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Les activités nucléaires sont exercées de façon à prévenir les accidents, mais aussi à en
limiter les conséquences s'ils se produisaient . A cet effet, conformément aux principes de l a
défense en profondeur, des dispositions sont prévues pour faire face à une situatio n
d'urgence radiologique, même peu probable . Ainsi, les réponses aux situations accidentelle s
plausibles sont étudiées et testées régulièrement au cours d'exercices de crise nucléair e
organisés par les pouvoirs publics et les industriels, associant régulièrement les acteurs
locaux, afin d'assurer une meilleure gestion de la crise en cas d'accident réel . Pour gérer l a
phase d'urgence, un ensemble de mesures visant à protéger les populations en ca s
d'accident est prévu dans chaque plan particulier d'intervention (PPI) . Après la phas e
d'urgence, en cas de rejets avérés, il serait nécessaire d'engager rapidement, au cours de l a
phase post-accidentelle, d'autres actions pour traiter les conséquences de ces rejets .

Historiquement, l'accent a été mis sur la gestion de l'accident lui-même . Il apparaît
maintenant nécessaire, en France comme dans les autres pays, de mieux préparer l a
gestion de la phase post-accidentelle . C'est pourquoi la directive interministérielle du 7 avri l
2005 sur l'action des pouvoirs publics en cas d'évènement entraînant une situatio n
d'urgence radiologique a chargé l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) 1 , en relation avec le s
départements ministériels concernés, d'établir le cadre, de définir, de préparer et de mettre
en oeuvre les dispositions nécessaires pour répondre aux situations post-accidentelles .
L'ASN s'est alors engagée dans la préparation des dispositions visant à répondre a u
problèmes complexes de la gestion post accidentelle .

Le CODIR-PA
En juin 2005, l'ASN a mis en place un Comité directeur pour la gestion de la phase post -
accidentelle d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique (CODIR-PA 2 )
qui est chargé d'élaborer les éléments de doctrine correspondants . Ce comité directeu r
présidé par LASN a initialement été composé de représentants d'administrations et de leur s
services déconcentrés, et d'organismes d'expertise . Ensuite la composition de ce comité
directeur a été complétée par des représentants d'autorités de sûreté de pays voisins (ainsi ,
des représentants des autorités de Suisse, Belgique, Allemagne, Luxembourg participen t
aux réunions du CODIR-PA depuis novembre 2008) et il a été décidé de réunir, une fois pa r
an, un comité directeur élargi associant des représentants des exploitants, des CLI et d e
I'ANCLI . Depuis 2010, le Comité directeur intègre des représentants des exploitants et de s
associations à l'ensemble des travaux .

1 L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Autorité administrative indépendante créée par la loi n °
2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite "loi
TSN"), assure, au nom de l'Etat, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection e n
France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l 'environnement des risques liés à
l'utilisation du nucléaire . Elle contribue à l'information des citoyens .

2 Le terme CODIR-PA désigne le comité directeur alors que CODIRPA désigne l'ensemble du programme



Le fonctionnement du CODIRP A
Le CODIRPA s'est structuré autour de neuf groupes de travail thématiques, principalemen t
constitués de représentants d'organismes d'expertise, d'administrations, d'élus, d e
professionnels (agriculture, enseignement, santé . . .) mais également de représentant s
d'associations dont certaines avaient participé à des projets européens concernant l a
problématique post-accidentelle . II est à noter qu'antérieurement à ce processus, I'ASN avai t
souhaité étudier de manière approfondie le retour d'expérience de la gestion de l'accident d e
Tchernobyl en Biélorussie afin d'en tirer des enseignements pertinents dans le contexte
français. A cette fin, elle avait lancé le programme PAREX dont les résultats ont alimenté le s
travaux des groupes de travail du CODIRPA (les documents et conclusions de PAREX son t
disponibles sur vvww .asn .fr) .

Si le comité directeur créé par I'ASN a été dans un premier temps composé exclusivemen t
d'administrations, il a d'emblée été décidé que les groupes de travail thématiques devaient
être pluralistes. En effet, en cas d'accident nucléaire affectant de manière durable de s
territoires étendus, la gestion post-accidentelle ne pourra se faire qu'en étroite collaboratio n
avec le niveau local et les parties prenantes des territoires affectés (autorités et élus locaux ,
acteurs économiques, professionnels locaux, population . . .) . Il était donc fondamenta l
d'impliquer le niveau local dès le début des travaux du CODIRPA afin d'engager maintenan t
une démarche de préparation locale et d'être à même d'assurer une coopération efficace
entre les niveaux local et national .

Les réflexions des groupes de travail ont porté sur deux scénarios d'accident de gravité
"moyenne" survenant sur une centrale nucléaire française et se sont concentrées sur l a
première année après l'accident, en particulier les premiers jours et semaines (phase dit e
"de transition") . Des problématiques diverses ont été abordées : la levée des actions d e
protection des populations mises en oeuvre pendant la phase d'urgence et la réduction de la
contamination en milieu bâti, la prévention du risque lié à l'alimentation dans les territoire s
contaminés et les contre-mesures dans le domaine agricole, la gestion des ressources e n
eau, les stratégies d'évaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques, le s
hypothèses à retenir pour ces évaluations, la surveillance sanitaire des victimes et de s
populations, l'indemnisation, la gestion des déchets contaminés, l'organisation des pouvoir s
publics .



Les productions du CODIRPA
Les premières propositions issues du CODIRPA ont été présentées lors d'un séminaire
international organisé les 6 et 7 décembre 2007 à Paris, qui a marqué la fin de la première
phase du CODIRPA .

Les premières propositions du CODIRPA ont été mises en ligne sur le site de l'ASN débu t
2008 (cf tableau 1 : calendrier de production des rapports des groupes de travail du
CODIRPA) .

Tableau 1 : calendrier de production des rapports des _groues de travail du CODIRPA
Intitulé création Pilote Rapport d'étape Rapport fina l
GT1 : Levée des
actions
d'urgence

	

de
protection

	

des
populations

Décembre 2005 ASN Site ASN (2008) Site ASN (mars
2010)

GT2 : Agriculture Mai 2006 CGAAER Site ASN (2008) Site ASN

	

(avri l
2010)

GT3 : Evaluatio n
des
conséquences

Avril 2006 IRSN Site ASN (2008) Octobre 201 0

GT4 :

	

Suiv i
sanitaire

Mars 2006 InVS Site ASN (2008) Octobre 201 0

GT5 :
Indemnisation

Janvier 2006 Site ASN (2008) Octobre 201 0

GT6 :

	

Gestion
des déchets

Février 2006 ASN Site ASN (2008) Site ASN (mars
2010)

GT7 :
Organisation de s
pouvoirs publics

Septémbre
2006

SGDN Site ASN (2009) Octobre 201 0

GT8 :
Communication

Novembre 2008 ASN/SIG Octobre 201 0

GT eau Janvier 2007 CGAAER Octobre 201 0
GT Hypothèses Mars 2007 IRSN Site ASN (mars

2010)
GT
Réglementation

Octobre 2008 ASN/CGM Mai 201 0

GT intervenants Novembre 2009 ASN Octobre 201 0
GT

	

culture
radioprotection

Février 2010 Octobre 2010

Elles ont ensuite fait l'objet d'un rapport d'avancement adressé, en mars 2008, au Premie r
ministre ainsi qu'aux ministres impliqués dans les travaux du CODIRPA . Une réunio n
interministérielle a conclu, en juillet 2008, à la nécessité de poursuivre les travaux engagé s
dans l'optique de disposer d'un premier document opérationnel d'ici la fin 2010 .

Pour répondre à cette commande, le CODIRPA produira d'ici la fin 2010, les trois document s
suivants

• un guide national de préparation à la gestion de la sortie de la phase d'urgence ;
• un rapport définissant les lignes directrices de gestion de la phase de transition ;
• un rapport définissant les lignes directrices de gestion de la phase de long terme .



L'ensemble des documents produits au niveau national devra ensuite être déclin é
localement . (cf . tableau 2 : Production des documents opérationnels de 2009 à 2011 )

Tableau 2 : Production des documents opérationnels de 2009 à 201 1
Phase de transition

Phase de long terme
Sortie de la phase
d'urgence

Suite de la phase
de transition

Niveau
national

Document
produit

	

en
2009

	

ou
2010

Guide national d e
préparation

	

à

	

la
sortie de la phase
d'urgence

Lignes directrices
pour la gestion de
la

	

phase

	

de
transition

Lignes

	

directrices

	

pour

	

l a
gestion de la phase de lon g
terme

Auteurs Commission 1 Commission 1 Commission 2

Niveau
local

Document
produit

	

en
2010

	

ou
2011

Plan local de sortie
de

	

phase
d'urgence

Plan

	

local

	

de
gestion

	

de

	

l a
phase

	

de
transition

Plan

	

local

	

de

	

gestion

	

de

	

la
phase de long terme

Auteurs

3 GT
« Préfectures »

+
3 GT
« communes »

+
GT CAPM

3 GT
« Préfectures »

+
3GT
« communes »

+
GT CAPM

3 GT « Préfectures »
+

3 GT « communes »
+

GT CAPM

La deuxième phase des travaux du CODIRPA: 2008-201 0
Depuis le début de l'année 2008, les groupes de travail poursuivent leurs réflexions . Ils ont
notamment approfondi les problématiques abordées durant la première phase et ont, de
plus, étudié de nouveaux scénarios (accident conduisant à un rejet de plutonium, accident à
l'étranger conduisant à des rejets en France) .
En complément des travaux menés au niveau national, plusieurs procédures de concertatio n
sur les premiers éléments de doctrine proposés ont été engagées au niveau national et loca l
(notamment avec des préfectures volontaires, des services du ministère de l'agriculture e t
des représentants de la société civile) afin de confronter les recommandations produites au x
réalités de terrain . Les premiers résultats de la concertation ont été intégrés dans le s
recommandations du CODIRPA .
Ce processus de co-construction prévaudra pour la suite des travaux du CODIRPA :
élaboration des guides tant au niveau national que local puis étude de nouveaux scénarios
plus contraignants afin de tester la robustesse des recommandations émises .

Dans un souci de bénéficier d'une vision plus globale de la doctrine proposée et pour rempli r
les objectifs de production de documents opérationnels, une nouvelle organisation des
travaux a été mise en place en 2009 .

o Deux commissions, la première chargée de la phase de transition et l a
seconde la phase de long terme, ont été créées afin d'organiser et d e
structurer la suite des travaux du CODIRPA . Ces deux commissions
rapportent au Comité directeur dont le fonctionnement reste identique à celu i
mis en place pendant la première phase des travaux. Elles sont chargées
d'organiser le programme de travail afin de répondre aux objectifs, une foi s
ceux-ci validés par le Comité directeur . Elles peuvent faire appel aux groupe s
de travail préalablement constitués ou à d'autres experts selon les sujets à



traiter. Les pilotes des groupes de travail sont tous membres des deu x
commissions sus citées, ce qui permet de garder la mémoire et la traçabilité
des travaux réalisés pendant la première phase du CODIRPA .

o Quatre nouveaux groupes de travail ont été créés : "Communication" ,
"Réglementation", « Intervenants » et « Culture de radioprotection » . Les
autres groupes de travail sont progressivement mis en veille mais pourron t
être consultés par les commissions qui pourront organiser des ateliers
thématiques et toute forme de consultation d'experts .

o Plusieurs groupes de travail pilotes locaux ont été mis en place au début d e
l'année 2010 . Ces groupes de travail locaux seront pilotés par des préfectures
ou des collectivités territoriales (communes ou communauté d'agglomération )
et auront pour objectif d'évaluer et de décliner les propositions des deu x
commissions au fur et à mesure de leurs travaux . Leur premier travail en 201 0
est de préparer un plan local de gestion de la sortie de la phase d'urgence su r
la base de la version 0 du guide national de préparation à la gestion de l a
sortie de la phase d'urgence qu'ils contribueront ainsi à améliorer .

Les documents produits par le CODIRPA seront présentés lors du second séminair e
international organisé par le CODIRPA à Paris en 2011 . Ils seront ensuite validés et
présentés au gouvernement .


