France (EDF)

Mission dévolue à EDF sur demande des pouvoirs publics

EDF dispose sur chacun de ses sites nucléaires d'une équipe médicale et de radioprotectio n
dotée des équipements nécessaires à sa mission . Cette équipe peut apporter un soutie n
médical et logistique pour la prise en charge des victimes . En cas d'accident sur une central e
EDF, les centrales à proximité pourraient proposer leur concours (moyens de mesure s
notamment) aux pouvoirs publics .

4.5.9.5 Ministère de la défense, en tant qu' xexploitant »

Le ministère de la défense mettrait à disposition des pouvoirs publics (réquisition o u
demande de concours) les moyens dont il dispose pour participer aux actions pos t
accidentelles . Afin de pouvoir mener ces actions éventuelles, un recensement exhaustif de s
moyens militaires est indispensable .

4.5.9.6 Groupe Intr a

Le groupe d'intervention robotique sur accident (INTRA) a en charge de concevoir ,
d'exploiter et de maintenir à disposition 24h sur 24h une flotte d'engins robotisés capabl e
d'intervenir, à la place de l'homme, en cas d'accident nucléaire majeur, dans et autour de s
bâtiments industriels de ses membres (EDF, CEA et AREVA) .



5. Action des pouvoirs publics en cas d'accident nucléaire à l'étrange r

L'organisation des pouvoirs publics en cas d'accident nucléaire à l'étranger peut êtr e
décomposée suivant le niveau de gravité – faible, moyen, important - (comme dans le ca s
d'un accident sur le territoire national) en ajoutant comme paramètre d'appréciation l a
distance de la centrale nucléaire accidentée par rapport au territoire national . Les condition s
météorologiques (sens et vitesse du vent) joueront également un rôle essentiel le jour o u
une telle catastrophe se produirait .

5 .1 Action des pouvoirs publics

5.1 .1 Action des pouvoirs public s

Un accident nucléaire à l'étranger (proche ou éloigné de la France) n'entrainera pa s
obligatoirement de conséquences sur le territoire français (suivant l'orientation des vents, l a
durée du rejet . . .) . Dans tous les cas, même si les évaluations initiales conduisent à conclur e
que le territoire national n'a pas été affecté, des équipes devraient être envoyées sur l e
terrain pour réaliser des prélèvements et des mesures afin de vérifier la réalité de la situatio n
et de crédibiliser l'action des pouvoirs publics (cela a été fait par l'IRSN suite à l'accident d e
Fleurus en Belgique au mois d'août 2008) .

5.1 .2 La communication

Afin de progresser, d'identifier les erreurs commises lors de l'accident de Tchernobyl pou r
qu'elles ne se reproduisent pas, il serait nécessaire de dérouler le scénario de Tchernobyl e n
examinant quelles informations, quelles consignes auraient pu être données à la population .
Il serait également judicieux d'étudier les actions prises à l'époque par les pays frontaliers, e t
ce, dans un souci de cohérence et de transparence .

5 .2 Les dispositions àprendreparles pouvoirspublics

Suivant le degré de gravité de l'accident ainsi que sa distance par rapport au territoir e
français, les dispositions à prendre par les pouvoirs publics seront différentes .

5.2.1 Estimation de la contamination radioactive du territoir e

Le réseau TELERAY de l'IRSN est un réseau national d'alerte consacré exclusivement à l a
protection sanitaire des populations et à l'information sur la radioactivité . Il est opérationne l
depuis 1991 et est déployé sur l'ensemble du territoire .

5.2.2 Estimation de la contamination au niveau europée n

Au niveau européen, EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform) est u n
réseau utilisé par 28 pays européens pour l'échange continu et en temps réel de leurs
données issues de leurs réseaux nationaux de mesure de radioactivité dans l'air ambiant . En
cas d'alerte nucléaire ou radiologique, chaque organisation (en France il s'agit de I'IRSN qu i
a en charge le réseau TELERAY) met ses données en ligne a minima toutes les deux
heures .

5 .3 Lesréseaux d'alerte internationau x

5.3.1 La convention AIEA

La convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire a été adoptée en 1986 (suite
à la catastrophe de Tchernobyl) par l'AIEA et est entrée en vigueur en France en 198 9
(décret du 2 juin 1989) .



5 . a 2 Le système ECURIE (European Community Urgent Radiological Informatio n
Exchange)

Ce réseau d'alerte a été créé en 1987 par l'union européenne (87/600/Euratom), suite à l a
catastrophe de Tchernobyl . Il s'agit d'un réseau de communication entre la Commissio n
européenne et les points de contact des Etats membres . Il est utilisé pour l'alerte e t
l'échange rapide de messages d'informations en cas d'accident nucléaire majeur ou de
situation d'urgence radiologique .

5 .3.3 Les ambassades

Les ambassades et les consulats à l'étranger pourront également être des source s
d'information à retenir . Ces canaux d'information pourront compléter utilement les canau x
officiels de l'AIEA et du réseau ECURIE .

5 .4 Cadre réglementaire et rôle de I'ASN en cas d'accident à l'étranger

5.4.1 Position de la DGSNR (avant loi TSN et avant création de I'ASN)

D'après la directive interministérielle du 30 mai 2005, dès que le point d'alerte nationa l
(ministère des affaires étrangères) est informé d'un événement survenu à l'étranger par u n
Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à la convention AIEA ou par le s
institutions internationales, le ministère des affaires étrangères retransmet immédiatemen t
l'information pour action à la DGSNR, autorité nationale compétente, et pour information a u
Premier ministre (SGDN - CVA) . La DGSNR informera également le COGIC .
La directive interministérielle du 30 mai 2005 précise que dans le cas d'un événemen t
survenant à l'étranger, la DGSNR, informée par le point d'alerte national ou par tout autr e
canal, estime la nature du danger pour les populations et l'environnement et, le cas échéant ,
alerte immédiatement les autorités en charge de la mise en place de l'organisation national e
de crise, conformément aux dispositions prévues par la directive interministérielle du 7 avri l
2005 .

5.4.2 Position de I'AS N

La loi TSN du 13 juin 2006 précise que, dans le domaine international, pour l'application de s
accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situation s
d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'alerte e t
l'information des autorités des Etats tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations .

1 La convention AIEA s'applique, au sens de son article 1 er, « à tout accident qui impliqu e
des installations ou des activités d'un Etat partie ou de personnes physiques ou morales
sous sa juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet d e
matières radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontalie r
susceptible d'avoir de l'importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autr e
Etat » . Elle fait obligation à chaque Etat partie de notifier sans délai à l'AIEA ainsi qu'au x
Etats qui peuvent être physiquement touchés, directement ou par l'intermédiaire de l'AIEA, l a
nature de l'accident, sa localisation, le moment où il est survenu, et de leur fourni r
rapidement les informations complémentaires disponibles leur permettant de prendre le s
mesures qu'ils jugent appropriées pour minimiser les conséquences radiologiques .


