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L'objectif de la sûreté nucléaire est de prévenir les accidents et d'en limiter le s
conséquences. A cet effet, il convient de prévoir les dispositions nécessaires pour maitrise r
une situation accidentelle même peu probable. Ces dispositions supposent la mise en plac e
d'une organisation générale en situation d'urgence qui est régulièrement éprouvée lor s
d'exercices nationaux. Afin d'améliorer cette organisation, les exercices reposent sur de s
objectifs définis au plan national et font l'objet d'une évaluation systématique permettant une
mise en perspective globale .

1/1 Organisation générale

L'organisation des pouvoirs publics en cas d'incident ou d'accident est fixée par un ensemble
de textes juridiques relatifs à la sûreté nucléaire, la radioprotection, l'ordre public, la sécurit é
civile et les plans d'urgence. La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 et le décret n° 2005 -115 8
du 13 septembre 2005 prévoient que des plans particuliers d'intervention sont réalisés pou r
certaines installations nucléaires de base. Le décret précise que des exercices de mise en
oeuvre des plans particuliers d'intervention sont réalisés selon une périodicité maximale d e
cinq ans .

Afin d'être pleinement opérationnel, l'ensemble du dispositif et l'organisation doivent êtr e
testés régulièrement ; c'est l'objectif des exercices d'urgence nucléaire et radiologique . Ces
exercices, encadrés par une circulaire annuelle, associent l'exploitant, les pouvoirs public s
locaux et nationaux, notamment les préfectures, I'ASN et l'IRSN . Ils permettent de tester les
plans de secours, l'organisation, les procédures et contribuent à l'entraînement des agents y
prenant part .

En France, 26 sites nucléaires civils font l'objet d'un exercice selon une périodicité moyenn e
de l'ordre de 4 ans . Chaque année, environ dix exercices d'urgence nucléaire et radiologiqu e
mettent en oeuvre l'organisation nationale et locale de crise dont un exercice annuel de
transport de matières radioactives .

1/2 Evolution des objectifs et des scénario s

Les objectifs principaux sont définis en début d'exercice . Ils visent principalement à évaluer
correctement la situation, à ramener l'installation accidentée dans un état sûr, à prendre les
mesures adéquates pour protéger les populations et à assurer une bonne communicatio n
vers les médias et les populations concernées . Parallèlement, les exercices permettent d e
tester le dispositif d'alerte des instances nationales et internationales .

Les exercices comportent souvent deux variantes essentielles :

- une dominante « sûreté nucléaire » n'entraînant pas d'actions réelles vis-à-vis de l a
population, pour tester principalement les processus de décision à partir d'un scénari o
technique ;
- une dominante « sécurité civile » entraînant l'application réelle, avec une ampleu r
significative, des mesures pour la protection de la population prévues dans les PPI (alerte,



mise à l'abri, évacuation), à partir d'un scénario construit autour des actions de protection d e
la population .

Les scénarios réalistes impliquent les exploitants et permettent de vérifier l'information e t
l'alerte des pouvoirs publics . Ces exercices se jouent sur une période contrainte de 8 heure s
et concernent principalement la phase d'urgence . Dans la plupart des cas, les actions de
protection de la population sont décidées par le préfet à partir de simulations mathématique s
provenant des équipes d'expertise . En fin d'exercice, le préfet prend quelques fois de s
décisions conservatoires pour interdire par exemple la consommation et la commercialisatio n
de denrées alimentaires .

Chaque année, des objectifs sont définis au plan national et repris dans le cadre d'un e
circulaire interministérielle pilotée par I'ASN et élaborée avec le concours du DSND, du DS C
et du SGDSN. En outre, cette circulaire définit le programme annuel des exercices nationau x
d'urgence nucléaire et radiologique . Ainsi, au cours des dernières années, les objectif s
nationaux suivants ont notamment été proposés aux préfets de département :

- le test de l'interface entre les aspects de la sécurité nucléaire et de la sûret é
nucléaire ;

- le test des éléments de doctrine dans le cadre de la gestion- post-accidentelle ;

- la réalisation d'un exercice inopiné ;

- la réalisation d'un exercice avec coordination internationale ;

- la réalisation d'un exercice majeur permettant de tester la réaction de l'organisatio n
nationale de crise lors d'un accident survenant à l'étranger avec des conséquence s
en France .

1/3

	

Evaluation ,

Des réunions d'évaluation sont organisées immédiatement après chaque exercice dans
chaque poste de commandement de crise . Le retour d'expérience des exercices d'urgenc e
nucléaire et radiologique met aussi en lumière des actions ou des procédures qui doivent
être améliorées . Ces mêmes réunions de retour d'expérience sont organisées pour exploite r
les enseignements des situations réellement survenues .

Deux fois par an, I'ASN rassemble l'ensemble des acteurs pour tirer le bilan des bonne s
pratiques afin d'améliorer l'organisation dans son ensemble . Ces réunions permettent aux
acteurs de partager collectivement leur expérience dans le cadre d'une démarch e
participative et non coercitive .
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La communication

Les exercices — ainsi que les situations réelles survenues - ont démontré l'importance de l a
communication en situation d'urgence en particulier pour informer suffisamment tôt le publi c
et éviter la propagation de rumeurs qui pourraient entraîner un phénomène de panique dan s
la population . Dans certains cas, l'exploitant est appelé à diffuser directement l'informatio n
d'un incident aux autorités étrangères.
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La pré distribution des comprimés d'iod e

Pour éviter l'exposition des intervenants chargés de réaliser la distribution de comprimé s
d'iode pendant la phase de rejet, les pouvoirs publics ont décidé d'assurer une distributio n
préventive de comprimés d'iode dans un rayon de 10 km autour des centrales nucléaires . En
outre, pour tenir compte des accidents à cinétique rapide, qui ne laissent pas le temps



nécessaire à l'intervention des pouvoirs publics, il a été décidé d'intégrer une phase réflex e
dans les PPI conduisant à mettre à l'abri les populations en les alertant par un réseau d e
sirènes ou tout moyen d'alerte téléphonique .
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L'alerte des populations

L'organisation en situation d'urgence vise à prévenir, à informer et à protéger le public . Lors
des exercices, il est apparu que le dispositif d'alerte des populations par l'intermédiaire de s
sirènes déclenchées par les exploitants, ne permettait pas dans tous les cas de couvri r
l'ensemble du périmètre d'intervention . Dans ces conditions, les exploitants et EDF e n
particulier, ont entrepris de compléter le système de sirènes existant par un système d'alert e
téléphonique appelé « SAPPRE » . Ce nouveau système complémentaire repose sur u n
automate d'appel vers les téléphones fixes des personnes concernées . Ce système
expérimental a été testé à de nombreuses reprises lors des exercices nationaux réalisé s
depuis 2007 . Il est en cours de déploiement par tous les exploitants concernés .
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Les situations post- accidentelles

En situation post-accidentelle, les premiers éléments de doctrine établis confiaient aux
décideurs l'opportunité de décider du maintien ou de l'éloignement des populations à parti r
d'une fourchette de deux valeurs . En outre, plusieurs zonages correspondant à de s
problématiques spécifiques (déchets, protection des populations, interdiction d e
consommation . . .) avaient été proposés. Les exercices réalisés ont montré la complexit é
d'une prise de décision fondée sur des critères techniques trop complexes . Les exercices ont
ainsi permis de proposer une simplification des différents zonages en situation post -
accidentelle .

Certains exercices ont porté plus particulièrement sur la phase post-accidentelle (Bellevill e
2005, Chinon 2006, exercice sur table INEX 3 FR) . En particulier l'exercice internationa l
INEX 3 FR a montré toute l'importance de la problématique, l'implication d'un grand nombr e
d'acteurs et la nécessité d'une bonne coordination . Vérifier la non contamination de produits
relativement éloignés de la zone impactée et la fixation de faibles seuils libératoires conduit à
pratiquer un nombre de mesures important que les laboratoires et instituts n'ont pas l a
capacité de réaliser dans un laps de temps court .
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La restitution des mesures

Lors de l'exercice réalisé à Saclay en 2009, l'outil M 2IRAGE (Management des Mesures e n
Intervention Représentation Assistée Géographiquement dans l'Environnement) u n
prototype de système de représentation géographique des résultats de mesures d e
radioactivité dans l'environnement, a été testé. Cet outil a été élaboré conjointement par le
CEA Saclay et le SDIS 91 . Il a pour but de visualiser de manière synthétique et rapid e
l'ensemble des mesures radiologiques réalisées dans l'environnement, dans le cadre d'u n
évènement PUI ou PPI .

L'utilisation d'un tel système a été unanimement saluée . Des systèmes similaires sont déj à
utilisés à l'international et ont montré leur utilité . Considérant l'intérêt d'un tel outil, il a été
convenu d'organiser un groupe de travail sur cet outil et la restitution des mesures d e
radioactivité dans l'environnement . Le GT se focalisera notamment sur la complémentarité e t
I'interopérabilité des systèmes existant ou à développer .

1/4 Perspectives

Outre les exercices nationaux, la France participe à des exercices internationaux organisé s
par la Communauté européenne et l'AIEA . Ces tests permettent de vérifier les modalités
d'alerte, de transmission et d'échanges d'informations entre l'autorité nationale compétente



(ASN) et les centres d'urgence de la Communauté européenne et de ('AIEA .

Le nombre et l'ampleur des exercices nationaux sont importants par rapport aux pratiques à
l'étranger . Ils permettent aux acteurs nationaux d'accumuler une connaissance et un e
expérience très riches sur la gestion des situations d'urgence . Ces exercices sont égalemen t
l'occasion de former les nombreux intervenants de terrain .

En conclusion, il apparait nécessaire de réaliser un certain nombre d'exercices selon de s
objectifs prédéterminés et réalistes . Une mise en perspective globale permet de dépasser l e
seul cadre de l'exercice individuel en dégageant des axes de réflexion plus généraux . Les
éléments de doctrine sont indispensables pour la réalisation d'un exercice, l'exercice es t
indispensable pour une validation opérationnelle de la doctrine .


