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Urgences radiologiques  et nucléaires :  
une nouvelle doctrine, une nouvelle organisation  

Professeur Michel Bourguignon (DGSNR) 
 
Les événements de septembre 2001 (attentat terroriste à New York et explosion de l’usine 
AZF de Toulouse) ont montré que des événements à caractère nucléaire, radiologique, 
biologique ou chimique (NRBC), d’ampleurs inconnues, peuvent désormais survenir de 
façon isolée ou combinée. Cette situation nouvelle a conduit les pouvoirs publics à prendre 
des dispositions pour faire face à des événements avec un nombre important de victimes.  
 
En ce qui concerne les événements radiologiques ou nucléaires, les trois circulaires 
suivantes ont été élaborées pour répondre à ces risques :  
! Circulaire DHOS/HFD/DGSNR n° 2002-277 du 2 mai 2002 relative à l’organisation des 

soins médicaux en cas d’accident nucléaire ou radiologique. Cette circulaire définit les 
modalités de l’accueil pré hospitalier (en dehors de la zone d’exclusion) et hospitalier le 
premier jour de l’événement. Elle s’appuie sur un guide national relatif à l’intervention 
médicale en cas d’événement nucléaire ou radiologique qui donne aux professionnels de 
santé concernés les éléments leur permettant de prévoir, d’organiser et de mettre en 
œuvre (disponible en format pdf sur le site du ministère de la santé : www.sante.gouv.fr).  

! Circulaire DHOS/HFD n° 2002-284 du 3 mai 2002 relative à l’organisation du système 
hospitalier en cas d’afflux de victimes. Cette circulaire a trait à l’organisation de l’accueil 
d’un grand nombre de victimes dans les établissements de santé. Elle met en place une 
nouvelle organisation en 7 zones de défense civile placées sous la responsabilité du 
préfet de zone (décret du 16 janvier 2002), et un schéma départemental des plans 
d’accueil hospitaliers (plans blancs) qui viennent compléter les plans médicaux rouges 
(relatifs à la prise en charge des victimes au niveau pré-hospitalier). Chaque zone est 
coordonnée par un délégué de zone chargé des affaires sanitaires et sociales, et des 
établissements de santé référents sont désignés dans chacune d’entre elles ; ils 
comportent des services référents désignés et équipés pour assurer un rôle de conseil et 
de coordination technique, porter un diagnostic, voire assurer une prise en charge 
thérapeutique dans certains cas, et former les professionnels de santé concernés.  La 
circulaire prévoit également la mise en place de plans de formation. 

! Circulaire SGDN/PSE/PPS n°800 du 23 avril 2003 relative à la doctrine nationale 
d’emploi des moyens de secours face à une action terroriste mettant en œuvre des 
matières radioactives. Cette circulaire s’applique en cas de mise en évidence d’un 
attentat dispersant des matières radioactives, perpétré en milieu urbain contre une 
population civile à forte densité, à l’air libre ou dans un site semi ouvert tel que métro, 
centre commercial, grands magasins, administration ouverte au public. Elle peut aussi 
s’appliquer à certaines situations à caractère accidentel. Son objectif principal est le 
sauvetage et la préservation des vies humaines. 

 
La Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DGSNR) a élaboré 
pour le compte du ministère chargé de la santé, et en partenariat avec le SAMU de France, 
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) et le Service de Protection 
Radiologique des Armées (SPRA), un cursus de formation nationale des intervenants 
urgentistes vis à vis des risques nucléaires et radiologiques dont elle suit l’application. La 
formation nationale doit être prolongée maintenant par un plan de formation zonal adapté 
aux différentes catégories de personnels médicaux, y compris au personnel administratif, et 
de personnels ayant des compétences en radioprotection dans la région touchée.  
 
Une nouvelle organisation de l’intervention médicale en cas d’événement nucléaire ou 
radiologique se met progressivement en place en France. La place et le rôle des professions 
de santé dans ce contexte sont progressivement précisés au fur et à mesure que les 
formations et l’organisation loco-régionales se mettent en place.  

http://www.sante.gouv.fr/


 

 

22ème Congrès de l’association pour les techniques et les sciences de radioprotection 
Grenoble du 6 au 8 octobre 2004 

 
Conférence « Le rôle et l’organisation de l’autorité de sûreté nucléaire » 

par Marc Stoltz, chef de la sous direction en charge de l’inspection, 
la formation, les situations d’urgence et l’environnement 

 
 
L’organisation française en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection repose sur le 
principe de responsabilité première des exploitants. Les pouvoirs publics ont pour mission 
de veiller à ce que cette responsabilité soit pleinement assumée, dans le respect des 
principes énoncés plus haut et des textes réglementaires pris pour leur application. 
 
Au sein des pouvoirs publics, la responsabilité du contrôle de la sûreté des installations 
nucléaires et des transports de matières radioactives incombe aux ministres chargé de 
l’Environnement et de l’Industrie, et celle du contrôle de la radioprotection au ministre 
chargé de la Santé. Le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 
1er décembre 1993 et créant la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 
(DGSNR) confie à cette dernière, sous l’autorité des ministres précités, la responsabilité de la 
définition et de la mise en œuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire et de 
radioprotection. Pour mener cette mission, la DGSNR s’appuie sur des services déconcentrés 
de l’État (DSNR des DRIRE, DRASS et DDASS) et recourt à l’expertise d’appuis techniques 
extérieurs, notamment de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et sollicite les 
avis et recommandations de groupes d’experts. L’ensemble constitué par la DGSNR et les 
services déconcentrés de l’État dont elle organise et  contrôle les activités dans son domaine de 
compétence est désigné par le vocable « Autorité de sûreté nucléaire » (ASN). 
 
 
Les activités nucléaires sont exercées de façon à prévenir les accidents, mais aussi à en limiter 
les conséquences. À cet effet, conformément au principe de la défense en profondeur, il 
convient de prévoir les dispositions nécessaires pour faire face à une situation d’urgence 
radiologique, même peu probable. Par « situation d’urgence radiologique », on entend une 
situation qui découle d’un accident ou qui risque d’entraîner une émission de matières 
radioactives ou un niveau de radioactivité susceptible de porter atteinte à la santé publique.  
 
Quelle que soit l’origine de l’accident, les personnes qui en sont victimes, irradiées ou 
contaminées, sont prises en charge par les structures hospitalières selon des plans de gestion 
en cours de mise à jour. 
 
L’ASN a pour mission de contrôler les actions du chef d’établissement ou du propriétaire et 
de conseiller le préfet quant aux mesures à prendre pour empêcher ou réduire les effets des 
rayonnements ionisants produits sur la santé des personnes directement ou indirectement, y 
compris par les atteintes portées à l’environnement. Dans le cas d’un accident survenant dans 
un lieu où il n’existe pas de responsable identifié (irradiation due à une source isolée, 
contamination par dissémination de substances radioactives…), la responsabilité de 
l’intervention revient au préfet du département et de participer à la diffusion de l’information. 
L’ASN agit avec l’appui de l’IRSN et des DSNR, DDASS et DRASS concernées. En fonction de 
la gravité de l’accident, l’ASN peut activer son centre d’urgence à Paris. 



 

 

 
La refonte des « PPI » nucléaires 

 
Plans Particuliers d’Intervention concernant les INB (Installations Nucléaires de Base) ou les INBS (INB  secrètes) 

 
 
La réalisation d’exercices de mise en œuvre de PPI (Plans Particuliers d’Intervention) 
nucléaires a permis au cours de la décennie 1990 de constituer un retour d’expérience qui a été 
utilisé pour améliorer le guide de rédaction national qui conduit à la refonte des PPI anciens en 
vigueur autour des INB et INBS. 
 
L’apport du nouveau guide porte principalement sur les points suivants : 
 
1. Le déclenchement du PPI soit en phase réflexe, soit en phase concertée 

La phase réflexe permet de faire face à une situation de danger immédiat.  
En mode « réflexe », le danger immédiat est pris en compte du fait de la nature de 
l’incident. C’est-à-dire que les sirènes sont déclenchées automatiquement sur accord du 
préfet et à la demande de l’exploitant.  
 
La phase concertée permet de faire face à une situation de crise larvée. 
En mode « concerté », la menace n’est pas avérée pour les populations (donc sans 
nécessité de déclenchement du PPI), il n’y a donc pas lieu sur ces bases de déclencher 
le PPI. Mais, cependant l’exploitant a déclenché son PUI (Plan d’Urgence Interne), et en 
a informé les médias. De ce fait, il y a une inquiétude avérée de la population, une 
amplification médiatique incontrôlée de l’événement peut alors provoquer une véritable 
perte de confiance de la part des populations. Dans cette configuration, le préfet doit 
gérer la crise sans bénéficier des actions prescrites par le PPI. La gestion de cette 
catégorie d’événements de gravité faible mais à forte résonance médiatique doit être 
maîtrisée par la préfecture. 

 
2. Une clarification dans la répartition des rôles des acteurs en charge de la protection des 

populations.  
Les décisions concernant les actions sont prises par le préfet. L’action se gère au Poste 
de Commandement Opérationnel (PCO) situé hors du périmètre de danger, mais aussi 
près que possible du lieu de l’événement et placé sous l’autorité d’un membre du corps 
préfectoral. 

 
3.        Les niveaux d’intervention  

Les niveaux d’intervention correspondent à des valeurs fixes déterminées à partir de 
recommandations internationale des niveaux de risques encourus par les populations. 
Elles sont fixées réglementairement par les autorités de sûreté et de compte tenu de 
radioprotection.  

 
4.     Une plus grande implication des élus 

Il est indispensable d’associer à la gestion d’une crise tous les acteurs ayant la 
connaissance du terrain. Ainsi, les élus sont-ils impliqués fortement dans la refonte des 
PPI.  

5.      Une importance fondamentale est donnée à la communication avec tous les médias, avec 
les élus et avec les populations. Cette obligation nécessite une organisation et un 
entraînement qui ne relèvent pas de l’improvisation. 

 
Enfin, les pouvoirs publics et les opérateurs prennent toutes les dispositions pour que la crise 
nucléaire demeure hypothétique . Néanmoins, la réalisation d’exercices réguliers impliquant 
tous les acteurs est fondamentale. Ces exercices permettent de dégager de nouvelles pistes 
de progrès qui, à leur tour et de façon itérative permettent d’améliorer l’organisation et 
l’efficacité des PPI, dont les mises à jour sont rendues obligatoires par la loi, et ceci tous les 
cinq ans. 
 
 



 

 

Abstract 
 
 
 
Le DSND est la nouvelle autorité de sûreté du domaine de la défense créée par le décret 
592-2001 du 5 juillet 2001. 
 
Sont présentés : son domaine de compétence, ses missions, son organisation et ses appuis 
techniques pour la préparation de ses décisions. 
 
Est également abordé ses relations avec l'autorité de sûreté du domaine civil, et son rôle 
dans la gestion de la crise en cas de situation d'urgence radiologique. 



 

 

Gestion des situations d'urgence radiologiques par l'IRSN 
 
 
 
Valérie CHAMBRETTE1, Alain THOMASSIN2, Bruno GULDNER1, Philippe DUBIAU1 

 

1 : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
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 SErvice des Situations d'Urgence et d'organisation de Crise 
 B.P. 17, F - 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex 
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 Service d'Expertise et d'études en Radioprotection 
 B.P. 17, F - 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex 

 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
Le décret 2002-254 du 22 février 2002 confie à l'IRSN la mission de « proposer aux pouvoirs 
publics (notamment les Autorités de Sûreté), en cas d'incident ou d'accident impliquant des 
sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres 
à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la 
sécurité des installations ». 
 
Afin de répondre à cette mission, l'Institut a élaboré une organisation spécifique s'inscrivant dans 
le cadre de l'organisation nationale de crise mise en œuvre en situation d'urgence nucléaire par 
les pouvoirs publics et les exploitants. Cet ensemble de moyens permet à l'IRSN d'évaluer la 
situation et de proposer des mesures pour limiter les conséquences associées. 
 
L'organisation de crise de l'IRSN comprend un dispositif d'alerte associé à son réseau de 
télésurveillance, une équipe d'astreinte d'experts formés, un Centre Technique de Crise (CTC) 
mobilisable 24h/24, des moyens mobiles d'intervention sur le terrain, des moyens d'expertise et 
d'analyses complémentaires. 
 
En situation majeure d'urgence radiologique, le Centre Technique de Crise (CTC), est activé et 
réunit une équipe d'experts formés. A partir d'outils documentaires ou informatiques, ceux-ci 
évaluent l'impact radiologique du rejet atmosphérique de produits radioactifs, en cours ou 
susceptible de survenir à court terme, de manière à recommander des mesures d'urgence de 
protection des populations voisines du lieu de l'accident (confinement, évacuation et éventuelle-
ment absorption d'iode stable). 
 
L'ensemble de ces moyens ainsi que les échanges avec les différents acteurs de l'organisation 
nationale de crise sont testés régulièrement lors des exercices nationaux de crise. 
 
Cet exposé a pour but de présenter l'organisation et les moyens de l'IRSN face à une situation de 
crise, la remontée vers le CTC des informations disponibles sur le terrain, sa démarche 
d'expertise associée et la chaîne des codes de calculs développés par l'Institut pour assurer son 
expertise en situation accidentelle. 
 
  
 



 

 

LES CELLULES MOBILES D’INTERVENTION RADIOLOGIQUES DES SAPEURS POMPIERS 
Commandant D. Giordan 

Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines 
 

LES EQUIPES D’INTERVENTION RADIOLOGIQUES DES SAPEURS POMPIERS 
 
 Les cellules mobiles d’intervention radiologique des sapeurs pompiers ont été créées en 1980 afin de 
renforcer la capacité opérationnelle de la sécurité civile en matière de risques radioactifs. La dernière 
modernisation du dispositif date de quelques mois avec la parution du guide national de référence « risques 
radiologiques » en décembre 2002.  
 
Quatre entités sont définies par le guide national de référence :  

- les équipes de reconnaissance équipées et entraînées en vue de la collecte de renseignements, de la 
levée de doute et de la prise de mesures conservatoires 
- les équipes d’intervention aptes, en complément des actions de l’équipe précédente, à résoudre les 
situations simples 
- les cellules mobiles d‘intervention radiologique - C.M.I.R. - composées d’une équipe de 
reconnaissance et d’une équipe d’intervention permettent de résoudre des situations plus complexes 
- les cellules mobiles d‘intervention radiologique – G (véhicule gémini d’anthropogammamétrie), 
permettent, en association avec une C.M.I.R., d’assurer un tri de personnes potentiellement 
contaminées. 

Le choix de la couverture la plus adaptée se fait en fonction des risques de chaque département.  
 

Les membres de ces différentes équipes sont intégrés au premier groupe des intervenants. L’effectif 
de chaque équipe est de trois. Celui de la C.M.I.R. est de sept.  
 

LA C.M.I.R. DES YVELINES 
 

Trois principaux risques ont été recensés dans le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture 
des Risques (partie « risques radiologiques ») du département des Yvelines : transport, ferroviaire et routier, 
utilisation et stockage de plus de 2 700 sources et proximité du Centre d'Etude de Saclay (C.E.A.). 
 

L'effectif actuel de l’équipe départementale « Rad » se compose d’une quarantaine de sapeurs 
pompiers professionnels et volontaires affectés dans une dizaine de centres d’incendie et de secours. Ils 
disposent de matériels de détection variés : débitmètres, télésondes, ictomètres, spectromètres multi-canaux, 
etc. Un système de dosimétrie opérationnelle, avec balise d’interrogation radio, suivi informatique et 
dosimètres électroniques individuels, complète l’équipement.  
De nombreux flacons, filtres, pinces et éprouvettes permettent de procéder à des prélèvements analysables 
en laboratoire. Châteaux et coussins de billes de plomb assurent le confinement des sources irradiantes.  
La tenue de protection contre la contamination des intervenants se compose d’une couche interne en tyvec et 
d’une couche externe dîtes "Emmanuelle". Le masque de protection est soit filtrant (cartouche poussière 
classique ou iode), soit isolant. 
 

L’équipe départementale « rad » dispose d’un poids lourds et d’un caisson de transport.  
La C.M.I.R. a été conçue pour pouvoir être autonome pendant plusieurs dizaines d'heures, en particulier en 
matière d'énergie et d'éclairage. Elle est également dotée de matériel de balisage : tresses et panneaux.  
La Cellule Rad, un caisson de 25 m3 environ, transportable et déposable depuis un camion, accueille une 
chaîne  de décontamination gonflable, du matériel de contrôle de la contamination, un mini laboratoire de 
spectrométrie et un poste de commandement dédié à l’optimisation de l’intervention.  
 
 La C.M.I.R. des Yvelines assure, chaque année, 15 à 25 opérations. Ses membres ont été confrontés 
à des radioéléments variés. Les plus courants sont iode 131, technétium 99m, radium 226, uranium naturel et 
thorium, mais également cobalt 60, américium 241, potassium 40 ou indium 111. La majorité des missions 
sont liées à des déclenchements de balise gamma à l’entrée des déchetteries et autres incinérateurs. Par 
ailleurs, de nombreuses opérations de secours sont dues à la découverte de sources liées à des pratiques 
anciennes.  



 

 

Organisation médicale face au terrorisme radio-nuclaire 
 

Dr C Télion , Pr P Carli  
DAR et SAMU de Paris 

Hôpital Necker Enfants Malades Paris 
 
 

La France est dotée d’un système d’urgence pré-hospitalière très spécifique, représenté par 

les SAMU-SMUR. Ce système apporte au quotidien une gestion médicale de l’appel, une 

réponse médicale sur le terrain en cas de détresse vitale patente ou potentielle mais aussi 

une liaison entre tous les partenaires de l’urgence préhospitalière et hospitalière.  La 

survenue d’attentats en milieu urbain a permis à ces services d’urgences de développer des 

stratégies de prise en charge de victimes en grand nombre. Des événements récents ont fait 

craindre à l’ensemble des professionnels de santé et aux autorités, l’utilisation de moyens 

non conventionnels lors de nouveaux attentats. Ainsi, afin de donner une réponse précise et 

homogène sur la totalité du territoire français, l’ensemble du dispositif de secours pré-

hospitalier et hospitalier est développé dans la circulaire « afflux de victimes » du 3 mai 2002 

(1). Il repose, au cours de l’événement, sur une utilisation en réseau des capacités de soins 

et d’expertise répartis sur l’ensemble de la zone de défense. Les dispositions spécifiques en 

cas d’accident terroriste radio-nucléaire, sont détaillées dans la circulaire SGDN 800 (2). 

Cette circulaire possède en annexe un guide national qui détaille la protection du personnel, 

les principes de décontamination externe et interne, les symptômes d’irradiation. De plus, 

l’ensemble de ces dispositions, précise la nécessité de formation de l’ensemble des 

personnels, afin de permettre une meilleure prise en charge des victimes, d’éviter la 

contamination du personnel (et donc son incapacité à soigner les victimes), d’éviter le 

sentiment de panique que peut déclencher dans la population non initiée le terme de radio-

nucléaire.  

 

Références :  
 
1 Circulaire DHOS /HFD N° 2002/284 du 3 mai 2002 relative à l’organisation du système 
hospitalier en cas d’afflux de victimes  
2 Circulaire 800 SGDN/PSE/PPS du 23 avril 2003 relative à la doctrine nationale d’emploi 
des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des 
matières radio-actives.  
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Le Guide National d’Intervention Médicale en cas d ‘évènement nucléaire ou radiologique 
version n°2 est un "outil de travail et de  pédagogie pour tous les intervenants de l’urgence". Il 
est présenté sous forme d’un classeur de fiches regroupées par thématiques. L’objectif 
principal est de permettre une consultation aisée. L’actualisation d’un tel document est une 
contrainte nécessaire. Précisément, une nouvelle version est en cours de finalisation et sera 
connue au moment de la présentation de cette communication. 
Voici le plan de la version actuelle : 
 
! GENERALITES 

Organisation des soins médicaux d’urgence  
Les 3 catégories de victimes  

! CONDUITE A TENIR en cas d’accident d’irradiation 
! INTERROGATOIRE et DESCRIPTION DES CIRCONSTANCES en cas d’accident 

d’irradiation. 
! CONDUITE A TENIR EN CAS DE CONTAMINATION 
! CONDUITE A TENIR EN CAS DE LESIONS RADIOCOMBINEES 
! ACCUEIL DANS UNE STRUCTURE MEDICALISEE DE PROXIMITE 
! ACCUEIL DANS UNE STRUCTURE HOSPITALIERE 
! FICHES TECHNIQUES 
! TRAITEMENT INITIAL DE LA CONTAMINATION INTERNE 
! ADRESSES UTILES 
! TEXTES REGLEMENTAIRES 

 
Notre communication s’attachera à présenter de manière didactique ce document, à en 
présenter les principes généraux et le contenu général. Une présentation plus détaillée de 
certains aspects sera faite en tenant compte soit des apports qui auront été fait à la dernière 
version, soit des autres thématiques abordées dans ce Congrès, dans un soucis de 
complémentarité thématique.  
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Accident nucléaire : Intérêt et importance de l’iode stable 
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En France, il existe 19 centres nucléaires de production d’électricité en fonctionnement où tout est 

mis en œuvre pour que la sûreté et la sécurité des installations soient maximales. Malgré toutes 

les précautions prises, le risque zéro n’existant pas, un accident affectant un réacteur nucléaire 

se doit d’être envisagé, avec pour conséquence une possible libération de substances 

radioactives dans l’atmosphère. La présence des isotopes radioactifs de l’iode (iode 131 surtout) 

est une constante à prendre plus particulièrement en compte car il en découle un risque 

d’exposition des populations par inhalation lors du passage du panache radioactif ou par 

ingestion d’aliments contaminés par les retombées de ce dernier. Les iodes radioactifs ayant les 

mêmes propriétés physiologiques et pharmacologiques que l’iode stable indispensable au bon 

fonctionnement de la thyroïde, ils s’y accumuleront et irradieront sélectivement cette glande 

endocrine, induisant une augmentation du risque de cancer thyroïdien chez les jeunes enfants et 

les adolescents dans les années ultérieures. Pour s’en protéger, il existe un moyen simple et 

efficace : la prise préventive d’un comprimé d’iode stable.  

L’objectif de cet exposé sera de présenter :  

- La prophylaxie iodée : mode de fonctionnement, intérêt et importance en situation 

accidentelle, 

- Le seuil d’administration des comprimés d’iode, les posologies recommandées, en 

insistant sur le délai prise/efficacité et sur les tranches d’âges plus particulièrement 

concernées par cette mesure prophylactique, 

- L’intérêt de la pré-distribution assorti du retour d’expérience des distributions de 1997 et 

2000 en vue de préparer la distribution de 2005 autour des sites, 

- L’importance de l’information des professionnels de santé, médecins, pharmaciens et 

vétérinaires, interlocuteurs de proximité compétents et bien identifiés par les populations. 
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Suite à un accident radiologique de grande envergure, l'une des premières phases de la réponse 
médicale inclut le tri des personnes potentiellement atteintes. Même si l'accident radiologique n'est 
pas considéré comme une urgence thérapeutique, il convient de définir aux mieux et au plus vite 
la zone exposée, l'étendue et le degré de gravité de l'atteinte afin d'aider l'équipe médicale en 
charge du ou des patient(s), à établir la meilleure stratégie thérapeutique. L'expérience acquise 
par l'IRSN dans le domaine des suspicions d'irradiation nous a confirmé que la dosimétrie 
physique ou la dosimétrie clinique sont rarement suffisantes pour qualifier l'état des victimes. 
 
Il apparaît donc judicieux de compléter cette dosimétrie quand elle existe par des indicateurs 
biologiques dont on pourra évaluer directement sur l'organisme les changements induits par les 
rayonnements ionisants. Lorsqu'une relation dose-effets pourra être établie, ces bio-indicateurs 
pourront permettre d'estimer une dose absorbée. Ils pourront aussi permettre de dresser une 
cartographie des effets physiopathologiques sur les zones atteintes, avec leur étendue et leur 
gravité, ce qui pourrait, dans l'idéal, aboutir à une valeur de pronostic pour le devenir du malade. 
 
La fréquence des aberrations chromosomiques instables radio-induites (dicentriques, anneaux 
centriques et fragments) dans les lymphocytes du sang périphérique reste le plus sensible et le 
plus spécifique bio-indicateur de dose. La correspondance entre la fréquence des aberrations 
chromosomiques et la dose se fait au travers d'une courbe de référence établie à partir de 
l'irradiation in vitro d'échantillons sanguins. 
 
Le laboratoire de Dosimétrie Biologique (LDB) de l'IRSN a répondu à 125 demandes de 
reconstitution de dose individuelle depuis sa création. En outre il a établi une stratégie spécifique 
pour répondre à une crise de grande ampleur. L'un des aspects de cette stratégie consiste à 
effectuer régulièrement des exercices dans le but de s'entraîner à l'urgence radiologique. Lors de 
ces exercices, en plus du dénombrement des dicentriques, de nouvelles techniques sont testées 
telles que l'observation de la fréquence de micronoyaux, ou encore la détection automatique des 
dicentriques grâce à des systèmes d'automatisation. L'utilisation de ces nouvelles techniques a 
pour but de faciliter la détermination de la dose. Le laboratoire de dosimétrie biologique a eu 
l'occasion de tester sa stratégie en 1998 lorsque le laboratoire a dû estimer la dose reçue par 85 
géorgiens qui résidaient dans un village où avaient été retrouvées des sources scellées. Un autre 
aspect de la stratégie de l'IRSN pour faire face à des situations de cirse consiste à créer un 
réseau d'intervention européen au cas où les capacités opérationnelles du LDB seraient 
dépassées. Ce réseau a d'abord été constitué avec l'Allemagne (BfS) et l'Angleterre (NRPB), et il 
est en passe de s'étendre à l'Europe entière. 
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Dans sa mission de sécurité et de santé, l'Etablissement COGEMA de La Hague se doit de 
médicaliser et transporter les blessés contaminés vers un hôpital adapté avec lequel il a passé 
une convention spécifique. 
 
Depuis la fermeture de l'Hôpital Maritime René Lebas, les blessés sont orientés et pris en charge 
par l'Hôpital Pasteur à l'exception des irradiations globales qui se font vers l'Hôpital Percy de 
Clamart. 
 
La spécificité d'une contamination externe ou interne nécessite une procédure de mise en 
condition sur le lieu de l'accident par une équipe entraînée et spécialisée : la FLS (Formation 
Locale de Sécurité) et le SAN (Service de Santé au Travail) suppléés secondairement dès leur 
arrivée par le SAMU de Cherbourg. 
 
La mise en condition, la médicalisation des premiers secours et l'évacuation jusqu'à l'hôpital de 
référence (Centre Hospitalier Louis Pasteur – Service des urgences du Dr MARIOTTI) nécessitent 
une coordination pluridisciplinaire et une communication inter organisationnelle afin de réduire les 
temps d'intervention et d'optimiser la prise en charge médicale d'un blessé contaminé. 
 
En 2003, l'hôpital Pasteur a bénéficié d'aménagements visant à augmenter les capacités 
d'accueil. 
 
De plus, il a été pourvu d'une zone réservée à la réception et au traitement d'un blessé contaminé. 
 
Après avoir présenté les Services de Santé au Travail de COGEMA – La Hague et des Urgences 
de l'Hôpital Pasteur, nous envisagerons les différentes étapes de la prise en charge et du transfert 
d'un blessé, en situation d'accident de travail ou en situation d'événement catastrophique. 
 
Cette communication présentée conjointement par le Service de Santé au Travail de COGEMA – 
La Hague et le Service des urgences de l'Hôpital Pasteur permettra d'illustrer la complémentarité 
des actions et la volonté nécessaire d'un travail commun. 
 
 



 
LES OUTILS DE CRISE DEVELOPPES A METEO-FRANCE 
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Pour faire face à des rejets accidentels de polluants, Meteo-France met en œuvre 

des modèles de dispersion dans l’atmosphère à partir de modèles météorologiques d’échelle 
« globale » (pour l’échelle internationale) ou de meso-échelle (pour l’échelle locale et 
régionale). 

Pour répondre à ses engagements internationaux en tant que Centre Météorologique 
Régional Spécialisé vis à vis de l’OMM et de l’AIEA, Meteo-France dispose du modèle de 
dispersion opérationnel MEDIA, modèle de type eulerien forcé par les champs 
météorologiques du modèle ARPEGE. MEDIA devrait, à court terme, être remplacé par 
MOCAGE-Accident actuellement en cours de validation. Ce modèle, de type semi-
lagrangien, est une version spéciale, appliquée à un rejet accidentel, du modèle de prévision 
de la qualité de l’air MOCAGE. Il utilise les champs météorologiques de ARPEGE, ECMWF 
ou ALADIN. Ces modèles de dispersion d’échelle « globale » fournissent une prévision 
jusqu’à 72h après le rejet des champs de concentrations de polluant dans l’atmosphère ainsi 
que des cartes de quantité déposée au sol (dépôt sec et humide, sédimentation). Ils sont 
adaptés à un transport longue distance et n’apportent pas une information réaliste à 
proximité de la source (résolution allant de 0.5° à 2° de latitude). 

De ce fait, Meteo-France a développé le système PERLE1 pour modéliser la 
dispersion d’un nuage de polluant émis accidentellement, à l’échelle locale et régionale. Il est 
basé sur l’utilisation du modèle météorologique de meso-échelle MESO-NH qui simule la 
structure fine de la couche limite atmosphérique. MESO-NH utilise deux grilles imbriquées 
centrées sur le point de rejet, à résolution de 8km et 2km (domaines 240km et 60km de côté 
respectivement) et est initialisé 3 heures avant le rejet par le modèle de prévision ALADIN. A 
l’échelle régionale, la dispersion est traitée directement dans MESO-NH à l’aide d’un traceur 
passif. Pour l’échelle locale, le système PERLE utilise le modèle lagrangien particulaire 
SPRAY forcé par les champs météorologiques de Meso-NH sur un domaine de 30 km autour 
de la source d’émission avec une résolution de 500m. PERLE a été évalué sur les 
campagnes de mesure de Kr85 réalisés par l’IRSN autour du site de l’usine de retraitement 
des combustibles nucléaires irradiés  COGEMA de La Hague ainsi que sur la campagne de 
mesure Toulouse-Sud. Les résultats obtenus sont satisfaisants au delà de 1000m du point 
de rejet. Sa validation se poursuit courant 2004 à l’occasion de la campagne de mesure 
CAPITOUL. Son utilisation en mode opérationnel est fixée à la fin de l’année 2004. 

Meteo-France dispose d’une gamme d’outils de modélisation pouvant apporter une 
aide à l’évaluation de l’impact d’un rejet accidentel sur les populations et l’environnement. 
Ces outils peuvent répondre à plusieurs types d’accidents : accidents de grande 
ampleur dont les conséquences environnementales dépassent le cadre national (MEDIA 
puis MOCAGE-Accident) ou accident de plus faible ampleur dont l’impact reste limité 
géographiquement mais peut avoir des conséquences importantes aux alentours du point de 
rejet (PERLE).        

                                                 
1 Programme d’Evaluation des Rejets Locaux d’Effluents 
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Dans le cadre de la mission assignée à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 
en cas d'incident ou d'accident impliquant des rayonnements ionisants, la Cellule Conséquences 
Radiologiques (CCR) du Centre Technique de Crise (CTC) a pour mission d'évaluer les 
conséquences à court et moyen terme sur l'homme et l'environnement d'un rejet réel ou potentiel 
de produits radioactifs et/ou toxiques dans l'environnement, et de proposer d'éventuelles mesures 
de protection de la population et de l'environnement. 
 
Après avoir rappelé les missions de la CCR, la communication présentera le fonctionnement de la 
CCR : 
 
• le gréement, 

• les moyens : 

 • les acteurs et leur rôle, 
 • le support documentaire, 
 • le matériel informatique, 

• le travail effectué sur les sujets suivants, en mettant l'accent sur la circulation et le traitement de 
l'information : 

 • les conditions météorologiques, 
 • le terme source, 
 • les cartes et les zones géographiques concernées, 
 • les mesures, 
 • les calculs de dose. 
 
Les différences entre des situations de crise affectant un réacteur à eau pressurisée (REP), une 
usine ou un laboratoire, ou un transport seront présentées. 
 
Enfin, à titre d'illustration, le déroulement de deux exercices récents sera présenté (scénario, 
conséquences et cartes, avis proposé). 
 
  
 



L'organisation nationale de crise du CEA et le retour d'expériences des 
derniers exercices 

 
 

Didier Kimmel (Directeur Adjoint de la Direction Centrale de la Sécurité) - Lionel Darasse 
(Responsable du Groupe Gestion de Crise – Direction de la protection et de la Sécurité Nucléaire). 

 
 
« De prime abord, l'expression "gestion de crise" peut sembler contradictoire. Après tout, si 
une situation dégénère en crise, c'est en partie parce qu'elle n'est pas prévue et qu'elle 
déborde du cadre de ce qui est normal et contrôlé. Alors, peut-on réellement gérer une 
crise ? Oui, à condition de l'anticiper, du moins de façon générale. L'essentiel est donc de 
s'entendre à l'avance sur certaines structures et procédures courantes à suivre en cas de 
d’événement. 
 
La gestion de crise est ainsi légitimement considérée par le CEA et les pouvoirs publics 
comme un élément d'un vaste programme englobant la gestion avant, durant et après la 
crise. 
 
Elle exige de : 

•  Se préparer à certains scénarii ; 
•  Prédéterminer les acteurs devant intervenir en cas de crise et leurs responsabilités 

respectives ; 
•  Élaborer des procédures de gestion de crise clairement définies ; 
•  Prévoir les moyens permettant d’éviter l’aggravation de la situation et de résoudre la 

crise ; 
•  Prendre les devants, notamment en terme d’expertise technique, de gestion des 

moyens d’intervention et de communication. 
  
Les situations de crise auxquelles le CEA peut être confronté sont diverses tant au niveau de 
leur caractère nucléaire ou non, qu’au niveau de leur nature : incident, accident, acte de 
malveillance,…. 
  
Au CEA, la gestion d’une crise n'est pas simplement l'affaire de l'exploitant du centre 
concerné, la maîtrise d'un accident est un enjeu fondamental pour l'entité CEA en général. 
Aussi, lors de situations d’urgence, la Direction Générale est-elle tout naturellement l’un des 
acteurs de la gestion de crise. 
 
L’incident ou l’accident nucléaire se caractérise par ailleurs par une forte mobilisation des 
pouvoirs publics : 

• Le Préfet au niveau local, 
• Les Ministères concernés (Intérieur, Santé, Défense, Industrie,…), le SGDN 

(Secrétariat Général de la Défense Nationale), l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire), 
le HFD du MINEFI (Autorité de sécurité) ou encore l'IRSN (Support technique de 
l’autorité de sûreté nucléaire) au niveau national. 

  
Cette structure, complexe et modulable, nécessite d’être régulièrement testée. C’est la 
seconde étape. Chaque année une batterie d’exercices variés est réalisée. La thématique, la 
durée, l’ampleur associée sont déterminées en fonction des objectifs visés dans une 
perspective d’amélioration continue. Chaque exercice est analysé, décortiqué pour en 
extraire le maximum d’enseignements. La présentation reviendra notamment sur les récents 
exercices : sûreté nucléaire, transport de matières radioactives, intrusion et nombre 
important de blessés. » 
 



Association pour les techniques et les Sciences de Radioprotection 
22ème Congrès : "Gestion d'une situation d'urgence radiologique" Organisation et moyens 

- Grenoble - 6,7, et 8 octobre2004 - 
 
ABSTRACT : Résultats du  groupe de travail « Décontamination des sols et chaîne 
alimentaire » mis en place par le Préfet  de l’Aube en 2002 – 2003 (459 mots) 
 
A la demande du Préfet de l’Aube, différents groupes de travail se sont intéressés aux 
conséquences et à la gestion d’un accident nucléaire fictif sur la centrale de Nogent-sur-
Seine. Le groupe « Décontamination des sols et chaîne alimentaire », animé par la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt et composé de représentants de la Direction 
Départementale des Services Vétérinaires, de la Chambre Départementale d’Agriculture et 
de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) a analysé les conséquences 
d’un accident fictif sur l’agriculture locale afin d’élaborer des stratégies de gestion post-
accidentelle des productions animales et végétales contaminées et de réhabilitation de 
l’espace agricole. 
Le scénario d’accident a été défini pour que les participants soient confrontés à un large 
panel de problématiques :  

- hypothèse d’une contamination radioactive sur plusieurs dizaines de kilomètres 
(contamination des départements de l’Aube et de la Marne), le pronostic initial 
d’évolution possible de l’accident conduisant à organiser la mise à l’abri des 
populations riveraines sur quelques kilomètres ;  

- dépôt composé de radionucléides à vie courte (iode 131) et à vie plus longue (césium 
134 et 137) ; 

-  choix de dates d’accident permettant de considérer les productions animales et 
végétales dans des situations différentes (grandes cultures quasi à maturité ou sols 
nus, cheptels au pâturage ou en stabulation). 

Les critères décisionnels retenus pour l’appréciation de la contamination des productions 
agricoles et la délimitation des territoires concernés sont les Niveaux Maximaux Admissibles 
(NMA) pour la commercialisation des denrées alimentaires issus de la réglementation 
européenne. Sur cette base, le calcul de la dispersion des rejets dans l’atmosphère et des 
transferts aux différentes productions agricoles a permis la visualisation cartographique des 
zones affectées et le suivi, dans le temps, des niveaux de contamination des différentes 
productions agricoles. Le croisement de ces informations avec les données agricoles locales 
a permis d’identifier la nature des produits affectés et d’estimer les quantités concernées. 
Les contre-mesures étudiées pour les productions végétales (céréales, oléo-protéagineux, 
betteraves, pommes de terres et vigne) sont de trois types :  

- celles applicables aux cultures présentes au moment du dépôt ; 
- celles destinées à limiter la contamination du sol ; 
- celles modifiant les transferts « sol-plante ».  

Concernant les productions animales, deux types de productions ont été envisagés : la filière 
« lait » et la filière « viande ». Enfin, étant donné le caractère rural de la zone potentiellement 
touchée par les rejets au cours de l’accident, ces travaux se sont également attachés à 
étudier les stratégies pour certaines denrées alimentaires non commercialisables, telles que 
les  produits issus de la chasse, de la cueillette ou des jardins privés. 
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Direction de l'Environnement et de l’Intervention (DEI) 
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La cellule de mesure belge : de la modélisation de l'impact d'un accident aux 

mesures réalisées sur le terrain  
 

Philippe Antoine, Alain Sohier, Frank Hardeman et Pascal Deboodt. 
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Dans l’éventualité d'une situation d'urgence radiologique en Belgique ou dans les 
pays avoisinants, un 'Plan d'Urgence Nucléaire et Radiologique pour le Territoire 
Belge' est mis en oeuvre. Dans ce cadre, différentes cellules du Centre 
Gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR), dont une cellule d'évaluation 
et une de mesure sont rendues opérationnelles. 
 
La présente contribution donnera un aperçu des liens entre d'une part les 
informations centralisées par la Cellule d'Evaluation sur l'impact radiologique des 
rejets (obtenues via des logiciels de simulation d'impact) et d'autre part les résultats 
des mesures effectuées sur le terrain par les différentes équipes constituant la cellule 
de mesure. 
 
Des exemples de ces relations aussi bien pour des exercices organisés en Belgique 
(Centrales de Doel, Tihange, SCK•CEN, BP,...) que pour ceux organisés en 
collaboration avec la France (Centrales de Chooz et de Gravelines) seront 
présentés. Dans ces derniers cas la problématique d'échange d'informations entre 
les différents intervenants de chaque pays (France et Belgique) sera mise en 
lumière. 
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Résumé de la communication 
 
La Confédération suisse a mis sur pied une "Organisation d'Intervention en cas d'augmentation de la 
Radioactivité" (OIR). La démarche a consisté d'abord à mettre en place un cadre réglementaire 
définissant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'OIR. Ceci a été réalisé par 
l'intermédiaire d'une ordonnance fédérale datant du 26 juin 1991. L'étape suivante a consisté à fédérer 
et coordonner les moyens existants en Suisse dans le domaine de la mesure de la radioactivité. Il en est 
résulté une "Organisation de mesure" constituée de professionnels dont la mission au sein de l'OIR est 
en lien direct avec leur activité de tous les jours. Elle est chargée de documenter la situation 
radiologique. Enfin, une structure d'interprétation des mesures radiologiques et de proposition de 
mesures de protection à l'intention de l'autorité politique a été définie. Dans cette optique, une 
planification des mesures à prendre en cas d'événement radiologique a été établie. Une collaboration 
transfrontalière a également été mise en œuvre avec les voisins direct que sont la France et l'Allemagne. 
Elle couvre en particulier l'échange des données radiologiques et l'assistance éventuelle en cas 
d'événement proche de la frontière. 
L'organisation d'intervention est maintenant fonctionnelle et elle est exercée périodiquement. Fort 
heureusement, elle n'a jamais eu à intervenir jusqu'à ce jour, bien que quelques incidents soient 
survenus. Ces incidents ont été gérés par les organes de secours habituels qui disposent des moyens et 
des connaissances en radioprotection pour faire face à des événements de portée restreinte. 
 
Objectif de l'exposé 

• présenter l'OIR et son cadre réglementaire 
• décrire les moyens de l'organisation de mesure et leur coordination 
• décrire les organes d'interprétation des mesures et les canaux d'information utilisés 
• indiquer quelles sont les autorités compétentes pour la préparation de l'OIR et l'exécution des 

mesures de protection 
• indiquer quelles mesures de collaboration internationale ont été mises en place 
• décrire les structures qui interviennent lors d'événement de faible envergure ne nécessitant pas 

les moyens de l'OIR. 



 
Abstract de la présentation du Groupe Intra  : 

 
 
 
 

« Depuis sa création en 1988 par les trois exploitants du nucléaire français ( EDF - 
CEA - COGEMA ), le GIE Groupe INTRA n'a cessé d'élargir et de faire évoluer un parc 
d'engins robotisés susceptible d'être mis en œuvre pour faire face à des situations 
incidentelles et accidentelles majeures. 

Désormais, le Groupe INTRA est en mesure de répondre, au-delà de ses missions 
originelles, à des sollicitations émanant des pouvoirs publics, d'industriels, voire 
d'exploitants nucléaires étrangers. 

La nature des missions ainsi que les conditions de l’intervention du Groupe INTRA font 
l’objet d’une formalisation dans une série de documents constituant le référentiel 
d’intervention. 

Le parc d’engins du Groupe INTRA est composé d’engins d’intérieur, d’engins 
d’extérieur, d’engin de travaux publics ainsi que de matériel héliporté permettant 
d’effectuer des cartographies radiologiques. 

Le Groupe INTRA a mis en place une organisation humaine (astreinte du personnel 
d’intervention 24h/24h) permettant de pouvoir intervenir efficacement dans le cadre 
des missions qui lui ont été confiées. 

Cette organisation lui permet d’être opérationnel en moins de 24 heures sur n’importe 
quel site français. Cette durée est encore plus courte si seuls les engins d’intérieur sont 
sollicités. Dans ce cas le temps nécessaire pour effectuer la première intervention est 
proche de la durée de transport entre le site du Groupe INTRA (CHINON) et le site 
accidenté. » 
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Présentation du Véhicule LAboratoire Mobile pour 

l’Assainissement du Site (Lamas-2) 

L. Pillette-Cousin1, J. Gaudiau2, R. Bay2; P. Marcone2, D. Dubot2  

 

 

 

Le LAboratoire Mobile pour l’Assainissment du Site (LAMAS-2), développé par le Centre CEA de Fontenay-
aux-Roses, est un outil d’expertise polyvalent en milieu radiologique, au service de la caractérisation de site 
pollué et du suivi de chantiers d’assainissement. Ce véhicule peut être également utilisé dans le cadre de 
caractérisation environnementale d’urgence, suite à un incident ou à un accident à caractère radioactif. Ce 
véhicule laboratoire permet d’effectuer des mesures de bonnes performances dans des temps courts avec 
une excellente réactivité, qualité importante dans ce domaine très particulier qu’est la mesure de la 
radioactivité.  

Le site du CEA/FAR, premier site de recherche nucléaire, a été créé en 1945. Bâti sur l’emplacement de 
l’ancien fort de Chatillon, il a connu plusieurs générations d’installations. Les locaux du fort ont même été 
utilisés pour implanter les premières d’entre elles. Aujourd’hui le centre est dans une phase 
d’assainissement et de démantèlement des installations nucléaires lourdes pour faire place à d’autres 
installations orientées vers la recherche technologique, la robotique, les sciences du vivant. 
Ce passé, riche de nombreuses réalisations pilotes, a laissé sa marque dans le sous-sol du Centre et en fait 
un site industriel potentiellement pollué par des substances radioactives. 
Depuis plusieurs années, le Centre a entrepris la caractérisation radiologique et l’assainissement de son 
site, à l’aide d’une méthodologie d’assainissement établie en parallèle avec le guide « Gestion des sites 
industriels potentiellement contaminés par des substances radioactives » publié par la Direction de la 
Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR).  
 
La réalisation des évaluations radiologiques, le suivi radioprotection des chantiers d’assainissement et la 
caractérisation radiologique en flux tendu des déchets conditionnés en Grands Récipients Vrac Souple 
« GRVS », nécessitent des moyens adaptés. Le véhicule laboratoire LAMAS-2, grâce à son importante 
réactivité, répond parfaitement à ces objectifs et contribue à la maîtrise des coûts des chantiers. 
 
Le véhicule comprend un caisson étanche, divisé en deux cellules ventilées/filtrées et climatisées :  

• cellule de « mesure » équipée de deux chaînes de spectrométrie gamma (fixe et portable), 
scintillation liquide, balises aérosols fixe et portables et sonde de mesure de l’irradiation ambiante, 

• cellule de «traitement des échantillons » équipée d’une paillasse et d’une sorbonne. 
De plus, le véhicule est équipé d’une : 

•  station de mesures des paramètres météorologiques avec un mât de 10 m de hauteur, 
•  potence support d’un détecteur gamma portable, orientable pour la mesure in situ des sols ou des 

déchets conditionnés (GRVS), 
La centralisation des différentes voies de mesures et le suivi de fonctionnement des appareillages sont 
assurés par le « superviseur environnemental géographique HANKOVISION ». Ce logiciel est associé à des 
outils informatiques et de cartographie qui permettent de positionner et de visualiser toutes les mesures sur 
une carte géographique ou vue aérienne et de les transmettre en temps réel vers un poste de 
commandement. 



Moyens d'une entreprise spécialisée 
M. Asselot / CERAP 

Mesures post assainissement du bloc 1 - Bâtiment BCI du site de 

Brennilis 

è OBJECTIF 
 
Le site de BRENNILIS est le cadre de la réalisation industrielle d'une déconstruction d'un 
bâtiment nucléaire. 
Pour cette première prestation de ce type en France, CERAP, en tant que spécialiste en 
radioprotection, réalise la prestation de mesures radiologiques nécessaires à la validation du 
caractère assaini des structures de génie civil dans l'ensemble des locaux du bloc 1 du bâtiment 
BCI. 
Le matériel de mesure sélectionné et développé par CERAP a été qualifié en avril 2003 par 
EDF et le CEA. 
 
Des mesures nucléaires avant la démolition. 
CERAP établit des dossiers de mesures nécessaires à la constitution des dossiers de demande 
de déclassement et de démolition de la centrale de Brennilis. 
Ces dossiers de mesure sont ainsi présentés aux Autorités de la Sûreté Nucléaire Françaises 
(DGSNR). 
Des visites techniques réalisées par le CEA, EDF et la DGSNR ont permis de valider la 
technologie de mesure développée par CERAP. 
 
La prestation consiste à faire : 
Des études qualifiant les outillages et les processus de mesures utilisés 
Un dossier de réalisation 
Des mesures nucléaires surfaciques 
Des mesures d'activité massique par spectrométrie gamma 
La réalisation de dossiers de suivi des mesures  
Un rapport de fin d'intervention 
NB : les mesures radiologiques sont réalisées sur des structures de génie civil « sur pieds » 
 
La prestation consiste à faire : 
Des études qualifiant les outillages et les processus de mesures utilisés 
Un dossier de réalisation 
Des mesures nucléaires surfaciques 
Des mesures d'activité massique par spectrométrie gamma 
La réalisation de dossiers de suivi des mesures  
Un rapport de fin d'intervention 
NB : les mesures radiologiques sont réalisées sur des structures de génie civil « sur pieds » 
 
Spectrométrie y 
Pour les mesures massiques : 
Logiciel GENIE 2000 
Détecteur Nal (3x3 pouces) 
Collimateur à ouverture réglable 
Repérage par laser des zones de mesure 
Un support roulant pour l'ensemble 
 



EXEMPLES DE MOYENS TECHNIQUES 
D'INTERVENTION RADIOLOGIQUE 

 
D. LE POTIER – CEA/Le Ripault 

 
 
 

Le Commissariat à l'Energie Atomique dispose d'une structure et de moyens lui permettant 
de porter assistance aux autorités responsables de secours. 

Les équipements et personnels associés couvrent l'intervention d'urgence mais aussi la 
restauration de site si besoin. 

L'exposé présente la conception et les capacités des principaux moyens spécifiques répartis 
sur les sites CEA. 

P Véhicules de radioprotection autonomes, 

P Véhicules polyvalent d'intervention dotés de capacités en transmissions de 
données, 

P Véhicules de surveillance atmosphérique, 

P Laboratoire d'analyse mobile, 

P Camion de décontamination de personnels, 

P Camion d'assainissement routier, 

P Equipements pour détection héliportée et réalisation de cartographies. 

Mobilisables par appel de la structure d'alerte du CEA, ces moyens sont pour certains 
aérotransportables et, pour ceux dédiés à la phase de 1ère urgence, servis par des 
personnels en astreinte 24h/24. 

 



LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  CCRRIISSEE  AAUU  SSEEIINN  DD’’UUNN    
CCEENNTTRREE  DDEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  NNUUCCLLEEAAIIRREE  DD’’ÉÉLLEECCTTRRIICCIITTEE  

 
Bien que la probabilité d’accidents soit extrêmement faible en raison des multiples 
dispositions prises à la conception et en exploitation, la gestion des risques passe par la 
mise en place d’une organisation de crise impliquant l’exploitant et les pouvoirs publics. Il 
s’agit de maîtriser la situation au niveau de l’installation et d’assurer la protection des 
populations.  
 
Cette organisation de crise se décompose en deux plans étroitement liés : 
 
Le PUI (Plan d’Urgence Interne), sous la responsabilité du Directeur du CNPE. L’exploitant 
EDF est responsable des actions à mettre en œuvre sur le site. Il a pour principales 
missions: 

• la sauvegarde de l’unité de production et limitation des rejets, 
• les secours aux blessés sur le site, 
• la protection du personnel présent sur le site, 
• l’information interne (du personnel et des PC) et externe (des pouvoirs publics et des 
médias locaux), 
• la réalisation de mesures dans l’environnement. 

 
Le PPI (Plan Particulier d’Intervention), sous la responsabilité du Préfet du département 
d’implantation du CNPE. Les pouvoirs publics ont la responsabilité, de l’ensemble des 
mesures à mettre en œuvre à l’extérieur du site, concernant la protection des populations 
(confinement, évacuation de la population, distribution de pastilles d’iode), et la surveillance 
de l’environnement. 

 
Ces plans comprennent chacun un échelon local et un échelon national, où quatre 
grandes fonctions interviennent: 
- les cellules de décision et de commandement, 
- les cellules d’action, directement sur le terrain et uniquement au niveau local, 
- les cellules d’expertise, de réflexion et d’appui, 
- les cellules de communication. 
 
Au niveau du CNPE (EDF local), dans le cadre du PUI, ces cellules sont : 
- Le PC Décision local, 
- Deux centres d’action opérationnels : 

• le PC Local (PCL) dans la salle de commande de la tranche concernée, 
• le PC Moyens (PCM) pour la logistique et les secours. 

- Deux centres d’expertise: 
• l’Équipe Locale de Crise (ELC) dans le Local Technique de crise (LTC) 
• le PC Contrôles (PCC) pour l’évaluation des conséquences radiologiques (PCC 

analyse) et les mesures dans l’environnement (PCC mesures). 
 
On distingue deux types de PUI : 
• le PUI conventionnel (incendie, blessés) pour lequel le site fait appel aux secours 
extérieurs pour lutter contre l’incendie ou porter secours aux blessés. Il n’y a aucun risque 
pour les populations. 
• le PUI Sûreté et Radiologique (risque de relâchement d’activité dans les installations et/ou 
dans l’environnement susceptible de conduire à une exposition des personnes travaillant à 
l’extérieur de la zone contrôlée ou encore des populations voisines).  
 
D’autres situations peuvent amener à mobiliser tout ou partie des équipes de crise. Ce sont 
des situations d’appui technique dont certaines sont appelées « hors PUI », car sans 
incidence sur la Sûreté (ex : pollution chimique), et d’autres « infra PUI » car pouvant 
évoluer vers un PUI Sûreté et Radiologique. 



Le retour d’expérience des exercices « nationaux » de gestion de 
crise nucléaire 

 
 
Les exercices nationaux permettent de tester la capacité de réaction des pouvoirs publics et 
de mettre à jour les plans de prévention de crise nucléaire. Ils sont cadrés par une circulaire 
interministérielle annuelle émise conjointement par le SGDN (Secrétariat général de la 
défense nationale rattachée au Premier ministre), le ministère de l’Intérieur et les  « Autorités 
de sûreté ». 
 
Cette circulaire prévoit chaque année une douzaine d’exercices nationaux communs entre 
pouvoirs publics et  exploitants, autour des Installations Nucléaires de Base (INB) ou des 
Installations Nucléaires de Base Secrètes (INBS). A ces exercices s’ajoutent deux exercices 
de transports de matières radioactives, l’un concernant les transports civils et l’autre 
concernant les transports intéressant la défense. Les exercices relatifs aux INB civiles ou 
intéressant la défense conduisent à la mise en œuvre dans un premier temps du plan 
d’urgence de l’exploitant et dans un deuxième temps de la mise en alerte, puis si nécessaire 
du déclenchement du PPI (Plan Particulier d’Intervention) concerné.  
 
Il existe deux types d’exercices « nationaux », les exercices à dominante « sûreté 
nucléaire », et les exercices à dominante « sécurité civile ». 
 
Les exercices à dominante « sûreté nucléaire » sont joués essentiellement en état-major 
côté pouvoirs publics, en y associant les responsables des secours et des services 
déconcentrés de l’Etat, et avec plus ou moins d’ampleur. Les élus locaux et les directions 
des établissements recevant du public y sont dans la mesure du possible associés. 

 
Les exercices à dominante « sécurité civile » sont joués avec les élus et quelques 
communes situées au voisinage des INB ou INBS. Ils impliquent par exemple la mise à l’abri 
et à l’écoute de la radio des habitants des hameaux, ou de bourgs, et exceptionnellement 
l’évacuation réelle de hameaux. 

 
En sus de la dominante d’un exercice, le préfet en accord avec les pouvoirs publics 
nationaux peut donner un accent particulier à certains thèmes, comme par exemple 
l’ampleur du jeu médiatique, les aspects sanitaires, ou les actions de précaution à prendre 
en situation de rejets radioactifs. 

 
Le retour d’expérience des exercices 
Chaque exercice apporte son lot de pistes d’amélioration, qui s’adressent aussi bien aux 
acteurs nationaux qu’aux acteurs des services déconcentrés de l’Etat. 
 
De nouvelles orientations dans les scénarios d’exercices devraient également permettre 
d’explorer de nouvelles voies de progrès, comme par exemple : 
 
• Scénario impliquant la phase post-accidentelle ;  
• Scénario d’accidents mineurs, générant des rejets à un niveau faible mais significatifs 

tout en étant en dessous des seuils sanitaires fixés par le ministère de la santé, et 
n’impliquant donc pas systématiquement de dispositions comme la restriction de 
consommation de produits alimentaires. 

 
En conclusion, les exercices de simulations d’accident nucléaire sont indispensables pour 
mieux se préparer à gérer une crise, aussi improbable soit-elle. Ils sont d’autant plus 
indispensables que la crise nucléaire peut sans délai significatif avoir une résonance 
médiatique internationale. C’est aussi ce type de crise qui fait intervenir le plus d’acteurs 
n’ayant pas l’habitude de travailler ensemble : des services du niveau national, des services 
en charge des secours et des services déconcentrés de l’Etat. 



 
 

Tri et prise en charge d'un accident de criticité par un service médical CEA 
 
 
 
 
 

Dr Alain MIELE 
Médecin du travail 

SST CEA CADARACHE 
13108 St PAUL LEZ DURANCE 

 
 
 
Lors du congrès ATSR de Dijon en 1991, les modalités de tri des victimes d'un accident de criticité, 
à partir des mesures de 24Na, avaient été présentées. 
 
Depuis l'accident de Tokai Mura (1999), une réactualisation des travaux du groupe des services 
médicaux et laboratoires d'analyses médicales du CEA, a été effectuée. Un document comprenant 
à la fois des fiches documentation et des fiches opérationnelles, regroupe les différentes 
techniques d'évaluation dosimétrique et leur contribution respectives pour l'estimation de la dose et 
sa distribution. 
 
Ces éléments à valeur diagnostique et pronostique sont indispensables à la prise en charge 
thérapeutique médicale pluridisciplinaire. 
 
Ces travaux ont été réalisés avec la collaboration de médecins biologistes et physiciens du CEA, 
de la COGEMA, d'EDF, du centre de recherche du service de santé des armées ainsi que du 
service de protection radiologique des armées. 
 
 
  
 



Terrorisme radiologique : principaux scénarios,  
conséquences sur la prise en charge médicale des victimes 

 
 

Dr Hubert de Carbonnières 
 
Face à une menace terroriste de plus en plus prégnante et diversifiée, il convient de se 
préparer à des scénarios jusqu'alors inédits d'actions malveillantes. Les attentats 
radiologiques font partie des hypothèses que l'on ne peut plus écarter. 
La typologie des actes de terrorisme radiologique qui est ici présentée ne peut prétendre à 
l'exhaustivité, elle permet cependant de distinguer plusieurs formes d'action qui, chacune, 
appelle un type de prise en charge médicale différente. 
Scénario "bombe sale" : ce type d'attentat fait appel à un engin associant une source 
radioactive à un dispositif pyrotechnique. La prise en charge médicale doit permettre de 
traiter quelques blessés radio contaminés, de nombreux contaminés externes et parfois 
internes non blessés, et de très nombreuses personnes craignant d'être exposées aux 
rayonnements ionisants. Pour permettre une prise en charge efficace, il est capital de mettre 
en place une organisation des secours qui distingue clairement les blessés des non blessés. 
Scénario "source scellée" : dans ce cas, une source de rayonnements ionisants est 
dissimulée dans un lieu où séjourne du public. Le risque est celui d'irradiations aiguës 
globales ou localisées. L'urgence est ici diagnostique mais l'identification des victimes peut 
s'avérer extrêmement difficile. La prise en charge fait appel à des moyens hospitaliers 
spécialisés. 
Scénario "pollution radioactive" : le détournement de sources radioactives pour polluer 
l’environnement, des denrées alimentaires, ou plus probablement des réseaux de distribution 
d’eaux ou des circuits de ventilation peut constituer une forme d'action terroriste. Le risque 
est principalement celui du dépassement d'un seuil sanitaire. Il est peu probable que les 
concentrations atteintes soient susceptibles de provoquer des effets déterministes. 
L'intervention fait essentiellement appel à des mesures de santé publique qui, pour être 
efficaces, nécessitent une information précise et performante des populations concernées. 
Scénario "attaque d'une installation nucléaire" : il s'agit d'une agression de l'extérieur ou 
d'un sabotage de l'intérieur d'un réacteur nucléaire ou d'une installation stockant de grandes 
quantités de matières radioactives. La prise en charge est extrêmement complexe. Elle doit 
permettre le traitement de blessés radio contaminés, de contaminés non blessés et d'irradiés 
ainsi que la protection de populations entières à l'échelle régionale, nationale voire 
internationale.  
Scénario "utilisation d'une arme nucléaire" : l’utilisation d’une arme nucléaire artisanale 
ou volée (risque N et non risque R) conduirait à des dégâts d’une telle ampleur qu’il paraît 
difficile d’établir des plans d’intervention. Les effets mécaniques et thermiques de l’arme 
sont, au moins dans un premier temps, prépondérants par rapport aux effets des 
rayonnements ionisants. Devant la destruction probable des infrastructures et la 
désorganisation certaine des secours, il conviendrait de faire appel en priorité au Service de 
santé des armées et aux moyens logistiques de la Défense pour assurer la prise en charge 
des victimes selon les principes de la médecine de guerre. 

La menace d'exécution de l'un de ces scénarios constitue en elle même un acte terroriste. 

Quel que soit le scénario envisagé, l'impact psychologique de l'attentat doit toujours être 
évalué et pris en charge.  

Une information des populations est également capitale pour limiter l'effet de panique. 

 



Terrorisme radiologique : Prise en charge médicale des victimes 
 
 

Médecin en chef Pierre Laroche 
 
 

Un attentat ou un accident radiologique est un événement fortuit qui entraîne ou risque 
d’entraîner, pour la santé de l’homme, des dommages liés à une exposition aux 
rayonnements ionisants. Depuis une cinquantaine d’années, environ six cents accidents 
radiologiques connus dans le  monde ont entraîné le décès d’environ 180 personnes. 
 
L’attentat à caractère radiologique nécessite une information et une formation régulière des 
équipes soignantes. En cas d’attentat, la mise en œuvre des secours se heurte aux 
difficultés liées : 
 

• À un afflux de blessés contaminés et/ou irradiés ; 
• À l’effet de panique ; 
• À la désorganisation des moyens existants. 

 
La prise en charge médicale d’un blessé radiocontaminé répond à un certain nombre de 
principes simples modulés par la gravité des lésions et par le type d’exposition. Ces 
principes doivent être connus et donc enseignés. De manière pragmatique, on peut 
considérer que l’organisation de l’intervention médicale doit prendre en compte deux 
catégories de personnes : 
 
Les victimes  blessées : 
 
Ce sont les personnes blessées sur le site de l’attentat et suspectes de radiocontamination. 
La prise en charge de ces patients radiocontaminés comporte schématiquement trois 
phases : 
 

• Ramassage et mise en condition des blessés ; 
• Accueil dans une formation médicalisée de proximité ; 
• Accueil dans une structure hospitalière. 

 
Les victimes non blessées : 
 

- Victimes valides présentes sur le lieu de l’attentat – elles sont donc suspectes de 
contamination et la prise en charge est effectuée au départ avec des équipes non médicales.  
 
Cette prise en charge comprend trois étapes : 
 

• Mise à l’abri des personnes impliqués ;  
• Arrivée dans une chaîne de décontamination ou dans un Centre de Tri et de 

Décontamination Sommaire (CTDS) ; 
• Déshabillage et décontamination externe par douche.  
 

- Victimes non présentes sur les lieux lors de l’attentat, mais qui se sentent 
impliquées d’une façon ou d’une autre (la population de proximité, les équipes d’intervention, 
les équipes soignantes, les journalistes…).  Ces personnes doivent bénéficier également 
d’un soutien psychologique. 



Les leçons à tirer de l’année radiologique 2002/2003 
 
 
 
Les deux années qui viennent de s’écouler marquent un profond changement dans 
les structures de sécurité nucléaires. De nouvelles normes sont maintenant 
applicables, de nouvelles administrations sont chargées de les faire respecter, de 
nouvelles technologies apparaissent, de nouvelles lois sont annoncées.  
 
Mais en même temps, de nouveaux risques dominés par les menaces terroristes, 
s’expriment sous des formes variées, forçant à anticiper des réponses à leur mesure. 
On cherchera d’abord à établir une cohérence entre ces nouvelles données, et  
imaginer leur impact réel. Par exemple, l’acceptabilité du nucléaire s’en trouve-t-elle 
améliorée, ou au contraire dégradée ? 
 
Comment s’expriment les risques liés à la malveillance nucléaire, face aux autres 
types de menace ? 
 
Les évènements les plus marquants des deux années passées, qui ont été plutôt des 
années tranquilles, illustrent-ils une nouvelle période  de retour de confiance, au 
moins chez les industriels concernés, ou seulement une transition ? Le débat sur 
l’énergie ayant été peu animé, que faut-il en déduire ? Une confiscation par le 
« lobby nucléaire », un désintérêt de l’opinion publique, un affaiblissement des 
mouvements anti-nucléaires, ou une communication plus performante des pro-
nucléaires ? Le thème de l’impact des rayonnements sur la santé, souvent choisi 
comme référence par les opposants, a-t-il bénéficié d’un renouvellement de ses 
connaissances, avec le recul des principales sources d’expérience ? Plusieurs 
publications signées de personnalités majeures ont lancé en 2004 un nouveau débat 
sur l’impact à long terme des rayonnements. Quelles conséquences ces publications 
peuvent-elles avoir en termes de normes de protection ? 



 
La refonte des « PSS – TMR » départementaux 

 
(Plans de Secours Spécialisés dans le domaine des Transports de Matières Radioactives) 

 
 
Suite à un important travail interministériel, un nouveau guide pour l’élaboration et la mise en 
application du « PSS-TMR » départemental a été rédigé. Un délai d’un an a été octroyé à 
chacune des préfectures pour procéder à la refonte de son PSS-TMR départemental, avec 
pour échéance la fin de 2004. Le PSS-TMR s’applique en cas d’accident survenant au cours 
de transports de matières nucléaires radioactives et fissiles, effectués en France, à usage 
civil ou intéressant la défense par voie routière ou voie ferrée. Il peut s’appliquer aux 
accidents concernant les voies navigables et aériennes. 
 
Les principales nouveautés portent sur cinq points :  
 
1/ Le processus de l’alerte est clarifié, et la notion de pré-alerte est introduite 

Les services de secours territorialement compétents ont un rôle central dans le 
nouveau dispositif de diffusion de l’alerte. L’efficacité de la diffusion de l’alerte repose 
sur la vigilance des services de secours. Ces services sont les pivots de l’information 
en temps réel du préfet, et de la pré-alerte des autorités nationales. 

 
2/ Les critères de déclenchement du PSS-TMRS sont simplifiés et plus 

opérationnels. 
 
3/ La faiblesse de l’expertise circonstanciée et immédiatement disponible au 

niveau local est prise en compte 
Cette difficulté conjuguée à l’ampleur attendue d’une crise que génèrerait un accident 
de transport impliquant des matières radioactives, impose le recours aux moyens 
nationaux.  

 
Organisation locale  
Elle est du même type que celle mise en place pour gérer les autres accidents 
importants (Cf. plan rouge, ...).  

 
Organisation nationale 
Les « Autorités de sûreté » DGSNR (Direction Générale de la Sûreté et de la 
Radioprotection) et DSND (Délégué à la Sûreté Nucléaire et à la Radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la défense), en situation de crise, ont 
pour mission de conseiller le Préfet, quant aux actions de protection de la population 
à décider sur la base des informations et de l’analyse fournies par leurs experts. Le 
préfet dispose, également selon les besoins, de l’appui de tous les moyens nationaux 
spécialisés nécessaires. Le nouveau guide explicite le rôle et les missions de chacun 
des organismes nationaux chargés d’apporter leur concours en cas de besoin.  
 

4/ La formation des responsables des secours locaux est rendue obligatoire. 
La préparation des responsables de la gestion de crise nucléaire nécessite la mise en 
place d’exercices d’entraînement et de formations des services de terrain en charge 
des secours et des interventions (en particulier, les personnels des Cellules Mobiles 
d’Intervention Radiologique).  
 

5/ L’importance de la communication avec les médias dès la prise de 
connaissance de l’événement est rappelée. Les organismes nationaux concernés 
par le transport, en sus des pouvoirs publics locaux, peuvent être amenés à 
communiquer dans le cadre d’une organisation structurée.  
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L’organisation de l’ASN
en situation d’urgence nucléaire
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L’organisation de l’Autorité de sûreté nucléaire
en situation d’urgence nucléaire

3 missions principales

Apporter son concours au préfet dans la gestion de la crise

Informer le public (communiqués de presse, 3614 MAGNUC, 

Internet, conférences de presse…)

Contrôler les dispositions techniques prises par l’exploitant

1

2

3
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L’organisation en situation d’urgence
Sûreté nucléaire
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L’organisation en situation d’urgence
Information - Communication

Échelon national

Échelon local

Service
de presse

Pouvoirs
publics Exploitant

Porte-parole
ASN
(Paris)

Porte-parole
exploitant

(Paris)

Porte-parole
préfecture

Porte-parole
exploitant

(site)

Service
de presse

Service
de presse

Service
de presse

Décision (PC Direction)

Information
Communication74



mai 2004

L’organisation de l’ASN en situation d’urgence
PCD DGSNR
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L’information du public
et la communication de l’ASN
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Le devoir d’information du public

Informer le public sur les questions de sûreté nucléaire 
et de radioprotection est l’une des missions essentielles de l’ASN 

(décret du 22 février 2002 créant la DGSNR)

L’ASN a développé des outils à cet effet
(site Internet, revue Contrôle, rapport annuel sur la sûreté nucléaire 

et la radioprotection en France…)  

La sûreté nucléaire et la radioprotection sont l’affaire de tous. 
L’ASN entend donc donner à chaque citoyen la possibilité de se 

former une opinion sur ces questions
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Le rapport annuel de l’ASN
sur la sûreté nucléaire et la radioprotection en France*
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Sommaire du rapport 2003

• Activités nucléaires, rayonnements ionisants et risques pour la 
santé

• L’organisation du contrôle de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection

• La réglementation
• Le contrôle des activités nucléaires
• L’information du public et la transparence
• Les relations internationales
• Les situations d’urgence radiologique
• Les activités radiologiques et biomédicales
• Les activités industrielles et de recherche
• Le transport des matières radioactives
• Les centrales électronucléaires
• Les installations nucléaires de recherche et les installations 

nucléaires d’applications diverses
• Les installations du cycle du combustible nucléaire
• La sûreté de la mise à l’arrêt définitif et du démantèlement 

des installations nucléaires de base
• Les déchets radioactifs, l’assainissement et les sites pollués* Disponible en français et en anglais
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Contrôle, la revue de l’Autorité de sûreté nucléaire

Depuis 1978, la revue Contrôle
présente tous les deux mois :

L’actualité des deux mois écoulés

• Fonctionnement des installations nucléaires

• Transports
• Mises en demeure, décisions, autorisations
• Inspections, visites techniques, réunions
• Incidents
• Relations internationales

Un dossier thématique

(sûreté et compétitivité, radioprotection des 
patients, gestion de crise…)
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Le site Internet de l’Autorité de sûreté nucléaire

www.asn.gouv.fr
Documents 
mis en ligne :

• Décisions

• Mises en demeure

• Autorisations

• Lettres de suite d’inspections

• Communiqués de presse

• Avis d’incident

…

L’ASN entend rendre publics, spontanément et systématiquement, 
un certain nombre de documents qu’elle produit (décisions, 

sanctions, autorisations…)  
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Le magazine télématique MAGNUC

En France
3614

À l’étranger
33 8 36 43 14 14

Code
MAGNUC
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L’échelle INES
Échelle internationale des événements nucléaires

Accident majeur Tchernobyl (URSS), 1986 

Exemples :

7
Accident grave 6 Mayak (URSS), 1957

Accident entraînant un risque 
à l’extérieur du site 5

Accident n’entraînant pas
de risque important à l’extérieur du site 4

Incident grave 3
2Incident

Three Mile Island (USA),
1979

Saint-Laurent-des-Eaux 
(France), 1984

La Hague (France), 1981
Davis Besse (USA), 2002

Le Blayais (France), 1999

1Anomalie

0Écart

59



mai 2004

Le classement dans l’échelle INES
des événements déclarés en 2003

TOTAL
REACTEURS 

A EAU
SOUS PRESSION

AUTRES
INSTALLATIONS

TRANSPORTS

NIVEAUX

671 139 60

000
001
1034104
50105566

3 et +

870

0

1
148
721

2
1

0

60



mai 2004

Le logo de l’Autorité de sûreté nucléaire
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Les Commissions locales
d’information (CLI)

Mises en place autour des grands équipements énergétiques
afin de favoriser l’information du public sur les risques

(circulaire Mauroy du 15 décembre 1981)

Composition : élus, syndicats, industriels, organisations de 
protection de l’environnement, représentants de l’Etat

(désignés par le président du Conseil général)

Le président de la CLI peut transmettre tout avis
et recommandations au ministre chargé de l’industrie
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La perception des risques et l’information du public 
 

Henri de Choudens 
 
 
 
 
La perception des risques par le public est bien souvent en décalage avec l’approche 
scientifique permettant leur hiérarchisation. 
De nombreux facteurs interviennent dans cette perception du risque et dans son 
acceptation par la population, parmi ceux-ci interviennent principalement : 
 
§ La confiance dans ceux qui diffusent l’information. 
§ La maîtrise ou non maîtrise humaine du risque. 
§ Le rapport risque – avantage. 
§ La compréhension des phénomènes générateurs du risque. 
§ L’effet espace-temps. 
 
Des enquêtes de perception des risques effectuées auprès de diverses populations, 
quelques constantes peuvent être tirées : 
 
§ La conscience du risque diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne de son 

origine mais le degré d’inquiétude suscitée ne suit pas forcément la même loi. 
§ Les risques naturels et technologiques ne sont pas au premier rang des 

préoccupations de la population. 
§ Le public manque de confiance vis à vis de ceux dont l’information est l’une des 

responsabilités ! 
 
Compte tenu de tout ceci, une information du public, pour être efficace, doit donc 
répondre aux critères suivants : 
 
§ Susciter la confiance en ayant une origine plurielle. 
§ Etre pérenne dans le temps. 
§ Passer principalement par des relais crédibles et reconnus du public. 
§ Etre simple et compréhensible par tous. 
 
Fort de tout ceci et compte tenu de la facilité d’oubli de la population, l’information est 
un travail permanent de longue haleine, souvent décevant mais qui, poursuivi avec 
constance, crée, petit à petit, une culture de la sécurité permettant aux populations 
soumises à des risques d’avoir une notion claire de ceux-ci et certes une 
connaissance des comportements à adopter en cas de crise, mais surtout une 
pratique réflexe de ces comportements en cas de nécessité ! 
 



Gérer l’urgence radiologique 
SAINT-ISMIER. Jusqu'à vendredi, 230 professionnels sont réunis en congrès 
autour d'un thème : la gestion d'une situation d’urgence radiologique 
 

 
Les conférences vont se succéder jusqu’à vendredi 
 

 

Le thème du 22e congrès de 
l'association pour les tech- 
niques et les sciences de radiopro- 
tection (ATSR1) s'est imposé. 
Dicté par "l'évolution du contexte 
terroriste et l'utilisation crois- 
sante des sources de rayonne- 
ments ionisants tant en milieu 
industriel qu'en milieu hospita- 
lier"  résume Jacques Italia, prési- 
dent de l’ATSR. Depuis hier et 
jusqu'à vendredi, des profession- 
nels de la santé, du nucléaire, des 
représentants d'EDF, du ministère 
de l'Intérieur, de là Défense... font 
le point sur l'optimisation de l'or- 
ganisàtion et la mise en place de 
moyens. "L'ATSR revient sur un 
thème traité voilà déjà 13 ans à 
l'occasion du 16e congrès de 
Dijon.La réglementation ainsi que 
lesmoyens techniques ont évolué 
aucours de ces dernières années et 
cecongrès s'inscrit dans un contexte 
d'évolution de la réglementation". 
Le professeur Michel Bourguignon 
de la DGSNR2 en ouvrant les 
conférences hier matin a évoqué 
combien les événements de 
septembre 2001 (attentat terroriste à 
New York et explosion de l'usine 
AZF à Toulouse) ont "montré que 
des événements à caractère 

nucléaire,radiologique, biolo-gique 
ou chimique d'ampleur inconnue 
peuvent désormais survenir de 
façon isolée ou combinée". 
Une situation nouvelle qui a 
conduit les pouvoirs publics à 
prendre des dispositions pour faire 
face à des événements avec un 
nombre important de victimes. 
Beaucoup l'on dit, le risque zéro 
n'existe pas. 
"Mais le nucléaire est la meilleure 
arme contre l'effet de serre. Mais 
cela implique des responsabilités en 
matière de radioprotection" a 

souligné Geneviève Fioraso, ad- 
jointe au maire de Grenoble, char- 
gée du développement écono- 
mique.Pour M. Italia, "le risque 
d'accident nucléaire majeur avec 
ses probabilités si faibles soient- 
elles existera toujours. Sa prise en 
compte et les moyens d'y faire face 
seront abordés au cours de ce 
congrès". On y parlera de l'évalua- 
tion des conséquences, des moyens 
de mesure de la contamination et 
de la restauration des sites ou 
encore du terrorisme radiolo- 
gique...   

(1) L'ATSR : L'association a été 
créée en 1966. 
Elle a pour but notamment de 
servir de liaison entre les 
membres de l'association et 
toutes les personnes profes- 
sionnellement intéressées par 
les problèmes scientifiques et 
techniques relatifs à l'utilisa- 
tion des rayonnements ioni- 
sants. 
(2) DGSNR : direction générale 
de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection. 
 



 

 

 
 

Rayonnement du congrès sur le collège 
 

'idée de profiter de cette oppor-
tunité est venue lors d'une réu-

nion d'organisation de la manifesta-
tion, concernant la sécurité aux 
abords du collège, et les nuisances 
occasionnées. Ainsi, en concertation 
avec Madame Ferradou, maire de 
Saint-Ismier et Madame Falcoz-
Vigne, principale du collège, le pré-
sident du comité d'organisation Gre-
noble 2004, Monsieur Selva, a 
proposé une intervention auprès des 
élèves. 
Ainsi, de façon exceptionnelle, en 
marge du congrès, Gilles Rignon a 
adapté pour le collège une série de 
prestations sur le thème "qu'est-ce 
que la radioactivité ?", suivi de la 
présentation  de certains équipe-
ment. Si mis à la disposition par 
l'IRSN (Institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire). Encadrés par 
leurs professeurs, les élèves ont pu 
découvrir une unité de recherche 
anthropométrique d'irradiations, de 
prendre connaissance des gestes 
essentiels accomplis en avant-poste 
par les services de secours, tels que 

déshabillage, douche.  
Dans un autre véhicule laboratoire, 
utilisé en cas d'intervention, un 
technicien-leur a présenté les diffé-
rents appareils de mesures, les ba-
lises de recherche de source d'irra-
diation, les instruments qui 
permettent de quantifier et qualifier 
les particules émettrices, etc. Pour 
les collégiens, "Romain", le petit 
robot de  télé-intervention, a em-
porté un franc succès. Les élèves ont 
pu piloter l'engin et simuler une 
phase de récupération d'objet conta-
miné, et son isolement dans un 
conteneur. Le plus difficile était de 
commander à distance en deux di-
mensions et chaque déplacement de 
l'automate suscitait un surcroît de 
bonne humeur. 
Pour la plupart des collégiens, ce fut 
une découverte du domaine de l'ur-
gence radiologique, et les questions 
se sont doucement imposées à eux. 
S'ils étaient conscients de la radia-
tion naturelle des sites, le risque 
industriel quant à lui n'a pas été 
évoqué spontanément par certains 

groupes, et encore moins le risque 
belliqueux. Pour le président de 
l'association Jacques Italia, ravi de 
l'expérience et de l'accueil positif du 
sujet par les collégiens, de constater 
que "si la plupart des gens ont 
encore une grande méfiance, c'est 
que l'ère nucléaire s'est ouverte sur 
la bombe atomique; pourtant en 
France où je le rappelle la sécurité 
est aux normes Européennes, aucun 
accident n 'a jamais été à déplorer, 
Le but du congrès est défaire la 
synthèse et la coordination à partir 
d'exercice et. d'en tirer des conclu-
sions". 
Les moyens exposés ont permis aux 
collégiens de prendre conscience des 
phénomènes physiques, et de voir 
comment faire face en cas d'accident, 
de comprendre les rôles des 
différents acteurs, mais aussi de 
regarder droit dans les yeux des 
risques avec lesquels vit leur monde 
moderne, et ne pas se mettre la tête 
sous le sable. Cela permettra peut-
être à certains d'entre eux de se 
tourner sur une voie en relation avec 

 
 

Avec leur prof de physique,  
les élèves suivent le robot piloté. 
 
cette expérience ; il existe entre 
autres un BT de radiotechnique, un 
BTS de radioprotection, à Cadarache 
ou encore les DESS (Environnement 
à Grenoble, ou Gestion des déchets 
nucléaire à Valence). 

•Joëlle TONAIND •  
Site de l'IRSN : www.irsn.org ; site 
de l'ATSR : www.atsr-ri.com 
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