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Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2008, l'usine SOCATRI, sur le site nucléaire du Tricastin, rejett e
accidentellement une solution uranifère, provoquant une pollution transitoire des cours d'ea u
de la Gaffière et du Lauzon, affluent du Rhône dans le Vaucluse . Cet incident condui t
l'exploitant de l'usine à déclencher son plan d'urgence interne puis à alerter les autorité s
locales (préfet, ASN) qui sollicitent l'appui de I'IRSN . Bien que les conséquences
environnementales de ce rejet accidentel soient très limitées et transitoires, l'événemen t
conduit les autorités à prendre des contre-mesures importantes et durables et suscite un e
réaction de grande ampleur sur le plan médiatique et politique . De fait, une situation de cris e
s'installe pendant le reste du mois de juillet, entraînant une forte mobilisation de l'IRSN e n
termes d'expertise, de surveillance environnementale et de réponse aux sollicitations de s
médias. Même si l'IRSN a globalement réussi à apporter un appui technique ayant donn é
satisfaction, il a néanmoins été confronté à de multiples difficultés d'ordre pratique ,
organisationnel et technique ; l'institut en a tiré des leçons conduisant à faire évoluer so n
organisation de crise. Il a également livré son retour d'expérience aux autorités, lors d'un e
réunion organisée en avril 2009 par le préfet de la Drôme, en liaison avec celui de Vaucluse .

1 . Retour sur l'inciden t
L'Installation d'Assainissement et de Récupération d'Uranium de l'usine SOCATRI est à
l'origine du rejet accidentel qui résulte de l'enchaînement des événements suivants :

- le 2 juillet 2008, l'exploitant constate une brèche dans un bac de rétention entouran t
une cuve de stockage de la station de traitement des effluents uranifères (STEU) ,
sans engager de réparation immédiate ;

- le 7 juillet vers 19h, une alarme de débordement de la cuve se déclenche mais n'es t
pas détectée par l'exploitant, qui ne constatera visuellement le débordement que ver s
23h . Le débordement de la cuve est ensuite arrêté ;

- le 8 juillet vers 4h, une équipe de ronde observe qu'une partie de la solution uranifèr e
(solution basique avec une concentration en uranium de 12 g/L) déversée dans l e
bac de rétention s'est répandue, via la brèche de ce bac, sur le sol du bâtiment, dan s
une zone de chantier, et s'est écoulée dans le réseau d'eau pluviale ;

l'exploitant constate par la suite que cette solution a atteint la Gaffière, cours d'ea u
proche de l'usine qui se jette dans le Lauzon puis le Rhône . Il grée une équipe de
crise à 5h30 puis active son plan d'urgence interne (PUI) à 6h15 ;

- il réalise plusieurs prélèvements d'eau de surface et dans des piézomètres du site, à
partir de 6h30, afin d'en analyser l'uranium, et poursuit des campagnes d e
prélèvements dans la Gaffière et dans le Lauzon au cours de la journée et dans le s
jours qui suivent ;

- à 7h30, l'exploitant informe le préfet de la Drôme (préfecture siège du site nucléair e
du Tricastin, bien que le rejet accidentel concerne uniquement le Vaucluse) et I'AS N
de Lyon .



En se fondant sur les caractéristiques de la solution uranifère et des observations sur l e
terrain, l'exploitant a évalué à 74 kg la quantité d'uranium rejeté dans la Gaffière. Les
premières mesures effectuées par l'exploitant dans l'environnement ont confirmé la présenc e
d'une pollution de la Gaffière et du Lauzon, à des concentrations qui étaient d'abord d e
l'ordre de 100 à 1000 pg/L et qui ont diminué dans les jours qui suivent pour atteindre u n
niveau stable de quelques pg/L à partir du 10 juillet .

L'uranium rejeté avait une composition isotopique naturelle, constitué d'isotopes radioactif s
principalement émetteurs alpha, rayonnement très peu pénétrant dans l'air ou dans l'eau .
Compte tenu de la nature de ce rayonnement et de la faible concentration en uranium
dans l'environnement après l'incident, cet élément ne pouvait pas être détecté par de s
techniques de mesure directe in situ, ce qui empêchait toute détermination immédiat e
des conséquences de l'incident. Seuls des prélèvements d'échantillons analysés ensuite
en laboratoire permettaient une quantification de l'uranium présent dans l'environnement .

L'uranium ne présente un risque pour la santé de l'homme que lorsqu'il est incorporé, soi t
par inhalation, soit par ingestion (aliments, eau de boisson ou ingestion involontaire d e
particules). Dans le contexte de l'incident de SOCATRI, seule cette dernière voi e
d'exposition était à considérer . Bien que l'uranium soit une substance radioactive, le
risque pour la santé résultant de l'incorporation de cet élément, lorsque celui-ci a une
composition isotopique correspondant à l'uranium naturel, est lié à sa toxicité
chimique (effets nocifs sur le rein) .

2 . La gestion post-accidentelle de l'événement
2.7 Mobilisation des pouvoirs publics et premières décisions
Au moment où les autorités locales ont été alertées, l'incident à l'origine de la pollution de l a
Gaffière était déjà maîtrisé . Les actions à mener concernaient donc principalement
l'environnement et avaient pour objectif d'évaluer et de gérer les conséquences post-
accidentelles .

Au cours de la matinée du 8 juillet, les autorités disposaient de très peu de données pou r
apprécier l'impact réel de l'incident . L'ASN a décidé de ne pas activer l'organisation nationale
de crise . De ce fait, bien que l'exploitant ait envoyé ses messages PUI au centre techniqu e
de crise (CTC) de I'IRSN, celui-ci n'étant pas gréé, ces messages n'ont été effectivemen t
exploités que dans l'après-midi, une fois que le cadre d'astreinte de l'IRSN a été informé d e
l'incident à 11h20, par un appel du centre opérationnel de la zone de défense sud . Un
premier contact avec I'ASN de Lyon a eu lieu vers 13h30 . Bien que la mobilisation d e
l'organisation nationale de crise (ONC) n'ait pas été sollicitée, I'IRSN a décidé de réunir un e
équipe d'expertise dans son CTC, sans activer formellement celui-ci . Parallèlement, il a
demandé à une équipe de son Service d'intervention et d'assistance en radioprotection ,
basée aux Angles (près d'Avignon), de se rendre sur les lieux pour réaliser de s
prélèvements. Un expert en sûreté des installations du cycle du combustible a également ét é
dépêché à la cellule de crise de la Préfecture de Vaucluse .

Compte tenu de la mobilisation tardive de l'équipe d'expertise de l'IRSN et du pe u
d'informations disponibles en début d'après-midi du 8 juillet, il n'était pas possibl e
pour l'IRSN d'apporter une évaluation des conséquences dans des délais compatible s
avec la prise de décision des préfets de la Drôme et de Vaucluse. Ainsi, sans réellement
disposer de bases techniques, ceux-ci ont décidé en milieu d'après-midi d'interdire l a
consommation de l'eau issue des captages privés dans un périmètre étendu situé sur troi s
communes (Bollène, Lapalud, La Motte-du-Rhône), l'irrigation à partir de la Gaffière et d u
Lauzon, la baignade dans les plans d'eau immédiatement au sud de l'usine SOCATRI, l a
pêche dans les cours d'eau, y compris dans la Gaffière en amont de l'usine .



2.2 Réalisation des prélèvements et mesures par l'IRSN et gestion
des résultats de mesure

Dès le 8 juillet, une équipe d'intervention de I'IRSN basée aux Angles (près d'Avignon) a été
envoyée sur les lieux, afin de réaliser des prélèvements d'échantillons dans l'environnemen t
du site, au cours de l'après-midi . Cette intervention s'est déroulée dans de bonne s
conditions, avec l'aide de la gendarmerie qui a permis à l'équipe d'accéder dans des lieux

privés

Dans un premier temps, l'IRSN a décidé d'acheminer les dix échantillons prélevés le 8 juille t
vers ses laboratoires accrédités, basés au Vésinet (région parisienne), qui sont spécialisé s
dans la surveillance en routine de la radioactivité de l'environnement . Il en a résulté deux

difficultés :

- des délais d'acheminement et de mesure jugés trop long : les premiers résultats de
I'IRSN, permettant un recoupement avec ceux de l'exploitant, n'ont été disponibles
que le 10 juillet en fin de journée ;

le choix d'une technique analytique rapide, mais donnant des résultats de mesure d e
la concentration pondérale de l'uranium avec une limite de détection trop élevée pa r
rapport à ce qui était recherché dans le contexte de l'incident (recherche de trace s
d'uranium et comparaison avec la valeur guide de l'OMS de 15 pg/L) .

A partir du 9 juillet, I'IRSN a revu son mode d'intervention et de mesure, en faisant appel à
des équipes de l'IRSN basées à Cadarache (13) et ayant la pratique des études
radioécologiques autour des sites nucléaires, notamment celui du Tricastin . Pour les
mesures d'uranium pondéral, I'IRSN a utilisé un équipement d'analyse (ICPMS) disponibl e
sur le site de Cadarache et normalement destiné à des activités de recherche dans l e
domaine de la sûreté. Ces ajustements ont permis :

- de raccourcir le délai d'acheminement des échantillons pour analyse, ceux-ci étan t
ramenés par l'équipe de prélèvement à son retour de mission ;

- d'obtenir des résultats d'analyse exprimée dans la grandeur approprié e
(concentration pondérale dans l'eau) pour évaluer le risque chimiotoxique d e
l'uranium, avec une limite de détection suffisamment basse (de l'ordre du pg/L) .

Les prélèvements effectués par l'IRSN lors de ses campagnes ont porté majoritairement su r
l'eau (cours d'eau et nappes phréatiques) dont l'analyse ne nécessite pas d'étap e
préparatoire lourde . En complément, des prélèvements de végétaux aquatiques et terrestres ,
de poissons et de sédiments ont été analysés, mais, pour ce type d'échantillon, une étap e
préparatoire relativement longue est nécessaire avant analyse . Ce délai d'obtention de s
résultats de mesure, commun à l'ensemble des radionucléides émetteurs alpha, peu t
constituer une difficulté en situation post-accidentelle, déjà signalée en 2007 dans le cadr e
des travaux du CODIR-PA ; dans l'état actuel des techniques de mesure disponibles, i l
convient d'en tenir compte en cas de rejet accidentel de tels radionucléides .

L'exploitant a été fortement impliqué dans la réalisation des mesures d'uranium dans

l'environnement : il a été en mesure de produire des premiers résultats dès le 8 juillet, e n
utilisant ses propres capacités de mesure qui se sont révélées appropriées et dont le s
résultats n'ont pas été mis en défaut par ceux de l'IRSN ou d'autres laboratoires . Ce constat

sur le rôle important des capacités de mesure de l'exploitant au tout début d'une cris e
nucléaire rejoint ceux de même nature faits lors d'exercices de crise nucléaire . De
même, l'implication du Laboratoire départemental d'analyse de la Drôme (LDA26), apte à
réaliser des analyses d'uranium dans l'eau, a constitué un atout important pour l'obtention d e
résultats rapides, compte tenu de sa proximité .

L'IRSN a organisé une restitution régulière de l'ensemble des résultats de mesure, à l'aide
d'un tableau constitué sous Excel et périodiquement mis à jour . Bien que l'incident d e
SOCATRI représente un cas relativement simple en termes de gestion des résultats de



mesure, avec une seule substance d'intérêt (uranium) mesurée principalement dans l'eau, l a
mise à jour de ce tableau s'est alourdie au fil du temps, rendant son exploitation difficile . Par
ailleurs, en fonction de la provenance des résultats de mesure, l'IRSN s'est régulièremen t
heurté à des difficultés d'identification des points de mesure (dénomination et localisatio n
des points), avec un risque de doublon ou de confusion dans le tableau .

2.3 Expertises menées par l'IRSN
L'IRSN a réalisé des expertises régulières à la demande de I'ASN de Lyon et en liaison avec
les services déconcentrés de l'Etat impliqués dans la gestion de la crise (DDASS, DDAF) .
Ce travail a été mené par des équipes d'expertise installées au CTC . Plusieurs avis (18) et
notes d'information ont été transmis par le CTC entre le 8 juillet et 22 juillet (date de
désactivation du CTC), portant principalement sur

- le plan de surveillance à mettre en place à la suite de l'incident (tenant compte d e
l'hydrogéologie du site) ;

- les actions spécifiques de prélèvements et de mesures réalisées par l'IRSN ;

- les risques liés à l'uranium ;

- la levée des mesures de restriction au vu des résultats de mesure et d'évaluation de s
risques sanitaires ;

- la restitution de l'ensemble des résultats de mesure .

S'agissant de ce dernier point, il convient de noter que l'IRSN a pleinement joué son rôle te l
que défini par la directive interministérielle du 29 novembre 2005 confiant à l'IRSN une
mission de coordination technique des mesures et de centralisation, d'exploitation et de
restitution de l'ensemble des résultats de mesure, en situation d'urgence radiologique .

Des expertises plus spécifiques ont été réalisées par la suite, en réponse à des saisines d e
I'ASN de Lyon, du ministère de l'agriculture (DGAL et DDAF-84) et du ministère de la santé ,
sur la période juillet-août :

- bilan des résultats du plan de surveillance renforcé et actualisation de celui-ci ;

- toxicité de l'uranium et justification de la valeur guide de l'OMS ;

- impact sur les denrées agricoles irriguées .

Enfin, l'IRSN a régulièrement communiqué à I'ASN et aux autorités locales un tablea u
actualisé de l'ensemble des résultats de mesures, le cas échéant en signalant des situation s
de dépassement de la valeur guide de l'OMS .

Plusieurs enseignements en ont été tirés :

- les compétences techniques mobilisées par l'IRSN ne sont pas celles
habituellement utilisées au CTC en situation d'urgence radiologique ou
nucléaire entraînant un risque de rejet dans l'atmosphère . Ici, il s'agissait
d'évaluer le transfert d'uranium dans un cours d'eau et, surtout, dans la napp e
phréatique du sud-Tricastin . De même, les risques sanitaires à évaluer n'étaient pa s
de nature radiologique, mais chimiotoxique ;

- très rapidement, les résultats de mesure obtenus ont été comparés aux valeur s
habituellement observées dans l'environnement du site, en particulier dans la napp e
phréatique . L'étude préexistante de l'IRSN sur la présence d'uranium dans l'eau d e
nappe d'un secteur du sud-Tricastin a permis de faire rapidement un recoupemen t
avec les valeurs mesurées dans le même secteur dans le cadre du plan d e
surveillance élargie mis en place après l'incident ; toutefois, le stade d'avancemen t
de l'étude de l'IRSN ne permettait pas d'expliquer l'origine de cette contaminatio n
préexistante (cette question devant être traitée en liaison avec AREVA et les DDASS



dans le cadre d'une étape ultérieure), ce qui a conduit à amplifier le questionnemen t
des diverses parties prenantes et des médias, dans un contexte polémique ;

ce cas a montré l'intérêt d'une restitution cartographique des résultats de
mesure ; pour cela, il a été nécessaire de mettre au point rapidement un outi l
d'exploitation cartographique utilisant le web qui n'était pas disponible au CTC .

2.4 Relations avec les autorités locales
L'IRSN a été en relation avec I'ASN de Lyon le 8 juillet à partir de 13h3o . A la demande de
I'ASN, le chef du CTC de I'IRSN a participé aux points de situation par audioconférence avec
les préfectures concernées (Drôme et Vaucluse) et l'exploitant, ainsi qu'à ceux des jour s
suivants . Cette participation qui habituellement n'est pas prévue lors de la phas e
d'urgence d'un accident nucléaire, s'est révélée ici, lors d'une situation de nature
post-accidentelle, tout à fait utile et efficace . En particulier, s'agissant de traiter des
sujets environnementaux et sanitaires, il est important que l'IRSN ait des échange s
directs avec les acteurs locaux pour disposer rapidement des informations et de s
indications pertinentes (par exemple sur l'inventaire des puits), nécessaires à so n
expertise .

Ces échanges, à raison de 3 audioconférences quotidiennes au cours des premiers jours ,
ont rythmé le travail de L'RSN, de I'ASN de Lyon et des préfets qui disposaient directemen t
des avis écrits et des commentaires oraux de lIRSN . De même, les relations avec l'ASN d e
Lyon ont été de bonne qualité, en instaurant, en concertation avec la préfecture et la DDAS S
de Vaucluse, une démarche de saisine sur les sujets importants à expertiser auxquels l e
CTC a répondu .

En complément de ces échanges par audioconférence et sous forme d'avis, l'IRSN a envoy é
un représentant à la préfecture de Vaucluse, à la demande de celle-ci . Cette présence a
facilité les échanges avec le CTC. Ce mode de relation entre I'IRSN et la préfecture a été
apprécié par le préfet .

Enfin, la DGS et I'InVS ont participé aux discussions lors de certaines audioconférences .
Une lettre du directeur de cabinet du ministère de la santé, adressée à I'IRSN le 17 juillet, a
fixé le cadre d'action pour la mise en place d'un programme de surveillance renforcée de s
eaux de la nappe phréatique, en liaison étroite avec les services déconcentrés de l'Etat, e n
prévision de la levée des restrictions d'usage de l'eau . L'IRSN a répondu à cette lettre le 23
juillet et a présenté le plan de surveillance lors d'une réunion conjointe de la CIGEET et de l a
CIIINBS . De même, la DGAL, relayant une demande de soutien de la DDAF de Vaucluse, a
saisi I'IRSN le 17 juillet pour évaluer les risques liés à l'irrigation des cultures maraîchère s
par de l'eau contenant de l'uranium en concentration supérieure à la valeur guide de l'OMS .
L'IRSN a répondu à cette demande le 18 juillet ; un complément d'expertise à ce sujet a été
transmis à la DDAF de Vaucluse le 27 août .

Plusieurs enseignements ont été tirés :

- l'envoi d'un représentant de l'IRSN au COD de la préfecture, contribuant à
faciliter la compréhension des avis de l'IRSN, conforte la proposition faite pa r
l'IRSN dans le cadre des travaux du CODIR-PA au sujet de l'organisation des
pouvoirs publics (GT7 piloté par le SGDN) ; en complément, la participation d e
I'IRSN aux audioconférences périodiques a permis de mieux apprécier le travai l
d'expertise à réaliser et a favorisé l'appropriation, par les différents acteurs, des avi s
de l'IRSN ;

- il apparaît également que différents départements ministériels (ou leurs services
déconcentrés dans les départements) ont eu recours à l'expertise de l'IRSN ,
sur des sujets concernant par exemple les risques sanitaires, les risque s
alimentaires ou la gestion des activités agricoles . Là encore, cette diversification
des acteurs susceptibles d'être en interface avec II RSN en situation post-accidentelle



est conforme aux résultats actuels des travaux du CODIR-PA et doit être prise e n
compte .

3 . Information du public et des média s
Compte tenu de la forte médiatisation de l'incident dès le 8 juillet, l'IRSN a délivr é
régulièrement des informations au public et aux médias, sous forme de notes synthétiques, à
partir du 8 juillet dans la soirée et au cours des jours suivants . Les premières notes diffusées
portaient sur les actions menées par l'institut, notamment en termes de surveillance, d e
techniques de caractérisation de l'uranium et de risques de l'uranium pour la santé .

Bien que les résultats de mesures d'uranium réalisées par AREVA aient été disponibles dè s
le 8 juillet, I'IRSN a attendu de disposer de ses propres résultats de surveillance, disponibles
à partir du 10 juillet, pour organiser la restitution de l'ensemble des valeurs obtenues sur so n
site internet . A cette occasion, l'IRSN a décidé de réaliser, en urgence, une carte interactive
restituant les résultats disponibles, quelle qu'en soit la provenance, régulièrement mise à
jour. La première mise en ligne a eu lieu le vendredi 11 juillet, accompagnée d'une not e
d'information fournissant l'interprétation de ces résultats ainsi que d'un communiqué d e
presse . Par la suite, l'IRSN a continué d'alimenter son site internet en information ,
notamment en publiant ses avis les plus significatifs (programme de surveillance, évaluatio n
du risque lié à l'irrigation, analyse de la pertinence de la valeur guide de l'OMS) .

Enfin, l'IRSN a été fortement sollicité par les médias, dès le 8 juillet, et a été amené à donne r
de multiples interviews (journaux, radios, télévisions) en juillet, mais aussi en août .

En ce qui concerne les relations avec les parties prenantes et le public, celles-ci se son t
faites lors de la réunion de la CIGEET/CI-INBS du 18 juillet, mais surtout lors de s
campagnes de prélèvements chez les particuliers . L'IRSN a systématiquement adressé des
courriers personnalisés aux propriétaires des puits contrôlés, donnant les résultats des
mesures obtenus par l'IRSN et leur signification . Une procédure d'information rapide d e
I'ASN de Lyon, de la préfecture et de la DDASS de Vaucluse a été appliquée en cas d e
dépassement prolongé de la valeur guide de l'OMS, l'information étant alors communiquée
aux intéressés par le préfet, avec les recommandations nécessaires . Enfin, l'IRSN a ét é
amené à fournir (par écrit et par oral) une aide à un maraîcher de Pierrelatte, pour interpréte r
les résultats d'analyses de l'uranium dans l'eau d'irrigation de ses cultures, qu'il avait fai t
réaliser par le LDA26. Une aide de même nature a été apportée à un pisciculteur .

Plusieurs enseignements ont été tirés :

alors que, dans l'organisation nationale de crise telle que définie dans les
directives interministérielles relatives aux situations d'urgence radiologique o u
nucléaire, l'IRSN ne joue aucun rôle défini à l'égard du public et des médias, l a
gestion de l'incident de SOCATRI montre que I'IRSN est en réalité rapidemen t
sollicité par les médias et amené à communiquer, notamment sur les résultat s
de mesure dans l'environnement. Il convient d'en tenir compte dans le dispositif d e
gestion de crise ; ce constat confirme le bien fondé de la proposition faite par I'IRS N
en 2007 dans le cadre des travaux du GT7 du CODIR-PA, portant sur l'organisation
des pouvoirs publics en situation post-accidentelle ;

le recours à internet pour diffuser régulièrement des informations est un moye n
efficace qui, dans le contexte de l'incident de SOCATRI, n'a pas mis en évidence d e
difficulté significative (à part un retard dans la mise en ligne de la première mise à
jour de la carte interactive) . Pour une plus grande efficacité de ce mode
d'information, il serait très utile de disposer de supports d'information
préétablis, en rapport avec les conséquences environnementales et sanitaire s
des radionucléides (dossier internet sur les situations de crise) . De même, les
conditions de réalisation rapide d'une carte interactive pour restituer le s
résultats de mesure, très appréciée, doivent être pérennisées .



4. Les pistes d'amélioration
Le rejet accidentel d'uranium survenu en juillet 2008 à l'usine SOCATRI n'a entraîné aucun e
exposition des populations ni aucun risque pour la santé : il a uniquement provoqué un e
pollution transitoire de cours d'eau, sans atteinte manifeste de la nappe phréatique ; ce
scénario accidentel ne relevait pas de l'organisation nationale de crise nucléaire . Pour
autant, l'absence de risque sanitaire ne signifie pas absence d'impact socio-économique :
l'incident de SOCATRI a bien mis en lumière les craintes du public après un événemen t
affectant une installation nucléaire et sa méfiance vis-à-vis du discours des autorités ,
entretenue par des interrogations voire des polémiques relayées par les médias ; il en a dès
lors résulté un impact sur les intérêts économiques (maraîchers, pisciculture) et sur l'imag e
de la région (viticulture, tourisme), malgré l'absence d'atteinte objective de ces activités pa r
la pollution en uranium . Des facteurs de circonstance ont exacerbé cette perceptio n
négative : la confusion des médias entre l'usine SOCATRI et la centrale nucléaire d u
Tricastin, elle-même affectée par divers incidents de sûreté au cours de l'été 2008 ;
l'assimilation de l'uranium à un risque radiologique alors que cet élément est avant tout u n
toxique chimique ; une mauvaise compréhension du classement de l'incident au niveau 1 de
l'échelle INES .

Les nombreux enseignements tirés de la gestion de cet événement ont permis à I'IRSN d e
dégager des pistes d'amélioration, dont certaines sont en lien étroit avec les travaux e n
cours sur le post-accidentel nucléaire (cf . travaux du CODIR-PA). Ces enseignements
montrent en particulier que des événements survenant dans des installations nucléaires e t
entraînant des rejets de faible impact dans l'environnement peuvent nécessiter de mobilise r
une organisation de crise, qui peut être significativement différente de celle actuellemen t
prévue par les directives officielles .

Les principales pistes d'amélioration sur lesquelles travaille l'IRSN sont les suivantes :

- l'IRSN estime nécessaire d'activer formellement et rapidement une organisation d e
crise, comprenant le gréement de son centre technique de crise et la mobilisatio n
d'équipes d'intervention et des laboratoires de mesure, même en dehors d u
déclenchement de l'organisation nationale de crise, dès lors qu'un événemen t
provoquant un rejet radioactif anormal (voire simplement suspecté) survient . En effet,
même en l'absence de risque sanitaire immédiat, il est important de mener
rapidement une évaluation des conséquences des rejets, par le calcul et à
l'aide de mesures, afin de traiter la dimension psychosociale, économique ,
politique et in fine médiatique associée à un tel événement . Dans ce but, l'IRSN
est en train d'élaborer un plan de mobilisation de crise couvrant un champ
d'intervention plus large que celui classiquement traité lors des exercice s
nationaux de crise nucléaire ;

- l'exemple de l'incident de SOCATRI montre l'importance d'informer rapidement
l'IRSN en cas de rejet accidentel, même de faible ampleur, de manière à
améliorer sa réactivité, tant en termes d'intervention sur le terrain pour réaliser de s
prélèvements et des mesures, que d'expertise pour aider les autorités à décider des
actions de protection appropriées ;

- l'exploitant a un rôle essentiel pour réaliser rapidement des mesures dan s
l'environnement, en raison de sa proximité du lieu d'intervention et de ses propres
capacités techniques. Toutefois, l'exemple de l'incident de SOCATRI montre que l e
préfet souhaite impérativement disposer, en complément, de mesure venan t
d'organismes indépendants (ici, I'IRSN et le LDA-26) pour vérifier l'exactitude de s
résultats fournis par l'exploitant . Cette exigence renforce la nécessité, pour l'IRSN,
d'organiser une réaction rapide et d'ampleur significative pour réaliser ses
propres mesures. Dans ce but, l'IRSN travaille actuellement au développemen t
de son organisation et de ses méthodes de travail en situation de crise, afin d e
réduire les délais d'acheminement des échantillons vers ses laboratoires et de



choisir rapidement les techniques analytiques les plus appropriées, en fonctio n
des situations accidentelles à traiter ;

même si les incidents ou accidents avec rejets atmosphériques sont à considérer en
priorité en termes de protection d'urgence, l'exemple de l'incident SOCATRI montre
la nécessité de disposer d'une capacité d'expertise de crise en cas de rejet direct e n
milieu aquatique . Ainsi, en complément des viviers actuels d'experts de crise prévu s
pour mener les expertises de I'IRSN au CTC en situation d'urgence radiologique ,
l'IRSN constituera des viviers additionnels mobilisables rapidement pou r
expertiser des situations de rejet accidentel direct en milieu aquatique o u
souterrain . Une action similaire est également envisager en cas de rejet accidente l
en mer, sur ou au large des côtes françaises ;

la crise provoquée par l'incident de SOCATRI a été renforcée et s'est prolongée e n
raison de la préexistence d'une pollution d'une partie de la nappe phréatique par de
l'uranium, pollution qui était déjà connu au moment de l'incident mais dont l'origin e
n'était pas encore expliquée . Il est donc important de disposer d'une bonn e
connaissance de l'état radiologique de référence autour des sites nucléaires, y
compris des nappes phréatiques, et de rechercher l'origine (actuelle ou passée,
naturelle ou liée à une activité humaine) des éventuelles anomalies de
radioactivité autour des sites ;

l'incident de SOCATRI a fourni à l'IRSN l'occasion de jouer, en condition réelle, so n
rôle de centralisation et de restitution des résultats de mesure dans l'environnement .
Deux voies d'amélioration à ce sujet sont en cours : 1) I'IRSN proposera une
nomenclature d'identification des points de prélèvement et des échantillons,
applicable dans le cadre des programmes de prélèvements et de mesures à
mettre en place en situation d'urgence radiologique . Cette nomenclature devrait
être conçue de manière à pouvoir être appliquée par tous les acteurs participant à
ces programmes ; elle pourrait ainsi être retenue dans le cadre des Programmes
directeurs des mesures (PDM) prévus par la directive interministérielle du 2 9
novembre 2005 ; 2) l'IRSN est en train de développer un outil numérique dédié à
l'enregistrement et à la restitution de l'ensemble des résultats de mesure de
radioactivité acquis lors d'une situation d'urgence radiologique (CRITER ; cf .
présentation de P . Dubiau) . Fort de l'expérience de l'incident de SOCATRI, le recour s
à une carte interactive accessible sur internet sera privilégié ;

en cas d'événement entrainant une pollution radioactive de l'environnement, l'IRSN
doit prévoir d'envoyer un représentant au COD mis en place par le préfet, afin
de faciliter le traitement des sujets de nature environnementale ou sanitaire . En
complément, la participation de l'IRSN aux audioconférences périodiques
organisées entre centres de crise devrait être systématiquement prévue dans
ce cadre, afin d'apporter une aide plus efficace au préfet ;

I'IRSN doit se préparer à communiquer avec le public et les médias en situation de
crise ; pour ce faire, il a développé en 2009 une organisation interne dédiée à la
communication (constitution d'une cellule de communication de crise ; porte-
parole) qui a vocation à être en relation avec les cellules de communicatio n
mises en place par les autres acteurs. Ce rôle particulier pourrait être testé à
l'avenir, à l'occasion d'exercices de crise, notamment ceux abordant la phase post -
accidentelle .


