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En matière de gestion de crise, l’accident de Tchernobyl appelle plusieurs constats. Ces constats intéressent 
l’Union Soviétique, l’Europe et la France. Globalement, il apparaît que personne n’était correctement préparé 
pour une telle crise. 

En France, des leçons en matière de gestion de crise ont été tirées à divers niveaux. Elles concernent d’abord les 
capacités de mesure de la radioactivité dans l’environnement — qui sont évidemment cruciales. Les réseaux de 
surveillance de la radioactivité ambiante ont été particulièrement développés. De nouvelles méthodes d’expertise de 
crise ont également été développée et sont mises en œuvre lors d’exercices réguliers, ce qui fait probablement du 
nucléaire un des secteurs industriels aujourd’hui les mieux préparés à gérer une situation d’urgence d’origine 
accidentelle. 

La gestion à moyen et à long terme, après un accident nucléaire, est plus complexe. La doctrine française est en cours 
d’élaboration. Elle impliquera une organisation différente de celle de la situation d’urgence. Elle prendra en compte les 
leçons tirées de l’accident de Tchernobyl en général, dans les pays de l’Est, au niveau des institutions internationales 
(notamment les exercices internationaux INEX organisés par l’Agence pour l’Energie Nucléaire de l’OCDE), ainsi que 
des programmes internationaux susceptibles d’améliorer la gestion post-accidentelle (Euranos, CORE).  

Le constat 

En Europe, la gestion de crise fut très diverse et contrastée. Nous vous proposons d’examiner plus spécialement le cas 
de la Norvège et de la Suisse. La Norvège a été fortement et rapidement touchée, notamment les populations lapones 
dont l’existence même est liée à l’élevage du renne, une activité très vulnérable aux retombées radioactives. Les 
autorités ont d’abord méconnu la gravité de la situation, puis ont réagi de façon pragmatique, notamment en 
augmentant les normes radiologiques pour la commercialisation de viande de renne. Ainsi a pu être préservé le mode 
de vie de ces populations qui risquaient de perdre leur identité sociale et culturelle. Progressivement, en coopération 
avec les intéressés, une politique de responsabilisation des consommateurs de viande et de poisson a été mise en 
place tandis que des méthodes de réduction de la charge de la viande de renne en césium 137 étaient développées et 
vulgarisées. 

 

Un garde portant un masque (c) Igor Kostine / Corbis 

En Suisse, où les retombées ont été moins fortes qu’en Norvège, mais globalement plus importantes qu’en France, la 
crise a été gérée de façon très pragmatique et sans retard. Dans le texte présenté ici, le responsable Suisse de la 
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radioprotection décrit dans le détail, un an après l’accident, la diversité des situations selon les régions, l’absence de 
mesures contraignantes édictées par les autorités et les recommandations qui furent données à la population. Dans un 
autretexte, le même responsable s’exprime aussi, 19 ans après l’accident, sur le cas de la France.  

En France, au niveau des mesures de radioactivité, l’organisme responsable, le SCPRI, a réalisé de nombreuses 
mesures avec les moyens dont il disposait et dans l’optique d’estimer une situation moyenne. Les personnels y ont 
travaillé de façon intense, mais le pays n’était pas mieux préparé que le reste de l’Europe. 

 

Opérateur avec derrière lui des photos de la catastrophe (c) Igor Kostine / Corbis 

Dossier Norvège : un pays occidental face à des 
conséquences durables des retombées de Tchernobyl 

La Norvège fournit un cas intéressant pour la gestion des retombées de Tchernobyl. Le pays a été fortement et 
rapidement touché, notamment dans sa partie centrale où des populations lapones vivent de l’élevage du renne. 
L’écologie de cette région implique une contamination durable par le césium, tout comme dans certaines régions de 
l’ex-Union soviétique. 

La gestion des retombées : extraits d’une intervention de Tone Bergan au projet européen Sage en 2005 concernant la 
gestion des retombées. Tone Bergan est membre de l’Autorité norvégienne de radioprotection. Ce texte décrit les 
niveaux de contamination, les contre-mesures mises en œuvre, la question des normes, et la coopération des autorités 
de radioprotection avec les intéressés. 

Brochure grand public norvégienne : traduction française d’une brochure distribuée au grand public. Il y est 
recommandé que les adultes ne dépassent pas une consommation de 80 000 Bq de césium par an et comment ce « 
budget en Becquerels » peut se traduire au niveau de la composition des repas et de la consommation de viande de 
renne en particulier. 

Transparence et information : version française des parties de l’intervention de Tone Bergan citée ci-dessus relatives à 
la transparence et à l’information. Les erreurs commises sont reconnues et analysées. 

Post-Chernobyl experience in Norway. Strategies on long term management of contaminated areas and interaction with 
affected populations. Tone D. Bergan, Norwegian Radiation Protection Authority. Texte anglais de l’intervention citée ci-
dessus, fournie à titre de référence. 

Norway’s ongoing, long-term management of Chernobyl affected rural areas, Astrid Liland, Norwegian Radiation 
Protection Authority. Ce texte en anglais est plus long et plus complet que le précédent. On y trouve une carte des 
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retombées, ainsi que des chiffres de contamination des produits alimentaires, et des résultats de mesure sur les 
personnes vivant dans les zones concernées. À lire pour avoir une vue plus complète et plus détaillée.  

 Dossier Suisse : la gestion de la crise dans un pays 
frontalier 

S. PRÊTRE, L’accident nucléaire de Tchernobyl, Conséquences radiologiques en Suisse, mai 1987, communication au 
Congrès conjoint de la Société Française de Radioprotection et de la Société Française de Biophysique et de Médecine 
Nucléaire. 

Dans cette communication factuelle en langage relativement simple, le responsable suisse de la radioprotection 
explique, un an après la catastrophe, comment la situation a été gérée dans son pays. Le texte détaille les mesures de 
la radioactivité, les actions de protection et les effets attendus. Nombreux diagrammes et graphiques.  
Les effets estimés sur la santé sont très faibles comme l’indique ce tableau qui figure à la fin du texte : 

 Tchernobyl  ~ 1 

 Rayonnement naturel  ~ 400 

 Tabagisme  ~ 2 300  

 Toutes causes confondues   ~ 15 000  

 Cancers mortels par année en Suisse selon la cause  
 
S. PRÊTRE, Tchernobyl : les leçons d'un cafouillage français, Le Figaro, 26/04/2005.  

19 ans après la catastrophe, le responsable suisse de la radioprotection est interrogé par Y. Miserey, journaliste au 
Figaro. Il compare les situations suisse et française. Il estime que la crise en France fut essentiellement médiatique.  

Les mesures de radioactivité réalisées au printemps 1986 
en France 

Mesures effectuées par le SCPRI 

Le SCPRI (Service central de protection contre les rayonnements ionisants) a continué à procéder en mai 1986 et par 
la suite aux mesures de radioactivité que ce service effectuait habituellement sur le territoire national. Ces mesures 
portaient sur la contamination :  

• de l’air (21 stations à l’écart des installations nucléaires et 23 stations proches des sites nucléaires),  

• de l’eau de pluie (12 stations à l’écart des installations nucléaires et 23 stations proches des sites nucléaires),  

• des eaux de surface et souterraines, des eaux potables et de l’eau de mer,  

• du lait (notamment à proximité de 18 sites nucléaires),  

• des repas de cantine scolaire. 

En complément des mesures de routine, le SCPRI a analysé, dès les premiers jours du mois de mai 1986, de nombreux 
prélèvements de l’environnement et de la chaîne alimentaire. Ceux-ci étaient effectués de sa propre initiative et, pour 
partie, recueillis par ses correspondants habituels dans les départements : les exploitants qui disposaient de stations 
fixes de surveillance et les DDASS.  
    
Au total, 5000 prélèvements concernant notamment le lait, les végétaux, les thyroïdes de bovins, l’eau de 
pluie, ont été analysés. Les résultats, dont 500 analyses de lait, ont été publiés dans le rapport mensuel du SCPRI 
du mois de mai 1986. Les mesures portaient, selon les échantillons, sur la radioactivité bêta totale, les concentrations 
de divers éléments, dont l’iode 131 et le césium 137. 

Les premiers indices d’une contamination radioactive anormale avaient été fournis par la mesure de frottis sur les 
avions longs courriers en provenance notamment des pays de l’Est, réalisés dès le 1er mai. 

Par ailleurs, le SCPRI a analysé 1500 prélèvements alimentaires effectués à la demande du Service de la 
Répression des Fraudes ou à la demande de préfectures, des services de la Protection Civile, des 
laboratoires départementaux d’hygiène et des chambres d’agriculture. Les résultats ont été publiés dans le 
rapport mensuel du SCPRI du mois de juin 1986. 
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A partir du mois de juin, une nouvelle catégorie de prélèvements a fait l’objet de mesures : les « retombées totales », 
qui intègrent le couvert végétal et le sol sous-jacent. Les résultats ont été publiés dans les rapports mensuels à partir 
de juillet 1986 dans la rubrique « contrôles spéciaux ». 

Des prélèvements provenant des silos de blé, transmis par l’Office national de l’industrie céréalière 
(ONIC), ont été mesurés à partir du mois d’août 1986. 

Les contrôles de denrées se sont poursuivis pendant de nombreux mois. Les résultats figuraient dans les 
rapports mensuels dans la rubrique « contrôles spéciaux ».  

Le SCPRI a procédé également à des examens par anthropogammamétrie visant à détecter une contamination interne 
éventuelle des personnes. 

Mesures effectuées par le CEA et l’IPSN 

L’IPSN, faisant partie du CEA à l’époque, avait disposé des résultats de mesures effectuées autour des centres du CEA. 
S’y sont ajoutés ceux des stations IPSN d’Orsay et de Verdun. Ces résultats ont été obtenus dès les premiers jours de 
mai. La radioactivité des aérosols atmosphériques détectée dès le 30 avril a été maximum le 1er mai et n’a 
jamais dépassé (en moyenne sur 24 heures) 6 Becquerels par m3 pour le césium 137 et 18 Becquerels par 
m3 pour l’iode 131. 

Dans l’environnement immédiat des centres CEA, des mesures de dépôt au sol, d’eau de pluie, de lait, de végétaux, 
ont été effectuées. L’IPSN en a regroupé et analysé les résultats. Le dépôt au sol maximum a été mesuré à Marcoule (6 
300 Becquerels par m² d’iode 131). La contamination maximum d’iode 131 dans le lait de vache a été mesurée par le 
site de Valduc, le 4 mai (480 Becquerels par litre). La contamination maximale d’iode 131 dans le lait de chèvre a été 
mesurée à Cadarache le 7 mai (2000 Becquerels par litre). La radioactivité de végétaux a également été mesurée (166 
Becquerels par kg d’iode 131 et 121 Becquerels par kg de césium 137 dans des épinards près de Marcoule, le 14 mai). 
Les salades de plein champ de la ferme de Villetin à proximité du centre de Saclay étaient mesurées à 310 Becquerels 
par kg d’iode 131 le 7 mai, les épinards étaient mesurés à 1200 Becquerels par kg d’iode 131 le 7 mai près de 
Cadarache, enfin une salade achetée sur le marché de Mandelieu le 2 mai était mesurée à 2750 Becquerels par kg 
d’iode 131. 

Au début du mois de mai 1986, l’IPSN a engagé des études de terrain pour évaluer l’impact de l’accident sur les 
écosystèmes continentaux. Trois secteurs ont été sélectionnés :  

• un bassin versant de Corse orientale (bassin de Tavignano). Les travaux ont débuté à la fin du mois de mai 
1986. Une campagne de prélèvements supplémentaires s’est déroulée en novembre 1986.  

• un bassin versant de la côte méditerranéenne (Haut Var). Les premiers prélèvements ont été effectués dès le 
2 mai. Ils se sont ensuite poursuivis jusqu’en octobre 1986. Fin mai, des résultats de mesures indiquaient des 
niveaux de césium 137 de plus de 1000 Becquerels par kg de produit sec pour les sols et l’herbe, plusieurs 
centaines de Becquerels par kg de produit frais pour les légumes. Peu de mesures d’iode 131 ont été 
effectuées.  

• un bassin versant du Nord-Est de la France (bassin de la Moselle). Les études ont débuté en mai 1986 et se 
sont poursuivies jusqu’à la fin de l’année 1987. Ces études ont donné des résultats de mesure d’iode 131 et 
de césiums 134 et 137 dans divers milieux. 

Ces trois bassins sont parmi ceux qui ont reçu les précipitations les plus importantes entre la fin avril et le début mai 
1986. 

Au bilan, les mesures de radioactivité des dépôts au sol ont été effectuées principalement en juin 1986 et au cours des 
mois suivants. En particulier, le nombre de mesures d’iode 131 a été relativement faible et en tous cas insuffisant pour 
localiser toutes les zones concernées et leur extension.  

En France : Les leçons tirées en matière de gestion des 
situations d'urgence 

L’accident a profondément changé la perception des conséquences d’un accident grave et la façon de les gérer. Il a 
également mis en exergue l’importance de l’information pour cette gestion.  

La protection des personnes 

Au-delà des morts et des effets aigus immédiats liés à l’irradiation apparus peu après l’accident, les études réalisées 
depuis 1986 font clairement apparaître une augmentation du taux d’apparition de cancers de la thyroïde, notamment 
chez les enfants ayant inhalé ou ingéré de l’iode radioactif. 



Des études sont poursuivies pour détecter ou apprécier d’autres conséquences sanitaires pouvant être en rapport avec 
l’accident. Aucune conclusion nette ne peut 
être établie aujourd’hui. En tout état de cause, les conditions de vie dans les territoires contaminés continuent de poser 
des difficultés. Des actions sont notamment 
menées pour réduire les doses pouvant résulter de l’ingestion de 
produits contaminés. 

Aujourd’hui, la doctrine de protection d’urgence prévoit de prendre, 
sur ordre du préfet, de l’iode stable en cas d’accident de réacteur 
entraînant des rejets radioactifs, pour éviter les doses à la thyroïde 
par inhalation d’iodes radioactifs. Une distribution préventive de 
comprimés d’iode a été réalisée à la fin des années 90 autour des 
centrales d’EDF et est renouvelée périodiquement.  

Par ailleurs, des interdictions de 
consommation et de commercialisation de produits contaminés 
seraient prononcées en référence aux niveaux maximaux 
admissibles définis par un règlement européen. 

La gestion de crise 

Depuis 1986, les moyens utilisables en cas de crise ont connu des développements importants. Aussi bien les 
exploitants que les administrations et leurs appuis techniques ont modernisé leurs centres de crise, y compris sur les 
aspects de communication. 

Dans ce cadre, l’IRSN a progressivement renforcé sa capacité technique concernant : 

• La surveillance de la radioactivité de l’environnement, notamment avec la mise en place du réseau Téléray 
qui permet de détecter en temps réel une élévation anormale du rayonnement ambiant.  

• Les méthodes et les outils de calcul permettant d’estimer, en situation de crise, les conséquences possibles 
sur l’environnement et sur les personnes, de façon à décider d’actions de protection efficaces.  

• les moyens d’intervention sur le terrain mobilisables en urgence pour mesurer les contaminations 
accidentelles de l’environnement et des personnes. 

Une quinzaine d’exercices de crise sont réalisés chaque année pour entraîner les différents acteurs. Pour la phase 
d’urgence, l’organisation est aujourd’hui considérée comme éprouvée, même s’il convient de veiller attentivement au 
maintien de son efficacité.  

Des réflexions sont poursuivies pour améliorer la préparation au traitement des situations faisant suite aux accidents : 
l’accident de Tchernobyl a bien mis en évidence 
les difficultés de gestion de telles situations, notamment à grande échelle.  

La doctrine post-accidentelle française 

Dans la gestion des crises radiologiques et nucléaires, on distingue d’abord la phase dite d’urgence. Cette phase 
concerne les actions de protection des populations tant que l’accident n’est pas totalement maîtrisé. La gestion des 
conséquences ultérieures, à moyen et long terme, est appelée « post-accidentelle ».  

La gestion post-accidentelle revêt une grande complexité. Il faut choisir parmi les solutions techniques qui permettent 
de réduire les conséquences négatives à long terme. De nombreux aspects doivent être considérés, notamment 
l’adhésion des populations concernées. Il est important, comme l’a montré l’accident de Tchernobyl, de concevoir à la 
fois le projet technique de réhabilitation et une gouvernance efficace des situations post-accidentelles, aux niveaux 
local, national et international. 

Des réponses adéquates et concertées doivent être apportées à de très nombreuses questions, notamment :  

• Peut-on lever les actions de protection d’urgence des populations, telles que la mise à l’abri, voire 
l’évacuation ? De quelles modifications des modes de vie doivent-elles être accompagnées, le cas échéant ?  

• Quelles restrictions faut-il décider en matière de consommation et de commercialisation des denrées 
alimentaires provenant des territoires contaminés ?  

• Quelle stratégie de surveillance de la radioactivité et des produits consommés par les personnes ?  

• Quel suivi des victimes mettre en place ?  

• Quelles stratégies de mesure de l’exposition interne et externe des populations et quel suivi sanitaire faut-il 
prévoir et sur quelle échelle ?  

• Quelles actions de décontamination du milieu agricole et urbain convient-il de mettre en œuvre ?  



• Que faire des déchets résultant de la mise au rebut des denrées et des actions de décontamination?  

• Sur quelles bases fonder l’indemnisation des victimes ?  

• Quelles procédures d’information des populations directement concernées et des médias mettre en œuvre ?  

• Quels processus de coordination et de concertation mettre en place pour impliquer les autorités publiques et 
les acteurs privés dans les décisions les concernant, à l’échelon local, national et international ? 

Contrairement aux plans relatifs aux phases d’urgence, une doctrine post-accidentelle ne peut pas être conçue comme 
une somme de procédures mobilisant des services formés à la réalisation sans délai de tâches préétablies. Elle 
concerne un grand nombre d’acteurs publics et privés, appelés à gérer simultanément et dans la durée les multiples 
volets interdépendants d’une crise radiologique ou nucléaire : protection radiologique et suivi sanitaire des populations, 
surveillance radiologique et réhabilitation des territoires affectés, redéploiement des activités industrielles et agricoles 
dans ces territoires, indemnisation des victimes, soutien économique aux filières affectées, relations internationales, 
etc. 

La doctrine en cours d’élaboration s’appuie sur une concertation entre les parties prenantes en vue de rechercher 
collectivement des solutions de compromis adaptées aux contextes local, national et international.  

Pour en savoir plus : 

• Dossier : L'organisation de la surveillance de la radioactivité de l'environnement en France  

• Evaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques en situation post-accidentelle nucléaire   

• ASN : La distribution d'iode stable autour des centrales nucléaires françaises 

Leçons de l’accident de Tchernobyl en gestion post-
accidentelle dans les pays de l’Est 

Les pays de l’Est ont été confrontés à de graves difficultés dans les territoires contaminés. En effet, les conditions de 
vie et la santé des populations contraintes d'y vivre sont affectées par une contamination radioactive chronique. De 
nombreux projets de coopération ont été organisés par des organisations internationales, par des pays ou des 
institutions nationales, ainsi que par des associations.   

L’IRSN est particulièrement engagé dans l’Initiative Franco-
allemande, projet contre-mesures. 

Il participe aussi au programme CORE que nous décrivons 
rapidement ici. CORE est l’acronyme de COOPÉRATION pour LA 
RÉHABILITATION. Son objectif est l’amélioration concrète des 
conditions de vie des populations dans les territoires des pays de 
l’Est contaminés par l’accident de Tchernobyl. Il s’inscrit dans la 
continuité du projet ETHOS qui, reposant sur une démarche 
pluridisciplinaire et participative, a permis d’améliorer la situation 
radiologique d’un, puis de cinq villages du district de Stolyn au 
Bélarus. Le programme CORE repose sur le principe d’une prise en 
charge globale de la contamination et vise à améliorer durablement 
les conditions de vie des habitants de 4 districts : Stolyn, 
Tchetchersk, Slavgorod et Braguin. En janvier 2004, 23 parties 
prenantes, institutions, autorités, organisations non 
gouvernementales, avaient approuvé une déclaration autorisant 
pour la première fois la mise en place d’une gouvernance locale, 
nationale et internationale pour la réhabilitation des conditions de 
vie.  

A travers quatre volets, la démarche mise en oeuvre dans ce 
programme vise à intégrer les différentes dimensions de la 
réhabilitation :  
 
- Suivi sanitaire et de la qualité de la santé - Pour prendre en 
compte la préoccupation des populations quant à leur santé et celle 
de leurs enfants, ce volet se propose d’initier une dynamique de 
suivi de la qualité de la santé des enfants et des femmes enceintes. 
 
- Développement économique et social des zones rurales - 
L’objectif de ce volet est de contribuer au redémarrage économique des zones contaminées par une série d’actions de 
soutien et d’accompagnement des producteurs privés, notamment par la mise en place d’une structure de financement 
par micro-crédits. 
 
-  Culture radiologique, mémoire intergénérationnelle et internationale - Ce volet vise à favoriser, notamment 
à travers des actions dans les écoles avec des enfants, le développement et la transmission patrimoniale et 
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intergénérationnelle d’une culture radiologique pratique et de la mémoire de l’accident de Tchernobyl et de ses 
conséquences pour l’homme. 
 
- Qualité radiologique - L’existence et le bon fonctionnement d’un réseau efficace et pluraliste de mesure de la 
contamination radiologique sont une condition nécessaire à la mise en oeuvre d’une démarche de réhabilitation des 
conditions de vie. Ce volet vise donc à mettre en place un système de contrôle et de suivi de la qualité radiologique des 
personnes, de la production agricole mais aussi de l’environnement global des populations des territoires contaminés. 
 
La stratégie d’ensemble du programme CORE s’inscrit dans la perspective du développement durable et se propose 
d’accompagner des initiatives locales “soutenues et soutenables”. L’approche CORE s’inscrit dans la perspective 
ouverte par le projet ETHOS. Cette démarche pluridisciplinaire et novatrice visait à créer les conditions d’une prise en 
charge par les populations locales de leur situation radiologique. Le programme repose sur un partenariat local, 
national et international. 

L’IRSN participe plus spécialement aux volets CORE Santé et CORE Éducation-Mémoire. 

CORE Santé 
L'objectif du projet est de contribuer à améliorer la santé des femmes et de leurs enfants dans le district de 
Tchetchersk au Bélarus, région où environ 40 % du territoire est contaminé par du césium 137 à plus de 37 000 
Becquerels par m2. Le principe directeur du projet, qui s’intègre dans le cadre général du programme CORE, est de 
mettre en oeuvre une démarche participative avec les professionnels locaux et la population. La durée du projet est de 
2,5 ans, à partir du 1er septembre 2005. 

CORE Éducation-Mémoire 
Au sein du programme CORE, le projet "éducation-mémoire" vise à favoriser une culture radiologique pratique et à 
conserver la mémoire de l'accident de Tchernobyl. La transmission patrimoniale et intergénérationnelle des savoir-faire 
et de la mémoire est nécessaire à la réhabilitation durable des conditions de vie. Ce volet associe l’ambassade de 
France de Minsk, l’ACRO, le CEPN, l’IRSN, Patrimoine Sans Frontière.  

Les projets internationaux en gestion de crise 

Les projets soutenus par l’aide internationale 

Le Chornobyl Center  
 
lL Chornobyl Center for Nuclear Safety, Radioactive Waste and Radioecology a été créé en 1996 avec le soutien des 
États-Unis. Il travaille sur la sûreté nucléaire et radiologique, le démantèlement des installations, la gestion de crise et 
la radioécologie, ainsi que sur les conséquences de l’accident. 

L’Initiative Franco Allemande  
L’Initiative franco-allemande pour Tchernobyl (IFA) a été lancée en 1996 par les ministres français et allemand de 
l'Environnement à l'occasion des dix ans de l'accident. De nombreuses études avaient été menées auparavant, 
principalement en Ukraine, Russie et Biélorussie, sur les conséquences de l'accident de Tchernobyl du point de vue de 
la sûreté, de l'environnement et de la santé. Mais les résultats étaient épars, parfois ignorés, souvent hétérogènes.  
L'IFA a mobilisé de nombreuses équipes de scientifiques autour de 35 projets. Elle a permis de rassembler les données, 
de les valider et de les organiser dans des bases de données cohérentes, accessibles aux pouvoirs publics, aux 
chercheurs et au public. Il s'agissait de mettre à la disposition de la communauté internationale un outil unique de 
synthèse et de diffusion d'informations scientifiques utiles pour la modélisation des phénomènes, la gestion des 
situations de crise et le développement de systèmes de suivi des conséquences d'un accident sur la santé des 
populations. Des données spécialisées peuvent être obtenues, après inscription sur le site de l’IFA.  

Les trois brochures IFA ci-après sont très complètes :  

• Sûreté du sarcophage Programme 1 (.pdf 8.7 Mo)  

• Étude des conséquences radioécologiques Programme 2 (.pdf 6.7 Mo)  

• Étude des effets sanitaires Programme 3 (.pdf 3.8 Mo) 

Projets de recherche européens 

EURANOS  
Ce projet de recherche européen sur cinq ans a démarré en avril 2004. Il est financé par la Commission européenne et 
23 pays membres. Il intègre 17 organisations nationales de crise et 33 instituts de recherche. Il cherche à rassembles 
les bonnes pratiques, la connaissance et la technologie dans le but d’améliorer les capacités de réponse européennes 
en matière d’urgence radiologique et de réhabilitation de territoires contaminés.  

NERIS 
« Nuclear and radiological Emergency management and Rehabilitation strategies Information Site ». Ce site en anglais 
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a été développé dans le cadre du projet Euranos. Il constitue un portail européen d’information générale sur la gestion 
de crise nucléaire et radiologique, ainsi que sur la réhabilitation des territoires contaminés.  
 
Vous pouvez consulter les sites, généralement en anglais, d’autres projets européens sur ces sujets :  

• Projet FARMING  

• Projet STRATEGY  

• Projets MOSES et SAMEN  

 

http://www.ec-farming.net/�
http://www.strategy-ec.org.uk/�
http://ec.europa.eu/research/infocentre/export/success/article_716_en.html�

	Les enseignements en matière de gestion de crise
	Sommaire

	Le constat
	Dossier Norvège : un pays occidental face à des conséquences durables des retombées de Tchernobyl
	Dossier Suisse : la gestion de la crise dans un pays frontalier
	Les mesures de radioactivité réalisées au printemps 1986 en France
	En France : Les leçons tirées en matière de gestion des situations d'urgence
	Leçons de l’accident de Tchernobyl en gestion post-accidentelle dans les pays de l’Est
	Les projets internationaux en gestion de crise

