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Préambule

Contexte
Le CEA met tout en oeuvre pour assurer la sécurité et la sûreté de ses installations, ainsi qu e
la protection des travailleurs, du public et de l'environnement . Cependant, le risque zéro
n'existe pas . C'est pourquoi le CEA est doté d'un dispositif de gestion de crise, en vue d'être
en capacité de faire face à tout type de situations d'urgence .

De par ses activités, le CEA doit se préparer à faire face à des situations de crise trè s
diversifiées, selon leurs causes (nucléaire ou non) et selon leur nature (incident, accident ,
acte de malveillance, . . .y L'engagement de l'organisation de crise du CEA peut ainsi s e
révéler nécessaire en cas d'évènements accidentels pouvant survenir :

• sur une de ses installations ,
• en assistance à un autre exploitant nucléaire qui en exprime le besoin ,
• en cas d'urgence radiologique sur le domaine public ou dans un établissement privé ,
• au cours d'un transport de matières radioactives ,
• sur une arme nucléaire ,
• sur une chaufferie nucléaire d'un navire de la Marine nationale ,
• en cas de malveillance ou d'acte terroriste à composante nucléaire, radiologique ,

bactériologique ou chimique ,
• ou encore en cas d'impact médiatique, potentiel ou avéré, à l'encontre du CEA .

Référentiel de cris e
D'un point de vue législatif, l'organisation de la gestion de crise repose essentiellement su r
les dispositions prévues dans des textes interministériels (directives, instructions
gouvernementales, . . .) ou réglementaires (arrêtés, décrets, . . . ) . Le site de I'ASN regroup e
l'ensemble du cadre législatif définissant l'organisation de crise en cas de situation d'urgenc e
radiologique (http ://www.asn.fr/index.php/Les-actions-de-I-ASN/La-reglementation/Cadre-
legislatif) .
Le CEA a lui-même repris les exigences de ces textes dans un référentiel interne sur l a
gestion de crise constitué de Notes d'Instructions Générales (NIG), de circulaires, etc .

Préventiondes crises

Définition de scénarios critique s
Le CEA a acquis depuis de nombreuses années une expérience importante en matièr e
d'analyse des risques . La diversité des risques présents dans les installations (activité s
nucléaires, utilisation de produits chimiques, d'explosifs, de lasers, d'agents biologique s
dans le cadre de ses activités de recherche, . . .) ont conduit à mettre en place un e
méthodologie rigoureuse d'analyse des sources de danger et de définition des barrières d e
prévention et de protection .
Ainsi, sur la base de la connaissance des sources de danger présentes en local, le CEA peu t
définir les accidents dimensionnant ainsi que les scénarios pouvant conduire par « effet
domino » à une situation de crise .



Enfin au regard de ces scénarios, le CEA peut définir la meilleure stratégie de gestion de l a
crise en matière de définition de compétence, de moyens d'intervention et de qualificatio n
des personnels d'intervention afin de revenir à une situation sûre, stable et maîtrisée .

Composition d'une équipe de gestion de crise
Au regard de l'analyse des risques réalisée (installation nucléaire, expérimentation
scientifique, chantier particulier, . . . ), le CEA est à même de définir les domaines d e
compétence qu'il est nécessaire de réunir en cas de nécessité de constitution d'une équip e
dite « de crise » .
La composition d'une telle équipe ne doit pas se définir au dernier moment mais, au
contraire, doit être réfléchie très en amont . Cette équipe sera d'ailleurs d'autant plus efficac e
que les gens se connaîtront mutuellement .

Elaboration de documents opérationnels de gestion de cris e
L'expérience accumulée par le CEA (plusieurs dizaines d'évènements réels gérés, plusieur s
centaines d'exercice de crise réalisés) l'a conduit à affiner au fil du temps les documents
opérationnels de crise, comme entre autres : les plans d'urgence, les annuaires de crise, le s
fiches-réflexe pour les personnes amenées à gérer la crise, . . .

Dispositif d'alerte et de déclenchement de l'organisation de cris e

Exploitant CEA et pouvoirs publics ont en place des dispositifs de permanence et d'astreint e
24h/24 chargés de recueillir les appels en cas d'incident . Ce personnel, qualifié pour juger de
la gravité de ces anomalies, peut alors si nécessaire déclencher et/ou répercuter l'alerte ,
activer le dispositif de gestion de crise et prendre part à la gestion des situations d'urgence .

Le dispositif national d'astreinte du CEA est ainsi assuré par un « trinôme d'astreinte » ,
composé d'un représentant la Direction générale du CEA, d'un cadre d'astreinte et d'u n
technicien d'astreinte .
Le CEA s'appuie pour le recueil et la transmission d'informations sur la permanence dédié e
aux situations d'urgence qui fonctionne 7j/7 et 24h/24 . Un numéro de téléphone dédié à
l'alerte de la direction générale du CEA (le (< Central Messages ») est veillé de manièr e
continue H24.

Organisationnationaledecrisedu CEA

Les principales entités de gestion de crise
La bonne conduite de la gestion d'une crise passe nécessairement par une préparation e t
une organisation préalable minutieuse . L'organisation nationale de crise mise en place au
CEA, conforme aux dispositions réglementaires et aux instructions gouvernementales e n
vigueur, repose ainsi sur différents acteurs ayant chacun un rôle précis à jouer .

Selon la nature et l'urgence de la situation, les structures suivantes peuvent être activées à
tout instant :

• le Centre de Coordination en cas de Crise (CCC), centre décisionnel de la Direction
générale ;

. le Poste de Commandement de la Direction Locale (PCD-L) du centre concerné pa r
l'évènement ;

• les Equipes Techniques de Crise Centrale (ETC-C) et locales (ETC-L), constituée s
d'experts chargés du diagnostic et du pronostic de l'évènement, ainsi que d e
l'évaluation des conséquences potentielles (radiologiques, chimiques, . . .) pour les
personnes et l'environnement ;



• les équipes spécialisées d'intervention, telles que les Formations Locales de Sécurité
(FLS), les personnels médicaux et les spécialistes de radioprotection (SPR) ;

• les cellules de presse, centrale et locale, ayant pour mission d'apporter des élément s
de réponse aux sollicitations médiatiques ;

• la Cellule de Crise de la Direction des Applications Militaires (CC-DAM), constituant
l'expertise technique et l'aide à la décision au profit de la Défense ;

• le Poste de Coordination « Intervention Nucléaire » (PC-IN), cellule d'alerte et d'appu i
logistique, activée dès lors que des équipes du CEA sont engagées sur le terrai n
pour une intervention d'urgence radiologique .

A titre d'illustration, en cas d'accident survenant sur une installation nucléaire civile du CEA ,
les acteurs nationaux et locaux de la gestion de la situation se répartissent selon le schéma
suivant :
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Rôle et fonctionnement du CC C
Le centre de coordination en cas de crise est le centre national décisionnel de la Directio n
générale du CEA . Depuis octobre 2006, il est situé sur le centre de Saclay (bâtiment Siège) .
Les principaux rôles du CCC sont de :

• orienter, superviser et coordonner la réponse du CEA au niveau national ,
• aider la direction de site à analyser l'évènement et à prendre les meilleures décisions ,
• informer les ministères de tutelle, le SGDSN, le COGIC et les autorités (sûret é

nucléaire et sécurité) ,
• fournir des renforts en cas de nécessité ,
. veiller à la cohérence des informations transmises aux autorités, aux médias et a u

personnel du CEA .

Une panoplie d'équipements techniques de transmission et de communication (liaison s
téléphoniques et informatiques sécurisées, visioconférence, audioconférence, liaiso n
satellite, . . .) permet au CCC d'assurer les échanges nécessaires à la gestion d'u n
évènement, dans les règles de sécurité qui l'exigent .

En fonction de la nature et de l'urgence de l'évènement, la décision d'armement du CC C
peut être prise par l'Administrateur général, son adjoint ou le Directeur du Pôle Maîtrise des



Risques. Elle conduit à l'activation et à la préparation de la salle de crise du CCC, et donc à
l'alerte des membres du CCC tels que : le Directeur central de la sécurité (DCS), le Directeu r
de la protection et de la sûreté nucléaire (DPSN), le Directeur de la communication (DOOM) ,
le conseiller médical (CM), . . .

A noter qu'au CCC, les acteurs et leurs missions sont définis en fonction du typ e
d'évènement . Toutefois, il existe une structure minimale qui constitue la base de tout e
gestion de crise .
Chaque acteur du CCC assure une mission précise définie dans des fiches-réflexe .

Un CCC dit « de repli » est situé sur le centre du CEA/Fontenay-aux-Roses . Il dispose
d'équipements techniques similaires à ceux du CCC et serait activé en cas d'indisponibilit é
exceptionnelle du CCC/Saclay (ex : coupure totale de l'alimentation électrique) ou suite à u n
évènement de grande ampleur survenant sur le site de Saclay et empêchant l'accès a u
CCC/Saclay pour des raisons de sécurité .

Rôle et fonctionnement de I'ETC-C
La mission principale de l'équipe technique de crise centrale est d'apporter un appu i
technique et une expertise au CCC . Cette expertise se décline au travers des action s
suivantes :

• étudier et confirmer le diagnostic établi localement ;
• étudier l'évolution prévisible de la situation et fournir un pronostic au CCC en matièr e

d'état de l'installation ;
• anticiper les aggravations éventuelles, en estimer les caractéristiques et le s

conséquences dans l'environnement (rejets), et proposer des parades préventives .

Une fois gréé, ce centre d'expertise technique de crise est composé d'une équipe de 7
personnes, organisée en 3 cellules :

• la cellule « information » qui gère notamment le flux des messages entrants et
sortants ;

• la cellule « évaluation de l'installation », qui établit le diagnostic et le pronostic su r
l'état de l'installation, son évolution ainsi que sur les rejets avérés ou potentiels ;

• la cellule « conséquences radiologiques », qui évalue les conséquence s
radiologiques pour les populations et l'environnement .

Les intervenants de terrai n
L'intervention de première urgence au CEA s'articule sur la compétence de multiple s
acteurs .

Chaque installation du CEA dispose d'une Equipe Locale de Premiers Secours (ELPS) dont
les missions sont, entre autres, de s'assurer que les secours ont été alertés, de commence r
les mises en sécurité et assurer l'évacuation des personnes, de recenser les personnes
présentes au point de regroupement et de guider les secours .
Chacun des membres de cette équipe est formé et dispose des acquis nécessaires à ses
missions dans les domaines de la sécurité incendie, de la radioprotection (si ce risque es t
présent) et du secours à victime .

En complément de ces ELPS, chaque centre CEA est doté de :
• Formations Locales de Sécurité (FLS), brigades sur place 24h/24 dont le champ d e

compétence couvre à la fois la protection des centres (gardiennage, rondes d e
surveillance, . . .) mais aussi le secours à victimes et l'intervention en cas d'incendi e
ou de tout autre sinistre ;



• Services de Protection contre les Rayonnements (SPR), composés d'experts e n
radioprotection dotés de matériels adaptés et en mesure d'intervenir sur tout e
situation d'urgence radiologique ;

• Services de Santé au Travail (SST), composés de médecins et d'infirmiers sur plac e
en mesure d'intervenir dans les meilleurs délais pour porter une assistance
médicalisée d'urgence ;

• Services Techniques et Logistiques (STL), équipés de moyens propres ou e n
capacité de faire converger des moyens spécialisés pour assurer toutes le s
opérations techniques ou logistiques nécessaires (évacuation des salariés par bus ,
moyens de levage ou de manutention, . . . ) .

Ces trois entités travaillent en totale complémentarité dans le cadre de plans d'engagement
opérationnel . De nombreux exercices sont réalisés pour affiner en permanence l a
coordination de ces moyens .

Les moyens d'intervention complémentaire s
En fonction de la situation et en complément des moyens locaux, les zones d'intervention d e
premier échelon (ZIPE), réparties au nombre de 7 sur le territoire national selon u n
découpage départemental et composées de spécialistes en radioprotection du CEA (e t
d'AREVA), peuvent être sollicitées par l'échelon national du CEA . En cas de situation de
crise de plus longue durée, des équipes de seconde intervention (ESI) peuvent égalemen t
être engagées par le CCC .

Les ZIPE et les ESI peuvent aussi être sollicitées par les autorités pour intervenir dans le
domaine public dans différents cas (découverte d'un colis potentiellement radioactif sur l a
voie publique, dans une décharge, dans une zone de fret d'un aéroport, . . . Y
Elles disposent de moyens d'intervention opérationnels et mobilisables 24h/24 dont
l'engagement sur le terrain est soumis, en tout état de cause, à l'accord du CCC (ou du Pôle
MR) .

Enfin, en cas d'évènements majeurs, le CEA peut solliciter des renforts nationaux :
• les équipes d'intervention de la Direction générale de la police nationale, GIPN et

RAID en particulier, peuvent être déployées en cas d'acte de malveillance visant le s
installations du CEA ;

• en cas d'accident nécessitant une intervention en milieu fortement contaminant o u
irradiant, les moyens robotisés du Groupe INTRA seraient mis en oeuvre ;

• en phase post-accidentelle, le dispositif Hélinuc permet la réalisation d e
cartographies gamma aériennes .

Exercices de cris e

Le CEA participe chaque année à de nombreux exercices, nationaux et internes, sur de s
thèmes très diversifiés, qui nécessitent le déclenchement de tout ou partie de so n
organisation de crise, ainsi mise à l'épreuve .

Les principaux objectifs des exercices de crise nucléaire sont de tester l'organisation décrit e
dans les plans d'urgence, d'en vérifier l'efficacité, d'en détecter les dysfonctionnements, d e
trouver puis mettre en oeuvre des pistes d'amélioration et de valider les processus d e
décision, Ils assurent également l'entraînement des équipes de crise face à une situatio n
d'urgence (préservation des capacités de réflexion et de jugement, développement de s
capacités de travail en équipe, . . .) et sont l'occasion de tester les équipements technique s
des centres de crise .


