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Face au risque nucléaire comme à tout type de catastrophe, les fondamentaux de
l'organisation de sécurité civile en situation d'urgence restent en vigueur, pour assurer l a
protection et les secours des populations concernées, au travers de la chaîne territoriale d e
sécurité civile, du Préfet - Directeur des Opérations de Secours (DOS) à la mobilisation de s
moyens zonaux et nationaux lui permettant d'assurer ses missions .

Malgré tout, pour tenir compte du caractère très particulier d'une situation d'urgenc e
nucléaire, des outils de planification ont été développés permettant de tenir compte, d'un e
part, des spécificités des installations nucléaires françaises et, d'autre part, de l'expertise
disponible au niveau national au sein de ce qu'il est convenu d'appeler « l'Organisatio n
Nationale de Crise » .

Cette organisation nationale de crise (ONC) spécifique au nucléaire reflète l e
partenariat indispensable à la gestion d'un événement majeur . Au niveau national : le
ministère de l'intérieur (DSCICOGIC), l'autorité de sûreté nucléaire (ASN/DSND), les
organismes experts tel que I'IRSN et l'opérateur nucléaire (EDF, AREVA) sont en relatio n
étroite pour apporter les éléments d'analyse et le soutien technique aux acteurs de terrain :
Préfet - DOS, exploitant nucléaire et collectivités territoriales .

Des mesures de planification des secours intégrées au dispositif ORSE C

Ainsi les Plans Particuliers d'Intervention — dispositions spécifiques du dispositi f
général ORSEC sont basés sur des scénarios d'accident précis dont l'évaluation des
conséquences géographiques et chronologiques a permis de classifier les actions de
réponse en deux grandes catégories, par exemple pour les Centres Nucléaires de
Production d'Electricité (CNPE-EDF) :

Les scénarios réflexes, ou à cinétique rapide, pour lesquels les mesures d'alert e
réalisées par l'exploitant pour le compte du DOS et de mise à l'abri des population s
consécutive, sont appliquées automatiquement dans un rayon de 2 km autour du site .

Les scénarios réfléchis pour lesquels les délais de prise de décision permettent un e
montée en puissance du dispositif de gestion de crise et peuvent mener à la décision d'un e
ou plusieurs mesures de protection des populations planifiées jusqu'à 10 km autour du site .

Parmi les différents types de mesures de protection des populations face à un reje t
radioactif : la mise à l'abri, la prise d'iode stable, l'évacuation, l'interdiction de consommatio n
de certaines denrées, . . ., la protection des populations par l'ingestion d'iode stable a fai t
l'objet de développements particulièrement poussés .

Ainsi, l'année 2009 a été l'occasion d'une nouvelle campagne de distributio n
préventive d'iode stable

	

à tous

	

les

	

résidents

	

dans

	

le

	

périmètre

	

des
10 kms autour des CNPE .

Parallèlement, le renouvellement des stocks nationaux d'iode stable destiné, si besoi n
en était, à couvrir la totalité du territoire national est en cours et c'est à l'échelon des zones
de défense que doit être mis au point le dispositif opérationnel permettant de disposer de c e
renfort dans les délais nécessaires .



Des moyens d'intervention spécialisés

Au delà de la planification de ces mesures de protection impliquant au plus près l a
population, le dispositif de planification ORSEC – PPI permet d'assurer une étroit e
coordination entre le plan d'urgence interne (PUI) de la responsabilité de l'exploitant et l e
plan d'urgence externe des pouvoirs publics .

A titre exemple, s'agissant de la caractérisation des rejets radioactifs dan s
l'environnement, les échanges techniques entre exploitant, autorité de sûreté, experts ,
associant l'utilisation de modèle de dispersion atmosphérique permettent au Préfet – DO S
de disposer rapidement d'une estimation des conséquences et prendre les décisions qu i
s'imposent . Mais très rapidement, il est nécessaire de se baser sur les données réelle s
mesurées dans l'environnement . Ainsi, le « Programme Directeur de Mesures » réalisé pa r
I'IRSN en étroite concertation avec la DSC et testé lors des exercices nationaux de sécurit é
nucléaire doit venir compléter les PPI existants en organisant au sein du dispositi f
opérationnel, le travail de toutes les équipes spécialisées de mesures de la radioactivité :
CMIR/Sapeurs-Pompiers, IRSN, CEA, EDF, . . . sous l'autorité du Commandant des
Opérations de Secours (COS) .

Aujourd'hui, tous les sites électronucléaires (CNPE/EDF) comptent dans leurs effectif s
un officier de sapeurs pompiers mis à disposition par le service départemental d'incendie e t
de secours, afin de parfaire les échanges professionnels entre les spécialistes du nucléair e
et les professionnels du secours et tout particulièrement du risque incendie .

Afin de compléter ce dispositif terrestre de détection de la radioactivité, la DSC a sign é
une convention d'assistance avec le GIE Intra qui permet de conjuguer les moyens aérien s
de la sécurité civile et les moyens spécialisés des opérateurs nucléaires pour pouvoir trè s
rapidement mettre en oeuvre le dispositif « Helinuc » chargé de réaliser une cartographie
aérienne des zones contaminées .

Ces moyens spécialisés sont utilisables tant pour un accident nucléaire sur un e
installation nucléaire ou un transport de matières radioactives que pour un acte de
malveillance à caractère radiologique .

L'ensemble de ces moyens opérationnels spécifiques de la crise nucléaire revêtent u n
intérêt tout particulier pour la préparation et la gestion de la phase dite post-accidentelle .

La nécessité d'assurer la continuité de la planification au delà de la situation
d'urgence .

Dans son évolution, introduite formellement par la loi du 13 août 2004, la nouvell e
planification ORSEC prévoit les dispositions nécessaires à la gestion de la phase post -
accidentelle .

Le risque nucléaire qui « historiquement » a été le premier risque technologique majeu r
à faire l'objet d'une planification des secours scénarisée dés 1978, est également celui pou r
lequel les études et travaux sont le plus avancés en matière de gestion des conséquence s
sur le long terme .

La DSC a ainsi souhaité tester, sur le terrain, les premières conclusions en matière d e
doctrine post-accidentelle issues du CODIRPA dés 2009 lors des exercices nationaux de
crise nucléaire, en centrant dans un premier temps ces actions sur la sortie de la phase
d'urgence, telles que la levée des mesures de mise à l'abri et/ou le déplacement de s
populations en dehors des zones contaminées, la décontamination des bâtiments et



territoires pour permettre un retour ou le maintien des populations locales, la gestion de s
denrées alimentaires et plus particulièrement de l'alimentation en eau, . . .

La programmation annuelle de ces exercices nationaux de gestion d'une situatio n
d'urgence nucléaire est maintenant bien rôdée Ces exercices concernent aussi bien le s
installations nucléaires civiles que celles intéressant la Défense, il en est de même de s
transports de matières radioactives ou nucléaires pour lesquels la survenue d'un acciden t
peut se situer dans un département non «familiarisé » avec l'Organisation Nationale d e
Crise spécifique, d'où l'intérêt de poursuivre dans la voie d'un entraînement régulier à c e
type de situation .

L'extension de ces entraînements à la gestion des effets au delà de la phase d'urgenc e
pose des questions sur les outils de simulation de ces situations, sur la durée possible de s
exercices au delà de 24 h, sur l'extension du jeu à d'autres acteurs que ceux de l'urgence ,
	 mais il nous faut poursuivre dans cette voie, car seule une mise en oeuvre opérationnell e
au niveau local, nous permettra de valider ou non les principes de gestion post-accidentell e
jusqu'au « retour à la normale D .

Au delà de la planification opérationnelle, l'organisation de la communication de cris e
doit tout aussi être préparée, testée .

Parallèlement à l'organisation nationale de crise, le schéma de l'organisation de l a
communication de crise est également testé régulièrement, notamment en prévoyant lor s
des exercices précités, l'organisation d'une Pression Médiatique Simulée (PMS) au nivea u
local et/ou au niveau national .

Les retours d'expérience sur ce volet spécifique ont été analysés et ont permis de
dégager des bonnes pratiques, d'élaborer des documents pédagogiques d'aide à l a
communication que la DSC diffuse dans les formations de sécurité civile . Ces formations des
professionnels de la sécurité civile portent autant que faire ce peut sur tous les risque s
majeurs avec pour objectifs de développer des réflexes transposables sur tout typ e
d'événement à forte implication médiatique .

S'agissant de la communication dans le domaine nucléaire, il n'est pas toujour s
nécessaire d'être confronté à une situation d'urgence entraînant des effets sensibles pour l a
population, pour devoir faire face à une possible crise médiatique . Les convention s
d'informations existantes entre les pouvoirs publics et les exploitants sont là pour favorise r
les échanges en deçà des scénarios de risque majeur pris en compte par le dispositif PPI .

L'analyse des événements de l'année 2008 tant en France qu'à l'étranger (centrale d e
Krsko en Slovénie, Fabrication de combustibles à Fleurus, SOCATRI dans la Drôme) doi t
déboucher sur une évolution du dispositif de gestion de crise ORSEC-PPI permettant d e
prendre en compte ce type de situation qui nécessite l'intervention conjointe des pouvoir s
publics et des opérateurs, même si les seuils d'intervention pour la mise en oeuvre de s
mesures de protection des populations ne sont pas atteints .

*
* *

Au delà de la prise en compte de ce retour d'expérience particulier et de l'intégratio n
des enseignements des exercices annuels, la mise en place du nouveau dispositif ORSE C
issu de la loi de modernisation de la sécurité civile et de ces textes d'application doit apporte r
une véritable refonte des PPI nucléaires, à l'instar de ce qui a déjà été mis en place pour les



grandes installations industrielles dites o Seveso », notamment mieux cerner la sortie de l a
phase d'urgence vers une gestion des conséquences à moyen et long terme et un e
répartition claire entre ce qui relève de la gestion générale de la réponse de sécurité civil e
(organisation de la chaîne de commandement, missions et organisation des services, alert e
des acteurs, information et communication, modes d'action, 	 ) et ce qui concerne plu s
particulièrement la réponse spécifique au scénario nucléaire pris en compte dans cett e
planification . Dans le cadre des orientations de la politique de sécurité civile définies par l a
loi précitée, l'accent doit également être mis sur le rôle des communes au plus près de s
populations et l'élaboration des plans communaux de sauvegarde .


