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Contexte législatif

Suite aux catastrophes naturelles et technologiques, aux risques de terrorisme de ces
dernières années, il est devenu indispensable pour l'Etat de redéfinir les orientations e n
matière de sûreté et de sécurité et de créer une véritable culture de la préparation au x
différents risques .

L'Etat rappelle et/ou donne aux collectivités territoriales de nouvelles responsabilités e n
termes de protection des populations et de l'environnement .

Ainsi 3 lois qui renforcent le rôle et les responsabilités des collectivités territoriales face aux
risques naturels et technologiques ont été votées :

La loi Bachelot du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologique s
et naturels et à la réparation des dommage s

La loi de modernisation de la sécurité civile du 30 août 2004
La loi sur la Transparence et la Sécurité en matière Nucléaire du 13 juin 2006 .

Dans ce nouveau contexte juridique, les collectivités territoriales n'ont pas encore pris l a
mesure de leurs responsabilités, elles les découvrent à leurs dépens dans la mise en oeuvre ,
par I'Etat, de ces nouvelles règlementations .

La démarche CODIRPA doit étendre la concertation à l'échelon local en impliquant les
collectivités territoriales et les CLI à cette gestion post-accidentelle. En effet, l'Etat s'es t
rendu compte que sans l'implication réelle des acteurs locaux cela pouvait déboucher su r
une crise de confiance et un « désastre » médiatique .

Il faut donc construire un dialogue et aboutir à un partenariat pluraliste dans ce cham p
d'action peu reconnu par I'Etat et ignoré des collectivités . La nécessité d'un dialogu e
commun prend ici tout son sens .

La CLI Marcoule-Gard i m
nucléaire .
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La CLI Marcoule-Gard, impliquée dans 2 importantes démarches liées à la gestion d'un e
situation post-accidentelle, possède aujourd'hui une véritable expérience dans la gestio n
d'évènements radiologiques et nucléaires .

Elle a été impliquée dans cette thématique dés sa participation (septembre 2007) au Group e
de Recherche sur les Indicateurs de la sensibilité radioécologique et les Méthode s
multicritères appliqués à l'Environnement d'un territoire industriel – PRIME .

L'objectif de PRIME était de travailler à une méthode, à un outil qui facilite la gestion de la
phase post-accidentelle en hiérarchisant les enjeux et qui permette de prendre les décision s
les plus efficaces possibles . Il est apparu indispensable que les autorités qui prendront les
décisions en cas de crise, tiennent compte du territoire et de ses acteurs .



La CLI a aussi participé aux travaux du CODIRPA, notamment au sein du Groupe de Travai l
n°1 « Levée des actions d'urgence de protection des populations et réduction de l a
contamination en milieu bâti D . Aujourd'hui elle participe aux travaux de la Commission 2 d u
CODIRPA .

Aujourd'hui le CODIRPA a rédigé un « guide national de préparation à la sortie de la phas e
d'urgence à la suite d'un accident nucléaire » . Afin de tester l'applicabilité de ce guide, i l
souhaite travailler avec des Groupes de Travail Pilotes Locaux « Préfecture » o u
« Commune » .

La commune d'Orsan, située dans le périmètre des 5 kilomètres du site de Marcoule es t
devenue un GTPilote « Commune » avec l'appui de la CLI Marcoule-Gard .
L'objectif de ce GTPilote est de commenter et d'amender le guide national et de le décline r
sous forme de compléments à son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) .
Les PCS se limitent, en effet, souvent à des instructions en phase d'urgence et de mise e n
danger de la population .

Ainsi la CLI Marcoule-Gard est fortement sensibilisée à cette thématique d'autant qu e
plusieurs communes gardoises appartenant au périmètre du PPI et à celui correspondant à
la phase réflexe sont malheureusement victimes d'autres risques à la fois naturels e t
technologiques – environ 6 risques majeurs dans ce périmètre .

Ainsi les élus et maires gardois de communes proches du site se trouvent confrontés à deu x
types de risques principaux : technologiques et naturels . Pour eux, il est aujourd'hui capita l
d'engager une véritable réflexion sur la gestion de la phase post-accidentelle .

Dans son exposé la CLI Marcoule-Gard va donc présenter son expérience en matière d e
gestion d'une phase post-accidentelle d'une crise « simulée » (elle est observateur dans le s
exercices de crise nucléaire sur Marcoule) et d'une crise « réelle » (gestion d'un évènemen t
sur l'installation MELOX de Marcoule) .

La CLI Marcoule-Gard face à la gestion d'une situation post-accidentelle : 2 exemples .

Exercice de crise (crise simulée) :
Les exercices nationaux de crise nucléaire ont pour but de tester, dans son ensemble, l e
dispositif prévu en cas d'urgence nucléaire tant du côté des pouvoirs publics que du côté de
l'exploitant .

L'exercice du 12 juin 2008 était de type Sécurité Civile à cinétique rapide avec
déclenchement du PPI en phase réflexe .
5 observateurs, membres de la CLI, étaient positionnés sur les points stratégiques d e
l'exercice (PC Préfecture, PCOI, PC Exploitant . . .y Leur mission était de s'informer sur l e
déroulement de l'évènement sans interférer sur celui-ci .

Mais la gestion de la phase post-accidentelle n'a absolument pas été « jouée D . Les
conclusions de l'exercice sur la commercialisation des fruits et légumes, sur les restrictions
liées à l'autoconsommation et le nettoyage des zones contaminées n'ont absolument pas ét é
abordées par les pouvoirs publics mais plutôt « abandonnées » aux élus locaux . . .

La manière dont s'est conclu cet exercice a bien montré qu'un long chemin reste à parcouri r
pour définir les moyens et les intervenants indispensables à la gestion de cette deuxièm e
phase .



Incident MELOX (crise réelle) :
Dans la soirée du 9 février dernier, un accident du travail survenu sur l'installation MELOX a
occasionné la contamination radiologique d'un prestataire. Celui-ci a été immédiatement pri s
en charge par les équipes médicales de l'exploitant avant d'être transféré dans un service
spécialisé de la région parisienne .
Il s'agissait d'un accident du travail survenant en milieu contaminant lié à une série d e
défaillances relatives à la sûreté .
Conformément à ses obligations, l'exploitant a informé l'ASN de l'évènement le 10 février et
la CLI le 11 . En urgence la CLI a organisé une réunion le 12 février en soirée en présence d e
l'exploitant, du service médical du site et de l'ASN/Marseille . La CLI était représentée par 5
membres de son conseil d'administration .
Après avoir eu réponse à l'ensemble de ses interrogations la CLI estime avoir été bie n
informée au cours de la crise et juste après la crise . Néanmoins et bien qu'informée de s
suites de l'évènement via la lettre de suite de I'ASN (reçue le 15 février) la CLI n'a pas ét é
avisée de la situation post-accidentelle, c'est-à-dire, de l'état de santé du prestataire et de
l'avancement des actions menées par l'exploitant pour éviter un nouvel incident .

Conclusion

La CLI de Marcoule-Gard, comme toutes les autres CLI, n'a pas aujourd'hui de rôle
statutaire dans une situation post-accidentelle, néanmoins au vu de sa solide expérience d e
terrain et notamment de ses connaissances du territoire (environnement et population) i l
apparaît indispensable qu'elle puisse participer, au moins en amont, à la préparation de l a
gestion de la phase post-accidentelle d'une situation de crise .

Ainsi de nombreuses questions se posent sur le rôle des CLI dans la gestion de la phase
post-accidentelle d'une crise nucléaire : De quelle façon le rôle des CLI doit-il être formalis é
en situation post-accidentelle ? Quelles informations les CLI peuvent-elles diffuser ? En sont -
elles co-productrices ? Quel est leur rôle en matière de suivi de l'environnement après un e
crise ? Sont-elles impliquées dans l'éducation de la population à une situation pos t
accidentelle ?

La formalisation du rôle des CLI en la matière est indispensable et c'est l'espoir que nou s
portons pour les années à venir .


