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Contexte 

Anticiper les situations d’urgence 
radiologiques pour en limiter les 
conséquences  

Depuis juin 2005, l’Autorité de sûreté 
nucléaire est en charge du pilotage du COmité 
DIRecteur pour la gestion de la phase Post 
Accidentelle d'un accident nucléaire ou d'une 
situation d'urgence radiologique.Pour en 
savoir plusCODIRPA afin d’élaborer la 
doctrine française et de mettre en œuvre les 
dispositions nécessaires pour répondre aux 
situations post-accidentelles. Cet ambitieux 
programme mobilise plus de 200 
représentants des administrations et de leurs 
services déconcentrés, des exploitants 
nucléaires, des organismes d’expertise, de la 
société civile et des autorités de sûreté des 
pays frontaliers.  

En décembre 2007, un premier séminaire 
international avait permis de confronter les 
premiers éléments de doctrine aux 
expériences et réflexions internationales.  

Le séminaire des 5 et 6 mai 2011, organisé 
par l’ASN avec le soutien de l’

Context 

l'Office 
Parlementaire d'Evaluation des Choix 
Scientifiques et Technologiques a été créé par 
la loi du 8 juillet 1983. Cet Office a pour 

Anticipate the radiological emergency 
situations to limit the consequences  

The COmité DIRecteur pour la gestion de la 
phase Post Accidentelle d'un accident 
nucléaire ou d'une situation d'urgence 
radiologique.Pour en savoir plusCODIRPA 
programme was started in June 2005 by the 
ASN, and was charged with developing French 
policy for the management of the post-accident 
phase of a nuclear or radiological accident 
situation. An ambitious programme mobilising 
more than 200 people was put in place, 
including representatives of relevant national 
administrations and their local representatives, 
utility and industrial representatives, technical 
service organisations, nuclear safety 
authorities from bordering countries to France, 
NGOs and local elected officials.  

On December 2007, the previous seminar had 
constructively challenged the work of COmité 
DIRecteur pour la gestion de la phase Post 
Accidentelle d'un accident nucléaire ou d'une 
situation d'urgence radiologique.Pour en savoir 
plusCODIRPA with international experiences 
and analysis.  

The 2011 seminar, organized by ASN with the 
support of the Parliamentary Office for the 
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mission, aux termes de la loi, d'informer le 
Parlement des conséquences des choix de 
caractère scientifique et technologique afin, 
notamment, d'éclairer ses décisions. A cet 
effet, l'Office recueille des informations, met 
en œuvre des programmes d'études et procède 
à des évaluations.OPECST

La mission parlementaire pilotée par l’

, rendra compte de 
l’avancée de la construction de la doctrine 
nationale. Le guide de sortie de la phase 
d’urgence sera présenté ainsi que les retours 
de l’expérimentation locale en cours auprès 
des préfectures et des communes volontaires.  

l'Office 
Parlementaire d'Evaluation des Choix 
Scientifiques et Technologiques a été créé par 
la loi du 8 juillet 1983. Cet Office a pour 
mission, aux termes de la loi, d'informer le 
Parlement des conséquences des choix de 
caractère scientifique et technologique afin, 
notamment, d'éclairer ses décisions. A cet 
effet, l'Office recueille des informations, met 
en œuvre des programmes d'études et procède 
à des évaluations.OPECST sur la sûreté des 
installations nucléaires tiendra sa première 
audition publique le jeudi 5 mai au matin. Le 
séminaire sera l’occasion pour les membres 
de la mission parlementaire de tirer les 
enseignements sur la gestion de crise et post-
accidentelle de l’accident nucléaire majeur 
intervenu au Japon, à la centrale de 
Fukushima.  

COmité DIRecteur pour la gestion de la phase 
Post Accidentelle d'un accident nucléaire ou 
d'une situation d'urgence radiologique.Pour en 
savoir plusCODIRPA, Comité directeur pour 
la gestion de la phase post-accidentelle d’un 
accident nucléaire ou d’une situation 
d’urgence radiologique  

Séminaire en français avec traduction 
simultanée en anglais  

Evaluation of Scientific Choices and 
Technologies (l'Office Parlementaire 
d'Evaluation des Choix Scientifiques et 
Technologiques a été créé par la loi du 8 juillet 
1983. Cet Office a pour mission, aux termes de 
la loi, d'informer le Parlement des 
conséquences des choix de caractère 
scientifique et technologique afin, notamment, 
d'éclairer ses décisions. A cet effet, l'Office 
recueille des informations, met en œuvre des 
programmes d'études et procède à des 
évaluations.OPECST), will report on the 
progress of the national doctrine’s 
construction. The National Preparedness Guide 
for Exiting the Emergency Phase and drawn 
lessons concerning its local adaptation by 
regional and local community governmental 
organizations will be presented.  

The parliamentary mission headed by l'Office 
Parlementaire d'Evaluation des Choix 
Scientifiques et Technologiques a été créé par 
la loi du 8 juillet 1983. Cet Office a pour 
mission, aux termes de la loi, d'informer le 
Parlement des conséquences des choix de 
caractère scientifique et technologique afin, 
notamment, d'éclairer ses décisions. A cet 
effet, l'Office recueille des informations, met 
en œuvre des programmes d'études et procède 
à des évaluations.OPECST on the safety of 
nuclear installations will hold its first public 
hearing Thursday, May 5th in the morning. 
The seminar will provide an opportunity for 
members of the parliamentary mission to learn 
about crisis management and post-accident of 
the major nuclear accident occurred in Japan at 
Fukushima.  

Steering Committee to manage the post-
accident of a Nuclear Accident or Radiological 
Emergency  

Seminar in French with French/English 
translation  

• Lire la synthèse du 
séminaire 
CODIRPA 

• Lire 

• Read 

les 
recommandations du 

the summary of the seminar 
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CODIRPA
 

 

 

• Ouverture du séminaire et audition de la mission parlementaire  

Retrouvez le programme de la première matinée du séminaire " Post-Accidentel 
Nucléaire 2011 - Les avancées du COmité DIRecteur pour la gestion de la phase Post 
Accidentelle d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique.Pour en 
savoir plusCODIRPA"  

• Session 1 : Le guide de sortie de la phase d’urgence  

National Preparedness Guide for Exiting the Emergency Phase 
Président de session : Jean-Luc LACHAUME, ASN  

• Session 2 : La construction du guide de sortie de la phase d’urgence  

Development of the Preparedness Guide for Exiting the Emergency Phase 
Président de session : Jacques REPUSSARD, Institut de Radioprotection et de Sûreté 
NucléaireIRSN / Vice-président : Philippe JAMET, ASN  

• Session 3 : Regards croisés sur la préparation française au post accidentel  

Viewpoints on French Preparation for the Post-Accidental Situation 
Président de session: Henri REVOL, Haut Comité pour la Transparence et 
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l'Information sur la Sécurité Nucléaire (créé par la loi du 13 juin 2006)HCTISN

• 

 / 
Vice-président: Jean-Jacques DUMONT, ASN  

Session 4 : La phase de transition  

The Transition Phase and the long term Phase 
Président de session: Jean-Claude DELALONDE, Association nationale des 
commissions locales d’informationANCCLI / Vice-président: Marie-Pierre COMETS, 
ASN  

• Session 5 : La phase du long terme  

The Long-term Phase Guidelines  
Président de session: Jean-Claude DELALONDE, Association nationale des 
commissions locales d’informationANCCLI / Vice-président: Michel 
BOURGUIGNON, ASN  

• Session 6 - TABLE RONDE : Les enjeux pour l’avenir des travaux de préparation au 
post-accidentel  

ROUND TABLE: Future Challenges for post accidental preparedness 
Président de session : Henri LEGRAND, ASN  
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1. Accueil et ouverture du 
séminaire 

Claude BIRRAUX 
Député, président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 

(OPECST) 

À  l’origine, ce séminaire devait s’adresser aux différentes parties prenantes  impliquées dans 

la préparation de  la gestion post‐accidentelle des crises nucléaires dans  le cadre des travaux 

du  Comité  directeur  pour  la  gestion  de  la  phase  post‐accidentelle  (CODIRPA).  Cependant, 

après  les événements  survenus à Fukushima au  Japon en mars 2011,  l’Office parlementaire 

d’évaluation des choix scientifiques et  technologiques  (OPECST) a été chargé de piloter une 

mission parlementaire  sur  la  sûreté nucléaire. Dans ce cadre,  l’Autorité de  sûreté nucléaire 

(ASN)  a  accepté  de  lui  réserver  une  partie  de  ce  colloque,  qui  s’assimilera  donc  à  une 

audition parlementaire.  

André‐Claude LACOSTE 
Président de l’Autorité de Sûreté nucléaire (ASN) 

Le séminaire des 5 et 6 mai 2011 intervient 8 semaines après l’accident majeur intervenu au Japon, 
à la centrale de Fukushima. L’ASN a souhaité maintenir cette manifestation programmée de longue 
date  et  a  choisi d’offrir une place  à  la mission parlementaire pilotée par  l’OPECST pour  tenir  sa 
première audition publique.  
 

Ce  séminaire  est  le  second  que  l’ASN  organise  sur  la  gestion  post‐accidentelle  des  crises, 

après  un  premier  qui  s’était  tenu  en  2007.  Il  offre  l’occasion  d’identifier  les  premiers 

enseignements  sur  la  gestion  de  crise  et  post‐accidentelle  de  l’accident  nucléaire  de 

Fukushima. 
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2. Audition de la mission 
parlementaire : « La gestion post‐
accidentelle des crises nucléaires » 

2.1. Ouverture de l’audition parlementaire 

Claude BIRRAUX 

Député, président de l’OPECST 

Les  travaux de  la mission de  l’OPECST  s’organisent en deux  séries d’auditions :  la première 

concerne la sécurité nucléaire (et se terminera en juin 2011) ; la seconde traitera de la place 

de la filière dans le système énergétique français.  

L’audition  parlementaire  de  ce  jour  se  déroulera  en  deux  sessions :  l’une  sur  l’état  de  la 

préparation  de  la  gestion  de  la  phase  post‐accidentelle  des  crises  nucléaires  en  France  et 

l’autre sur l’implication des parties prenantes françaises et étrangères.  

2.2. Table ronde 1 : La préparation à la gestion post‐accidentelle 
d’un accident nucléaire en France 

Présidée par Christian BATAILLE, Député, rapporteur de  la mission parlementaire « la gestion 

post‐accidentelle des crises nucléaires » 

2.2.1. Introduction  

 Première étape de la mission parlementaire 

Christian BATAILLE 
Député, rapporteur de la mission parlementaire 

Cette première étape du  travail que  fournira notre mission parlementaire donnera  lieu à  la 

rédaction  d’un  premier  document  en  juin 2011,  avant  un  rapport  complet  d’ici  la  fin  de 

l’année.  

Dans  cette  session, nous  ferons  le point  sur  l’état de préparation de  la  France à  la gestion 

d’une situation post‐accidentelle. Je rappelle qu’il est de la responsabilité des exploitants et 

des instances de contrôle d’imaginer les scénarios accidentels les plus graves, pour prévoir 

les meilleures réactions possibles en vue de la protection des populations.  
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 Point de situation sur la crise nucléaire de Fukushima 

André‐Claude LACOSTE 
Président de l’ASN 

Le  Japon  a  subi  une  crise  globale1,  dont  l’accident  nucléaire  de  Fukushima  n’est  qu’un 

élément. Nous ne disposons, depuis  le début des événements, que d’informations partielles 

sur  la  situation  de  la  centrale.  Néanmoins,  nous  savons  qu’environ  dix  années  seront 

nécessaires pour comprendre et tirer les enseignements de cette crise majeure.  

Un  séisme  puis  un  tsunami  ont  affecté  la  côte  pacifique  du  Japon,  entraînant  l’arrêt  de 

quinze  réacteurs  japonais. L’attention s’est  rapidement concentrée sur  les  réacteurs du site 

de  Fukushima, dont  les  systèmes de  refroidissement ont  cessé de  fonctionner.  La gaine du 

combustible  et  le  combustible  ont  été  endommagés.  L’augmentation  de  la  pression  dans 

l’enceinte des  réacteurs  a  provoqué  des  rejets  radioactifs  et  l’accumulation  d’hydrogène  a 

entraîné  l’explosion  de  la  superstructure  de  certains  réacteurs.  Dès  lors,  la  priorité  des 

autorités  japonaises et de  l’exploitant Tepco a été de  refroidir  l’ensemble des  systèmes en 

arrosant d’eau  les  installations. Mais  l’eau qui ruisselle est très fortement contaminée et  les 

conséquences radiologiques très  importantes. Les autorités  japonaises ont décidé d’évacuer 

la population dans un rayon de 20 km, et de la confiner dans un rayon de 30 km. Le panache 

radioactif s’est évidemment propagé au‐delà.  

 

Pendant la période de crise aiguë, l’ASN et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

(IRSN) se sont attachés à informer le public2. Le Premier ministre a par ailleurs demandé que 

soit réalisée une batterie d’audits des installations françaises. Au niveau européen, des tests 

de résistance seront réalisés.  

 Programme français CODIRPA de préparation au post‐accidentel 

André‐Claude LACOSTE 

Président de l’ASN 

Pour  préparer  la  France  à  gérer  les  conséquences  d’un  accident  nucléaire  potentiel,  le 

Premier ministre a chargé  l’ASN en 2005 d’organiser une réflexion sur  le post‐accidentel. Le 

CODIRPA, créé à cette fin, réunit plus de 200 participants pour traiter  la multitude de sujets 

concernés par cette phase (denrées alimentaires, eau, mesures de  la radioactivité, pratiques 

d’indemnisation…),  en  intégrant  les  parties  prenantes  et  en  associant  des  intervenants 

étrangers.  

2.2.2. Les organismes nationaux 

 La mission d’appui aux risques nucléaires de la Direction de la sécurité civile (DSC) 

Guillaume DEDEREN 
Sous‐préfet, chef du Bureau des risques majeurs à la DSC 

Le  Bureau  des  risques  majeurs  de  la  DSC  comporte  une  mission  d’appui  aux  risques 

nucléaires  (dont  les  deux membres  participent  aux  travaux  du  CODIRPA).  Lors  de  la  crise 

japonaise, celle‐ci a réalisé un suivi permanent de  la situation de  la centrale de Fukushima à 

                                                 
 
1
 Le 11 mars 2011, le Japon a connu un tremblement de terre d’une magnitude de 8,9 sur l’échelle de Richter ; ce violent 
séisme a provoqué un tsunami endommageant les réacteurs de la centrale nucléaire située à Fukushima  
2
 D’emblée, l’IRSN et l’ASN ont affirmé qu’un tel accident aurait été classé au niveau 6 de l’échelle INES (International Nuclear 
Event Scale) s’il était survenu en France 
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la demande du ministre de l’intérieur et du président de la République3. La mission participe 

par ailleurs à  la définition des douze exercices d’urgence nucléaire et radiologique organisés 

chaque année et  contribue à  la préparation aux accidents  (notamment par  la  formation du 

corps  préfectoral  et  des  services  territoriaux  de  l’Etat).  Elle  insiste  particulièrement  sur  la 

distribution préventive d’iode autour des centrales nucléaires de production d’électricité.  

 

La phase post‐accidentelle ne se planifie pas : elle se prépare, afin de pouvoir gérer au mieux 

tout le post‐accidentel. Alors que la planification se traduirait par la mise en place de moyens 

onéreux  permanents  ou  mobilisables  à  discrétion,  la  préparation  pourrait  consister,  par 

exemple, en  la création de  lieux d’accueil (pouvant en outre servir à gérer d’autres types de 

crises).  En  somme,  il  faut  savoir  rationaliser  ses  efforts.  La préparation  consiste  à donner 

aux parties prenantes  les moyens  leur permettant de savoir comment réagir en phase post‐

accidentelle,  avec  la  souplesse  d’adaptation  requise  et  sans  subir  les  conséquences  de 

décisions prises durant  la crise. Par exemple,  la DSC milite pour  l’application d’un seuil de 

libération des déchets4, afin de faciliter la gestion post‐accidentelle des « produits gris ».  

 Faire face à la complexité de la phase post‐accidentelle : le rôle de l’IRSN 

Jacques REPUSSARD 
Directeur général de l’IRSN 

En cas d’accident nucléaire de grande ampleur,  il faut être capable de prendre des décisions 

malgré les nombreuses incertitudes et la très grande anxiété sociétale – et sachant que toute 

mauvaise  décision  peut  avoir  une  rétroaction  plus  grave  encore.  Cela  concerne  tout  un 

ensemble  d’acteurs :  politiques,  administratifs,  industriels,  associatifs…  Face  à  cette 

complexité, trois éléments apparaissent essentiels : une culture partagée de  la gestion des 

risques ; une organisation fiable et réaliste ; et des connaissances et des outils scientifiques 

et techniques. Ce dernier point est le métier et la raison d’être de l’IRSN, qui en la matière a 

beaucoup progressé durant la dernière décennie.  

 

Le  rôle  de  l’IRSN  est  de  développer  les  connaissances  et  les  méthodes  d’évaluation  des 

accidents nucléaires, et de  leurs  conséquences environnementales et  sanitaires.  L’IRSN5 est 

un  leader  mondial  en  ce  qui  concerne  l’estimation  des  quantités  de  produits  radioactifs 

rejetés  et  leur  identification.  L’institut  a  notamment  été  le  premier  à  publier,  le  21 mars 

2011, une évaluation de  la  radioactivité  rejetée par  la centrale de Fukushima  (de  l’ordre de 

10 % du terme source de Tchernobyl). En outre, grâce à  la collaboration de Météo‐France,  il 

a pu modéliser le transport des polluants depuis le Japon sur l’hémisphère nord. L’évaluation 

des  doses  est  un  troisième  pan  de  l’activité  de  l’IRSN.  Ce  sujet  des  doses  radioactives  est 

particulièrement sensible, en raison de son incompréhension par la société civile comme par 

les  décideurs.  De  fausses  informations  circulent  souvent.  À  ce  sujet,  l’IRSN  est  lui  aussi 

favorable à l’application de seuils de libération.  

Enfin,  l’IRSN  est  l’un  des  piliers  du  CODIRPA.  Il  fournit  un  appui  technique  aux  pouvoirs 

publics en cas d’incident. 

                                                 
 
3
 La DSC a envoyé des militaires au Japon pour participer à la gestion de l’accident de Fukushima et a mis en place une 
procédure de contrôle et de décontamination du personnel à son retour 
4
 Le seuil de libération des déchets est le seuil de radioactivité en dessous duquel les déchets peuvent être gérés comme des 
déchets conventionnels 
5
 L’IRSN coordonne le réseau SARNET (Severe Research NETwork of excellence), compose de 42 organismes impliqués dans la 
recherche sur la sûreté des réacteurs nucléaires dans 18 pays européens, les Etats‐Unis, le Canada et la Corée du Sud 
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 Pistes d’amélioration 

Il  faut  accepter  de  se  préparer  à  des  accidents majeurs,  quand  bien même  ils  paraîtraient 

inimaginables. Compte  tenu de  la performance de  l’opérateur nucléaire  français,  il est peu 

probable  que  nous  soyons  confrontés  à  un  accident  nucléaire  standard.  En  revanche,  il 

pourrait se produire un accident nucléaire lié par exemple à une catastrophe climatique ou à 

des  actes  de  malveillance.  L’IRSN  doit  être  encouragé  dans  ce  travail  d’élaboration  de 

scénarios. 

Il  faut  par  ailleurs  régler  la  question  du  positionnement  institutionnel  de  l’IRSN,  dont 

l’expertise scientifique est régulièrement sollicitée par l’ASN, les préfets, les ministères… 

En outre, en cas d’accident, l’IRSN est chargé de coordonner les mesures environnementales 

à  prendre  mais  l’institut  ne  parvient  pourtant  pas  à  obtenir  le  certificat 

d’aérotransportabilité qui lui permettra de mobiliser les moyens qu’il a conçus dans ce but.  

Enfin,  il  conviendra d’organiser  une  interface  avec  l’ensemble  des  parties prenantes  sur  le 

territoire  français,  compte  tenu  de  l’extrême  sensibilité  de  la  question  des  conséquences 

radiologiques.  

2.2.3. Les exploitants nucléaires 

 La sûreté nucléaire chez Électricité de France (EDF) 

Dominique MINIERE 
Directeur adjoint de la production nucléaire, EDF 

La  sûreté  nucléaire  comprend  l’ensemble  des  dispositions  techniques  et  des  mesures 

d’organisation  relatives  à  la  conception,  à  la  construction,  au  fonctionnement,  à  l’arrêt,  au 

démantèlement  des  installations  nucléaires,  prises  en  vue  de  prévenir  les  accidents  ou  de 

limiter  leurs  effets.  En  pratique,  il  s’agit  bien  de  protéger  l’homme  contre  la  diffusion 

d’éléments  radioactifs  et  l’exploitant  nucléaire  est  le  premier  responsable  de  cette 

sécurité.  

 

Empêcher tout accident sévère (fusion du cœur) 

Des principes de  sûreté  s’appliquent à  la  fois à  la  conception d’une  centrale nucléaire et à 

son exploitation. Dans un objectif d’amélioration  continue, EDF  réexamine  la  sûreté de  ses 

installations  tous  les  10  ans  depuis  la  création  du  parc.  De  cette  façon,  les  évolutions  – 

progrès  des  connaissances,  événements  climatiques  plus  fréquents…  –  sont  prises  en 

compte. Depuis  la construction des centrales  françaises,  le risque de  fusion du cœur a été 

divisé par dix.  

Les retours d’expérience réalisés à la suite d’accidents déjà survenus ont permis de traiter les 

causes  à  l’origine des  crises  (changement du  type de  soupapes utilisées  dans  les  centrales 

depuis  l’accident  de  Three  Mile  Island,  par  exemple)  ainsi  que  leurs  conséquences 

(installation  d’un  générateur  électrique  autonome,  alimenté  par  la  vapeur  produite  par  la 

centrale depuis ce même accident, pour assurer l’alimentation électrique de la centrale). Les 

progrès réalisés visent également à permettre aux opérateurs de traiter les événements dans 

des délais plus courts. Nous avons en outre adopté une approche par état  (c'est‐à‐dire que 

nous  réagissons  en  fonction de paramètres observés :  température, pression…), plutôt que 

d’appliquer  une  approche  événementielle  qui  s’appuierait  sur  des  cas  d’accidents  connus. 

Les  améliorations  apportées  concernent  aussi  certains  éléments  d’exploitation  (pompes 

thermiques de  secours pour  refroidir  les  réacteurs  en  cas de  fusion  du  cœur notamment). 

Enfin,  notre  processus  d’amélioration  continue  nous  permet  d’intégrer  les  nouvelles 

connaissances techniques et scientifiques.  
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Limiter les conséquences d’une fusion du cœur  

Des mesures sont prises dès la conception des réacteurs pour limiter les impacts de la fusion 

du cœur :  

‐ installation de recombineurs d’hydrogène passifs pour éviter les explosions d’hydrogène qui 

pourraient endommager l’enceinte de confinement 

‐  mise  en  œuvre  d’un  filtre  à  sable  pour  permettre  d’ouvrir  les  enceintes,  en  cas 

d’augmentation  de  la  pression,  en  récupérant  une  large  partie  des  iodes  et  99,9 %  des 

césiums 

‐ séparation physique des équipes spécifiquement  formées et entraînées pour  réagir et des 

équipes d’expertise qui  cherchent  les  solutions…  300  exercices  sont  réalisés  chaque  année 

sur le parc français.  

 

Se préparer à la gestion post‐accidentelle 

Il  nous  faudra  intégrer  le  retour  d’expérience  de  l’accident  de  Fukushima.  Au‐delà  de  la 

révision  de  la  conception  de  nos  installations  pilotée  par  l’ASN,  nous  renforcerons  notre 

organisation de  gestion des  crises  et  en  particulier  des  accidents majeurs.  Pour  cela,  nous 

créerons une task force nationale d’intervention rapide. 

Dans le cadre du CODIRPA, nous avons travaillé sur la stratégie d’exploitation des autres sites 

en cas d’accident sur  l’une des centrales,  le suivi sanitaire et psychologique de nos équipes, 

les moyens aéroportés…  

 L’organisation de crise d’Areva 

Jean‐Luc ANDRIEUX 
Directeur Sûreté, sécurité, santé et environnement, AREVA 

L’organisation de crise  repose sur  le  rôle des exploitants de chaque site, qui disposent de 

Plans  d’urgence  internes  (PUI).  Ils  doivent  être  capables  de  sécuriser  leur  exploitation.  Ils 

gèrent  en  outre  les  relations  avec  les  parties  prenantes  et  les  services  de  l’Etat.  Ces 

organisations  locales sont soutenues par une organisation nationale. AREVA exploite deux 

grandes  plates‐formes  nucléaires  en  France,  le  Tricastin  et  la  Hague,  avec  des  moyens 

d’intervention importants implantés sur les sites (pompiers, secours aux populations…) et qui 

peuvent être complétés par les services de l’Etat.  

En  interne,  nos  moyens  d’ingénierie  nous  ont  permis  de  concevoir  et  d’améliorer  les 

installations  que  nous  exploitons.  Nous  disposons  également  d’équipes mobilisables  pour 

l’assainissement  des  sites  en  cas  d’incident.  Nous  sommes  aussi  très  impliqués  dans  le 

transport des matières premières.  

 

Implication au niveau central 

En  cas  de  crise,  et  au‐delà  des  PUI  locaux,  AREVA  intervient  au  niveau  national  en  tant 

qu’aide  à  la  décision,  et  pour  gérer  les  relations  avec  les  parties  prenantes  et  la mise  en 

œuvre  des  moyens  techniques.  Nous  nous  assurons  en  permanence  que  les  différents 

établissements  sont gréés. Les  listes d’astreinte  sont nominatives et nous animons douze à 

quinze exercices nationaux par an  (dont quelques‐uns avec  l’ASN et  l’administration) et un 

exercice par semaine et par établissement pour l’entraînement des forces d’intervention6.  

                                                 
 
6
 En 2010, AREVA a mis en œuvre un exercice de longue durée (36 heures), dont les enseignements pourront être portés à la 
connaissance du CODIRPA 
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 Deux piliers de la sûreté des installations nucléaires 

Hervé BERNARD  
Administrateur  général  adjoint,  Commissariat  à  l’énergie  atomique  et  aux  énergies 

alternatives (CEA) 

La sûreté des installations nucléaires repose sur deux piliers : 

‐  au plan technique, les démonstrations de sûreté de nos installations, 

‐ au plan organisationnel, une chaîne décisionnelle et opérationnelle, impliquant l’exploitant, 

le directeur du site, le préfet, le gouvernement…  

 

Le  principe  de  « défense  en  profondeur »  (prévention  des  défaillances  des  installations, 

surveillance  de  leur  fonctionnement,  préparation  à  la  gestion  post‐accidentelle  à  partir  de 

scénarios…)  est  appliqué  dans  toutes  les  installations  nucléaires  françaises  et  structure 

notre mode  de  fonctionnement  quotidien.  Le  CEA  dispose  bien  sûr  d’une  organisation  de 

crise : il peut notamment mettre en œuvre un Centre de coordination en cas de crise – CCC – 

au niveau national, en contact permanent avec  le poste de commandement  local du site. Le 

CEA  s’est  efforcé  de  simplifier  sa  chaîne  de  responsabilités  internes,  en  désignant  neuf 

centres et un administrateur général (pour 79 installations nucléaires et autant de directeurs 

de site). Un système de fiches d’information  immédiate permet en outre  la transmission des 

meilleures  données  possibles  entre  l’exploitant  de  l’installation  et  l’administrateur  général 

en  cas  de  crise.  Enfin,  l’organisation  de  crise  est  régulièrement  testée,  via  des  exercices 

internes  et  externes  nationaux.  Il  est  important  de  mutualiser  et  de  prépositionner  les 

moyens lourds d’intervention, essentiels pour gérer les crises. Finalement, il ne s’agit pas de 

prévoir l’imprévisible mais de s’entraîner à lui faire face.  

2.2.4. Echanges  

 Questions de la mission parlementaire 

Claude BIRRAUX 

Combien d’exercices impliquent la population ? Les centres de crise des différents organismes 

sont‐ils  liés  les  uns  aux  autres ?  La  publication  des  communiqués  d’information  par  ces 

organismes est‐elle coordonnée ?  

 

Dominique MINIERE  

Concernant EDF, trois à quatre exercices impliquent la population chaque année.  

 

Jean‐Luc ANDRIEUX  

Il est en de même pour AREVA.  

 

Jacques REPUSSARD 

Les exploitants,  l’IRSN,  l’ASN et  le CEA ont  chacun besoin de  leur propre  centre de 

crise.  Mais  les  différents  centres  interagissent  (audioconférences…)  et  les 

communications à destination de la population sont évidemment coordonnées.  

 

Guillaume DEDEREN 

Le préfet est l’acteur qui dirige les opérations de secours au niveau local.  
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 Questions de la salle 

 

De la salle 

Que pensez‐vous de l’utilité des analyses coûts/bénéfices, eu égard à la très faible probabilité 

des événements ? 

 

Dominique MINIERE 

Les  analyses  coûts/bénéfices permettent de hiérarchiser  les  améliorations que  l’on 

peut apporter à une installation selon leur capacité à réduire les risques.  

 

De la salle 

À quoi fait référence la notion d’« assainissement » ? 

 

Jean‐Luc ANDRIEUX 

L’assainissement comprend tous les gestes de décontamination et de déconstruction 

que nous pouvons être amenés à réaliser dans des milieux parfois hostiles.  

 

De la salle 

Selon quels critères sont désignés les salariés mobilisables en cas de crise majeure ?  

 

Dominique MINIERE 

L’élaboration de  ces  listes est encadrée par un arrêté datant de 2005 ;  ces  salariés 

sont volontaires et disposent d’un suivi médical particulier.  

 

Jean‐Luc ANDRIEUX 

AREVA dispose d’une  liste de  salariés volontaires pour  intervenir en cas d’accident. 

Certains  sont partis à Tokyo  lors de  l’accident de Fukushima.  Les  règles de  sécurité 

appliquées à l’étranger sont les mêmes que celles que nous appliquons en France.  

 

De la salle 

En cas d’accident, qui est en mesure de répondre aux interrogations de la population ?  

 

Jacques REPUSSARD 

De très nombreuses  informations sont aujourd’hui diffusées via  Internet. Au‐delà de 

cet outil, le public est attentif à la parole des préfets, des experts scientifiques… De 

la coordination et de la cohérence de ces messages dépend la confiance accordée.  

 

Guillaume DEDEREN 

Il  faut  cesser  de  penser  qu’en  cas  d’accident  la  population  cédera  forcément  à  la 

panique.  Il  s’agit  de  faire  preuve  de  pédagogie,  de  l’informer  régulièrement,  de  la 

former et de prévoir un plan de  gestion de  crise. En outre,  chaque  citoyen est  lui‐

même  acteur  de  sa  propre  sécurité7.  On  ne  vit  pas  aux  abords  d’une  centrale 

nucléaire en ignorant les risques que cela implique.  

 

                                                 
 
7
 Cf. loi n°2004‐811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile 
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De la salle 

Qu’en est‐il des éléments radioactifs à vie longue ?  

 

Jacques REPUSSARD 

Les  radioéléments  les  plus  lourds,  à  durée  de  vie  longue  et  radiotoxique,  ne 

s’échappent pas  facilement des  combustibles  contrairement aux produits de  fission 

volatils qui, à l’exception de l’iode, ne sont pas les plus toxiques.  

 

De la salle 

D’autres pays que la France réalisent‐ils des exercices semblables à nos exercices nationaux ? 

Les expériences se partagent‐elles ?  

 

Hervé BERNARD 

Des  experts  étrangers  participent  aux  exercices  français,  et  inversement.  La 

communauté  européenne  a  lancé  le  programme  Clearinghouse  pour  améliorer 

l’échange des retours d’expérience entre pays.  

 

Jacques REPUSSARD 

À  l’international,  de  nombreux  dispositifs  permettent  le  partage  d’expériences  et 

mériteraient d’être mieux connus : notamment la plate‐forme européenne NERIS8.  

 

André‐Claude LACOSTE  

Le  partage  d’expérience  international  existe,  même  s’il  n’est  pas  toujours  facile. 

Contrairement  à  la  France,  les  Etats‐Unis pratiquent  très peu  la mise  à  l’abri de  la 

population  et  préfèrent  recourir  à  son  évacuation.  Les  pays  européens  s’efforcent 

quant à eux d’homogénéiser leurs pratiques.  

Par  ailleurs,  il me  semble  que  les  pays  qui  ne  sont  pas  disposés  à  assumer  leurs 

responsabilités  en  cas  d’accident  ne  devraient  pas  construire  d’installations 

nucléaires sur leur territoire.  

2.3. Table ronde 2 : L’implication des parties prenantes françaises et 
étrangères 

Présidée  par  Bruno  SIDO,  sénateur,  premier  vice‐président  de  l’OPECST,  rapporteur  de  la 

mission parlementaire 

 

Bruno SIDO 

La  seconde  table  ronde  vise  à  faire  le point  sur  l’implication des parties prenantes dans  la 

gestion d’une situation post‐accidentelle.  

                                                 
 
8
 Nuclear and radiological Emergency Response and Recovery 
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2.3.1. Les associations françaises 

 Informer sur les risques du nucléaire : la mission de l’ANCCLI 

Jean‐Claude DELALONDE 
Président de l’Association nationale des commissions et comités locaux d’information (ANCCLI) 

Les Comités  locaux d’information  (CLI) ont été créés par une circulaire ministérielle  il y a 30 

ans. L’ANCCLI existe quant à elle depuis 11 ans et est reconnue  juridiquement depuis 2006, 

même si les moyens annoncés par l’Etat ne lui ont toujours pas été accordés. La loi du 13 juin 

2006 prévoit en effet qu’une partie de  la  taxe versée par  les exploitants nucléaires à  l’Etat 

participe  au  fonctionnement  des  cinquante  CLI  existants,  pour  leur  permettre  d’accomplir 

leurs missions d’information et de suivi des installations nucléaires.  

 

La  catastrophe  de  Fukushima  a  constitué  un  rappel  brutal  de  la  vulnérabilité  des 

installations  nucléaires  et  nous  fait  prendre  conscience  de  la  vigilance  dont  doivent  faire 

preuve  ceux  qui  contribuent  au  suivi  des  installations  et  à  la  préparation  à  la  gestion  des 

accidents. Ceci  concerne en particulier  les CLI  (soit près de 3 000 personnes en  France).  La 

prise en compte d’un scénario accidentel de forte gravité en France doit faire partie de notre 

cadre de préparation post‐accidentelle.  

L’information sur  les risques  inhérents à  la production nucléaire ne concerne pas seulement 

les  opérateurs,  les  experts,  les  autorités…  La  société  civile,  représentée  par  les  CLI  depuis 

2006,  l’est  également  parce  qu’elle  peut  être  affectée  de  façon  irréversible  et  à  très  long 

terme par un accident. De même, tous les acteurs du territoire doivent être impliqués dans 

la  préparation  de  la  gestion  post‐accidentelle.  Aujourd’hui,  nous  devons  remédier  à 

l’impréparation des territoires français à ce type d’événements. Les CLI souhaitent apporter 

leur  contribution,  et  particulièrement  dans  la  mise  en  œuvre  concrète  de  la  convention 

d’Aarhus9 appliquée en France depuis 2002. L’ANCCLI s’est d’ailleurs engagée, avec  l’IRSN, à 

favoriser  la montée  en  compétences  des  populations  voisines  d’installations  nucléaires  en 

Europe.  

 

La  catastrophe de  Fukushima  interroge  les  choix énergétiques des pays nucléarisés et  les 

conditions d’exercice de  l’activité nucléaire. Des débats se tiennent actuellement dans tous 

les pays. Il n’appartient pas aux CLI ni à l’ANCCLI de prendre position à ce sujet. En revanche, 

nous  devons  prendre  en  compte  les  évolutions  pouvant  avoir  un  impact  sur  les  activités 

nucléaires  –  probablement  encore  présentes  pour  plusieurs  décennies  sur  notre  territoire 

national. Dans  ce  contexte, nous devons nous  assurer de disposer des moyens nécessaires 

pour accomplir notre mission.  

 Un plan de surveillance du territoire français 

Pierre BARBEY 
Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’ouest (ACRO) 

L’ACRO est une association agréée de protection de  l’environnement, qui  intervient auprès 

des populations10. Elle participe également aux travaux du CODIRPA.  

 

Quel  est  le  rôle  d’une  structure  comme  la  nôtre  en  cas  d’accident  nucléaire ?  A  titre 

d'illustration, en 2001, les opérations de surveillance que nous avons réalisées autour du site 

                                                 
 
9
 La convention d’Aarhus, signée le 25 juin 1998 par 39 pays, vise à améliorer l’accès à l’information, la participation du public 
au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.  
10
 L’ACRO a notamment créé un laboratoire d’analyse indépendant de la radioactivité à la suite de l’accident de Tchernobyl. 
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de  la  Hague  à  la  suite  d’un  rejet  incidentel  de  ruthénium  dans  l’atmosphère  ont  permis 

d’alerter  le public et  les autorités. En effet, cet  incident – qui avait été auparavant classé à 

un niveau 0 à partir des données peu  fiables de  l’exploitant – a  révélé une  sous‐estimation 

très  importante  des  rejets  réellement  effectués.  À  la  suite  de  cela,  un  groupe  d'expertise 

pluraliste mandaté par l’ASN a confirmé nos observations.  

 

Lors de l’accident de Fukushima, nous avons déclenché un plan de surveillance du territoire 

français  et  activé  notre  réseau  de  préleveurs  volontaires  pour  pouvoir  répondre  aux 

nombreuses  sollicitations  de  citoyens  et  des  médias.  Une  première  campagne  de 

prélèvement du  couvert végétal a  révélé  la présence d’iode 131 ;  la deuxième, des niveaux 

d’iode  plus  élevés  ainsi  que  du  césium  137 ;  la  troisième,  a  permis  d'observer  l'arrivée  du 

césium 134 en plus des 2 radioéléments précédents. Malgré  les  faibles niveaux constatés,  il 

ne  faut en aucun  cas banaliser  cet accident qui,  il  faut  le  rappeler,  se déroule à 15 000 km 

d'ici. Néanmoins,  notre  attention  s’est  davantage  tournée  vers  les  populations  japonaises. 

Nous avons lancé une collecte de fonds pour les aider à créer un laboratoire indépendant, et 

des campagnes d’analyses en collaboration avec des partenaires  locaux. Nous avons  informé 

l’ambassade du  Japon et divers organismes  japonais des  taux  inquiétants de  radionucléides 

détectés bien au‐delà de la zone dite interdite.  

 

Au‐delà de ces  interventions,  l’ACRO se donne pour mission de participer aux débats actuels 

en ce qui concerne  le nucléaire en posant un certain nombre de questions, par exemple : en 

phase d’urgence, quelle est  la priorité entre  la  sauvegarde de  réacteurs endommagés et  la 

protection  sanitaire des  travailleurs  et  des populations ?  Pourquoi  les  exercices  réalisés  se 

fondent‐ils  essentiellement  sur  des  scénarios  à  cinétique  rapide ?  Peut‐on  accepter  des 

niveaux d'exposition pour des enfants en bas âge ? Quelle crédibilité des plans de protection 

des populations quand  il y a des densités élevées de populations ? Quelle responsabilité des 

exploitants  en  matière  d'indemnisations ?  Mais  aussi  des  questions  de  justification  et 

d'éthique… 

 

En  tout état de  cause,  la décision de poursuivre un programme nucléaire ne peut  relever 

que d’un processus entièrement démocratique et  transparent, au  terme d’un authentique 

débat national.  

2.3.2. Les organismes internationaux 

Augustin JANSSENS 
Commission européenne (CE) 

Bien qu’il soit majeur,  l’accident de Fukushima n’est qu’un élément d’une catastrophe d’une 

ampleur  extraordinaire.  Il  présente  par  ailleurs  certaines  particularités  temporelles : 

revirements  quasi  quotidiens  de  la  situation,  durée  longue  des  rejets  par  la  centrale… 

Aujourd’hui encore,  la situation des réacteurs reste  instable. Les mesures de confinement et 

d’évacuation qui  avaient été prises  sont maintenues et  le  seront  tant que  les  réacteurs ne 

seront  pas  stabilisés.  La  notion  de  dose  n’apparaît  pas  comme  un  élément  prépondérant 

dans les décisions prises par le gouvernement japonais. 

 

L’Union européenne a, quant à elle, été contrainte de prendre des mesures, compte  tenu 

de  la pression à  la  fois publique et politique, notamment en ce qui concerne  l’importation 

de  biens  en  provenance  du  Japon.  Le  règlement  Euratom  3954/87  définit  des  valeurs  de 

radioactivité  à  partir  desquelles  un  contrôle  des  denrées  alimentaires  est  imposé  avant 

commercialisation, en cas d’accident nucléaire majeur. À première vue,  il n’apparaissait pas 

nécessaire  de  le  mettre  en  œuvre  (éloignement  de  la  source  d’émission,  volume  faible 
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d’importation en provenance du  Japon…). Mais  compte  tenu des pressions évoquées, nous 

avons  instauré des contrôles à  l’importation  sous un  régime différent  (Traité CE). En ce qui 

concerne les autres biens, la Commission a recommandé des contrôles renforcés, notamment 

des bateaux et des conteneurs.  

 

S’agissant  du  CODIRPA,  il  ne  semble  exister  pour  le  moment  pas  d’équivalent  de  cette 

expérience importante ni en Europe ni ailleurs. 

 Harmoniser les mesures prises par les pays membres 

Ted LAZO 
Agence de l’Organisme de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l’énergie 

nucléaire (AEN) 

L’AEN est une organisation gouvernementale  internationale composée de 30 pays membres. 

En cas de crise nucléaire, elle n’est pas tenue de prendre des mesures d’urgence. Néanmoins, 

après l’accident de Three Mile Island, il lui a paru important de favoriser l’harmonisation des 

mesures  de  ses  différents  pays  membres.  Depuis  1993,  quatre  exercices  internationaux 

(International Nuclear Exercise – INEX) ont été menés dans ce cadre.  

 

Les  pays membres  se  sont  en  général  déjà  dotés  de mesures  intéressantes  en matière  de 

gestion des accidents nucléaires. Mais certains points restent à améliorer :  

‐ la préparation : adapter les actions de préparation et de protection aux cas de rejets longs ; 

approfondir les mesures d’évacuation et d’éloignement de la population…  

‐  la  disponibilité  de  l’information :  être  en  mesure  d’informer  les  autres  pays  en  cas 

d’accident nucléaire  sur  le  territoire national ; améliorer  les échanges d’informations entre 

pays ; se préparer à discuter avec les parties prenantes…  

‐ la coordination des décisions : coordonner les décisions transmises par les différents pays à 

leurs ressortissants présents sur le territoire sinistré, y compris avec celles du pays concerné, 

avant leur diffusion au public… 

 

Ces  trois points  sont  justement  traités par  le CODIRPA.  L’AEN  a d’ailleurs été  sollicitée par 

l’ASN pour réaliser une Peer review des travaux du CODIRPA. 

Finn UGLETVEIT  
Représentant de l’Association des responsables des Autorités européennes compétentes en 

radioprotection (HERCA) 

Créée  en  2007,  l’Association  des  responsables  des  Autorités  européennes  compétentes  en 

radioprotection  (HERCA)  favorise  le  partage  d’expériences  et  de  connaissances  et  vise,  au 

travers  de  ses  groupes  de  travail,  l’obtention  de  consensus  sur  des  problèmes  d’intérêt 

commun.  L’un  de  ces  groupes  de  travail  a  travaillé  sur  la  préparation  et  la  réaction  à 

l'urgence,  se  consacrant  plus  précisément  aux  processus  décisionnels  en  Europe  et  à 

l'importance de  l’harmonisation des décisions prises au‐delà des frontières. Une proposition 

abordant  les aspects  théoriques du problème a été  rédigée. A  la suite de cette proposition, 

un autre groupe de travail va être mis en place pour développer une approche pratique afin 

que  les autorités compétentes favorisent  l’harmonisation des décisions au niveau européen. 

En effet,  le  rôle des autorités de  la  radioprotection dans  les processus décisionnels est  très 

variable :  dans  certains  pays  européens,  elles  participent  directement  au  processus  tandis 

que dans d’autres, elles jouent le rôle de conseillers.  

 

A  la  suite de  l’accident de  Fukushima  en mars  2011,  la mission du  groupe de  travail  a  été 

adaptée  afin d’étudier  également  les processus décisionnels  lors des phases précoces d’un 

accident,  caractérisées  par  l’absence  d’informations  fiables.  En  partenariat  avec  d’autres 
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associations  internationales,  l’association HERCA  considère que  son  travail va  jouer un  rôle 

important  dans  le  développement  d’un  processus  décisionnel  mieux  harmonisé  entre  les 

pays européens.  

2.3.3. Echanges avec la salle 

De la salle 

L’approche probabiliste a été abandonnée par  la  filière nucléaire, au profit d’une démarche 

déterministe. Pourquoi cette démarche du « tout ou rien » ?  

 

André‐Claude LACOSTE 

L’approche  française  était  fondamentalement  déterministe,  éclairée  par  des 

compléments  fondés sur  les probabilités. Néanmoins,  l’accident de Fukushima nous 

pousse  à  remiser  le  postulat  selon  lequel  la  probabilité  de  l’accident  est  si  faible 

qu’elle ne mérite pas d’être prise en compte.  

 

[Fin de l’audition parlementaire] 
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3. SESSION 1 : Le guide de sortie 
de la phase d’urgence  

Présidée par Jean‐Luc LACHAUME, ASN 

 

Jean‐Luc LACHAUME 
Directeur général adjoint, ASN 

Les premiers travaux du CODIRPA, créé en 2005, ont donné lieu à l’organisation d’un premier 

séminaire en 2007. À  l’issue de celui‐ci,  les groupes de  travail  (GT) du comité ont  réorienté 

leurs travaux vers  la sortie de  la phase d’urgence et  la gestion des conséquences à plus  long 

terme.  

Il  en  résulte  un  guide  de  sortie  de  la  phase  d’urgence,  dont  les  grands  axes  vous  seront 

présentés au cours de cette session. Le guide est construit sur des scénarios accidentels de 

faibles  ou  de  moyennes  ampleurs,  conduisant  à  des  rejets  de  courte  durée  (inférieurs  à 

24 heures) :  accident  de  rupture  de  tubes  générateurs  de  vapeur,  accident  de  fusion 

maîtrisée et rejet de plutonium.  

 

Le  guide  de  sortie  de  la  phase  d’urgence  doit  fournir  des  éléments  de  méthodes  aux 

préfectures pour préparer un plan  local de sortie de  la phase d’urgence à  inscrire dans  les 

Plans  de  particulier  d’intervention  (PPI)  ou  dans  l’Organisation  de  la  réponse  de  sécurité 

civile (ORSEC).  

3.1. Une gestion reposant sur la mise en place d’un zonage post‐
accidentel 

Bruno CESSAC 
IRSN 

Lors de  la sortie de  la phase d’urgence –  interface entre  la phase d’urgence  (protection des 

populations  vis‐à‐vis  des  rejets)  et  la  phase  post‐accidentelle  (gestion  des  dépôts)  –,  la 

définition d’un  zonage permet d’encadrer  la mise en place des actions post‐accidentelles. 

Selon les recommandations du CODIRPA, deux zones sont à distinguer.  

3.1.1 La Zone de protection des populations (ZPP) 

La  ZPP  est  un  périmètre  dans  lequel  il  est  justifié  de mener  des  actions  visant  à  réduire 

l’exposition des personnes (vocation sanitaire) :  prise  en  charge  sanitaire  des  personnes, 

accueil et information, organisation des actions de réduction de la contamination…  

Cette  zone  est déterminée  à partir d’un  calcul de  la dose prévisionnelle que  recevrait une 

personne séjournant dans un territoire contaminé, durant un mois après la fin des rejets. Les 

indicateurs et valeurs repères retenus pour la définition de la ZPP sont la dose efficace corps 

entier de 10 mSv, ou  la dose équivalente à  la  thyroïde de 50 mSv, en  considérant dans  les 

deux  cas  toutes  les  voies  d’exposition,  c'est‐à‐dire  principalement  l’exposition  externe  aux 

dépôts et l’ingestion de denrées locales contaminées. Les principales actions à mener en ZPP 
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sont  l’interdiction  systématique  de  consommation  et  de  commercialisation  des  denrées 

alimentaires locales et le nettoyage des zones bâties. 

Si  ces  dispositions  ne  suffisent  pas,  un  périmètre  d’éloignement  peut  être  décidé  à  partir 

d’une  dose  efficace  toutes  voies  d’exposition,  hors  ingestion  de  denrées  alimentaires,  de 

10 mSv, sur le premier mois après la fin des rejets. 

La ZPP est déterminée par l’ASN et l’IRSN, puis mise en œuvre par le préfet.  

3.1.2 La Zone de surveillance renforcée des territoires (ZST) 

La  ZST  est  un  périmètre  au  sein  duquel  des  contrôles  doivent  être mis  en  place  afin  de 

vérifier  la  conformité  des  denrées  alimentaires,  en  priorité,  ou  des  produits manufacturés 

aux  critères  réglementaires  de  commercialisation.  Cette  zone,  dont  la  vocation  est 

principalement  économique,  est  définie  selon  une  valeur  d’activité  dans  les  denrées 

alimentaires  produites  localement  (distance  maximale  d’atteinte  des  Niveaux  maximaux 

admissibles de  la  réglementation européenne – NMA – pour  le produit  le plus  sensible aux 

dépôts radioactifs). Dans  l’attente de  la mise en place de ces contrôles, des  interdictions de 

consommation  et  des  recommandations  de  bonnes  pratiques  alimentaires  sont  prises  en 

application du principe de précaution. 

3.2. Une protection de la population reposant sur des restrictions 
de consommation et de mise sur le marché des denrées 
alimentaires 

Nathalie GUERSON 
Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Drôme 

Le  groupe  de  travail  sur  l’agriculture  a  identifié  trois  axes  majeurs  pour  la  gestion  des 

produits alimentaires et agricoles durant la phase post‐accidentelle : 

‐ prendre des arrêtés  interdisant  la  consommation de  certaines denrées alimentaires et de 

l’eau (sources d’exposition les plus importantes après la phase de rejet) ; 

‐  prévoir  des  actions  pour  une  communication  large  et  claire,  afin  de  faire  accepter  ces 

interdictions ; 

‐  réaliser  des  expertises  et  faire  évoluer  les  restrictions  en  fonction  des  résultats  des 

analyses.  

 

Dans ce cadre, nous avons soulevé un certain nombre de questionnements. 

3.2.1 Quand, pendant combien de temps et où faut‐il prendre les mesures 
d’interdiction ?  

‐ avant la levée de la mise à l’abri, par un arrêté provisoire ; 

‐ pendant un mois dans la ZPP, par un deuxième arrêté ; 

‐  dans  la  ZST,  par  un  troisième  arrêté,  sur  un  périmètre  évoluant  selon  les  résultats  des 

analyses.  

Le GT préconise d’interdire  la  consommation de denrées  sur des  zones plus grandes, en  se 

laissant la possibilité de les réduire ultérieurement.  
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3.2.2 Que faut‐il interdire ?  

‐ toute denrée alimentaire et tout aliment pour animaux produits sur la zone ; 

‐ la récolte et la cueillette ; 

‐ la chasse de tout gibier ; 

‐ l’accès à l’espace forestier ; 

‐  toute denrée alimentaire et  tout aliment pour animaux non protégé par un emballage, un 

conditionnement ou tout contenant hermétique à l’air ; 

‐ les mouvements et le transport d’animaux destinés à la consommation humaine.  

3.2.3 Comment gérer la problématique eau ?  

Il  est  en  fait  beaucoup  plus  risqué  d’interdire  ou  d’arrêter  la  distribution  de  l’eau  que  de 

poursuivre  l’alimentation, du moins  le  temps des  analyses.  Le GT  recommande par  ailleurs 

que soient répertoriés les puits en amont.  

 

Ces précisions devront  apparaître dans  l’arrêté préfectoral, et devront être  communiquées 

très  largement  auprès des populations. Dans  cette optique,  le GT  a élaboré des projets de 

communiqués de presse qui comportent un rappel des faits, des risques sanitaires encourus 

et  des  produits  concernés  par  les  mesures  d’interdiction.  Sont  également  indiqués  les 

produits autorisés.  

 

Le  GT  sur  l’agriculture  a  formulé  une  série  de  propositions  en  anticipation  de  difficultés 

éventuelles :  

‐ répertorier en amont l’ensemble des producteurs agricoles et éleveurs sur les ZPP et les ZST 

pour pouvoir les informer rapidement ; 

‐ établir des éléments de communication à destination des producteurs ; 

‐ connaître les relais d’information des différentes filières ; 

‐ réaliser un plan de surveillance en ZST ; 

‐ évaluer les quantités de déchets et les indemnisations.   

3.3. La stratégie de mesures de la radioactivité dans 
l’environnement en sortie de phase d’urgence 

Didier CHAMPION 
Directeur de l’environnement et de l’intervention, IRSN  

En  sortie  de  phase  d’urgence,  la  difficulté  est  de  réaliser  des  mesures  sur  un  territoire 

contaminé par  les  retombées  radioactives avec des niveaux de concentration variables d’un 

lieu à un autre et selon  les éléments.  Il convient donc de prévoir une véritable stratégie de 

mesures de la radioactivité.  

Le  zonage  post‐accidentel  dépend  de  la  cartographie  des  dépôts  radioactifs.  Les mesures 

étant peu nombreuses au cours de la phase d’urgence, les périmètres des zones seraient au 

départ définis à partir d’estimations de  l’étendue des retombées radioactives au sol  issues 

de modélisations prédictives.  Les premières mesures  réalisées  sur  le  terrain permettraient 

ensuite de vérifier ces estimations11.  

                                                 
 
11
  « Afin  de  conforter  au  plus  vite  les  premières  estimations  qui  seraient  très  imprécises,  il  est  recommandé  de  réaliser 

rapidement la caractérisation des dépôts en réalisant un nombre suffisamment représentatif de mesures et de prélèvements 
dans les jours qui suivent leur formation, car ceux‐ci se transforment rapidement », recommandation extraite du rapport du 
groupe de travail n° 3 du CODIRPA 
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Les conflits de priorité sont une autre difficulté à gérer.  Il convient de bien cerner  la finalité 

principale des mesures que l’on entreprend sur le terrain :  

‐ mesures pour assurer la protection des personnes exposées ; 

‐ mesures  d’expertise :  pour  acquérir  des  données  techniques  qui  serviront  à  préciser,  a 

posteriori,  la connaissance des conséquences  radiologiques et dosimétriques au cours de  la 

phase de rejet ou encore de conforter les évaluations prédictives de ces conséquences ; 

‐ mesures  de  contrôle : pour  vérifier  la  conformité  (ou  non) d’un produit  à  des  valeurs  de 

référence, vérifier  l’ambiance radiologique des  lieux d’habitation ou d’occupation et ajuster 

les  actions  de  prévention  déjà  engagées  ou  encore  vérifier  l’efficacité  des  actions  de 

nettoyage.  

 

La définition des programmes de mesures,  comprenant un ordre hiérarchisé d’engagement 

dans l’espace et le temps, doit se faire en fonction du zonage post‐accidentel. Par exemple, il 

est préférable de s’intéresser dans un premier temps aux zones dans lesquelles la population 

continue  à  vivre  au  plus  près  du  site  accidenté,  plutôt  qu’à  la  zone  d’éloignement  où 

personne n’y réside en permanence.  

 

Avant qu’un accident ne  survienne,  il  conviendra d’entraîner  les  laboratoires à  réaliser des 

mesures  de  radioactivité  en  contexte  post‐accidentel,  très  différent  des  conditions  de 

surveillance  de  routine  (gestion  d’un  afflux  important  d’échantillons,  analyse  de  spectres 

inhabituels…). Les stratégies de mesures devront être testées lors d’exercices dédiés.  

3.4. La gestion des établissements sensibles situés en zone 
d’éloignement (établissements sanitaires, industries…) 

Jeanine RIOU 
Directrice adjointe, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Gard  

Les établissements à risque dans la zone d’éloignement sont : 

‐  les  installations  ou  activités  « à  risque »  dont  l’arrêt  immédiat  ne  peut  pas  se  faire  sans 

risque,  qui  nécessitent  une  surveillance  (activités  industrielles  type  SEVESO…)  ou  qui  sont 

d’importance vitale pour  l’économie,  la défense nationale ou  la sécurité civile  (alimentation 

en eau…) ; 

‐  les  établissements « sensibles » par  la  spécificité  technique des  locaux  et matériels, mais 

aussi  par  la  vulnérabilité  des  personnes :  établissements  de  santé,  d’hébergement  pour 

personnes âgées ou handicapées (sensibles), établissements pénitentiaires… 

 

La  réglementation encadre  le  fonctionnement de ces établissements en  situation d’urgence 

(via les Plans particuliers d’intervention – PPI ou autres plans d’urgence tels les plans blancs), 

mais  les  documents  existants  ne  prennent  pas  encore  en  compte  les  événements  à 

caractère radiologiques (ou alors pas à la hauteur des accidents dont nous parlons). 

 

Par anticipation, des actions doivent être menées :  

‐  recenser  de  façon  exhaustive  les  établissements  à  risque  dans  les  PPI  (les  retours 

d’expérience montrent néanmoins que le seul périmètre du PPI ne suffit pas) ; 

‐ mener  une  réflexion  sur  les  conditions  et  les  procédures  d’arrêt,  les  besoins  éventuels, 

l’identification des structures de substitution,  les moyens  logistiques d’arrêt ou de transfert 

d’activité,  les délais  incompressibles de mise en œuvre et  les moyens humains et matériels 

pour réaliser ces évacuations ; 

‐ élaborer un document spécifique pour chaque établissement.  
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En  phase  post‐accidentelle,  des  mesures  d’évaluation  radiologique  spécifiques  au  site 

devront être prises pour apporter des garanties  sanitaires au personnel de  l’établissement, 

et apprécier notamment le délai d’éloignement nécessaire et les actions de décontamination 

qui s’imposent.  

 

A  l’inverse des dispositions prises en phase d’urgence pour  les procédures d’évacuation,  les 

interventions mises en œuvre  lors des procédures d’éloignement doivent pouvoir  s’inscrire 

dans  la  durée  compte  tenu  de  la  longueur  prévisible  des  phases  de  contamination  des 

territoires. 

3.5. La mise en place des centres d’accueil et d’information 

Joël ROBERT 
Agence régionale de santé (ARS) du Poitou‐Charentes 

Les Centres d’accueil et d’information (CAI) ont un rôle majeur à jouer en cas d’accident :  

‐  informer  la  population :  via  des  points  réguliers,  sur  des  sujets  divers  (indemnisation, 

processus médicaux…) ; 

‐  surveiller  l’impact  sanitaire  à  court,  moyen  et  long  terme :  recensement  via  un 

questionnaire dès la phase d’urgence pour bien connaître les personnes exposées ; 

‐ prendre en compte la détresse psychologique des populations ; 

‐ aider à la compréhension des événements.  

 

Le  GT  a  travaillé  spécifiquement  sur  la  mise  en  place  des  CAI  dans  la  ZPP ;  il  est  bien 

évidemment hors de question de  former un CAI en zone d’éloignement. Nous avons estimé 

qu’il  fallait  prévoir  un  CAI  pour  1 500  habitants,  en  se  basant  sur  l’accueil  d’environ  200 

personnes  par  heure.  Le  lieu  choisi  doit  pouvoir  accueillir  200  personnes  et  disposer  de 

panneaux mobiles d’informations, d’un espace permettant une conférence publique, de deux 

ou  trois  salles  indépendantes ou de  séparations permettant  l’isolement, de  sanitaires et de 

points  d’eau  potable,  etc. Un  parking  d’environ  150  places  doit  être  adjacent  à  la  salle  et 

l’espace reliant  le parking à  la salle doit être sécurisé. Le site doit se situer à proximité de  la 

mairie et être facile à sécuriser.  
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Figure 1 – Schéma d’organisation des CAI 

 

Le CAI doit s’organiser en plusieurs sous‐espaces. Après  l’accueil, chaque personne doit être 

invitée  à  remplir  le  formulaire de  recensement. Quatre espaces d’information  thématiques 

seront prévus :  

1. technique (information sur l’événement) ; 

2. sanitaire (information sur les risques encourus) ; 

3. indemnisation (accueil des premières demandes et explications) ; 

4. vie professionnelle.  

Les autorités doivent disposer d’un espace pour communiquer avec la population. Enfin, une 

Cellule d’urgence médico‐psychologique (CUMP) devra être constituée.  

   

Un  chef  de  CAI  doit  être  désigné  (maire  ou  représentant)  et  sera  aidé  par  du  personnel 

communal  ou  intercommunal,  des  secouristes  et  des  bénévoles.  Selon  les  besoins,  les 

compétences  d’EDF,  des  Services  départementaux  d’incendie  et  de  secours  (SDIS),  des 

chambres consulaires, etc. pourront être sollicitées.  
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3.6. La prise en charge sanitaire des populations en sortie de phase 
d’urgence 

Philippe PIRARD 
Institut de veille sanitaire (InVS) 

Malgré  le  caractère  modéré  des  doses  auxquelles  serait  exposée  la  population  en  cas 

d’accident  de  gravité moyenne,  celle‐ci  nécessite  une  prise  en  charge  sanitaire. Outre  ses 

effets  directs  sur  les  personnes,  un  accident  de  ce  type  peut  avoir  d’autres  conséquences 

(notamment psychologiques) dont il faut tenir compte.  

 

Les réponses sanitaires apportées doivent être adaptées à l’événement. Les CAI permettront 

d’informer  la  population  sur  les  risques  sanitaires  encourus.  Des  mesures  de  la 

contamination  corporelle  (anthroporadiométrie)  devront  être  mises  en  œuvre  dès  la 

première semaine suivant  la  fin des  rejets. La priorité sera donnée aux populations  les plus 

fragiles (femmes enceintes, enfants…).  

 

En France, la prise en charge médicale des personnes exposées sera essentiellement assurée 

par  du  personnel  de  santé  non  spécialiste  en  radioprotection.  Aussi  ce  personnel  devra 

pouvoir bénéficier d’un soutien sur ces questions. Une permanence téléphonique assurée par 

des spécialistes en radioprotection à destination du personnel de santé pourra par exemple 

être mise en place.  Il est aussi  important que des  fiches expliquant  les principaux enjeux 

sanitaires  et  les  conduites  à  tenir  soient  préparées  et  mises  à  disposition  des 

professionnels de  santé en amont d’un  tel accident et que  les moyens d’y accéder  soient 

rappelés dès la sortie de la phase d’urgence.  

Un dépistage des troubles thyroïdiens  liés à  la prise de comprimés d’iode devra être mis en 

œuvre,  ainsi  qu’une  prise  en  charge  psychologique  par  les  Cellules  d’urgence  médico‐

psychologique (CUMP) des CAI (complété par un réseau de soutien).  

 

Le dispositif d’analyse, de veille et de surveillance de l’impact sanitaire doit être mis en place 

dès  la sortie de  la phase d’urgence afin d’estimer  l’importance de cet  impact, de prioriser et 

d’alerter et ainsi d’aider à optimiser les actions de gestion. Il couvrira : 

 Le recueil et le partage des informations (quantifier les risques) ; 

 La surveillance épidémiologique : veille sanitaire et d’alerte, utilisation des données 

de  surveillance  sanitaire  existantes,  recensement  et  premières  étapes  des  études 

épidémiologiques dès la sortie de la phase d’urgence ;  

 La  surveillance  sanitaire  des  urgences  et  des  décès.  Le  réseau  de  prise  en  charge 

médicale est transformé en véritable réseau de vigilance qui pourra alerter  l’Agence 

régionale de santé (ARS).  

 

Une bonne gestion sanitaire des populations repose sur un partage de  l’information entre 

les  experts  et  les  populations  exposées,  les  personnels  de  santé  sur  le  terrain  et  les 

décideurs.  Cette  interaction  s’organise  en  amont  et  s’adapte,  au  fur  et  à  mesure  de 

l’événement et de ses suites.  
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3.7. Les premières actions de réduction de la contamination 

Colonel Jérôme GERBEAUX 
Directeur départemental adjoint, SDIS86 

Le guide de sortie de la phase d’urgence préconise la mise en œuvre d’actions de nettoyage 

(avec des lances incendies…) du milieu urbain dans la ZPP, dès la fin des rejets et jusqu’à ce 

que  la  contamination  soit abaissée.  Le guide  suggère également de mobiliser  la population 

afin qu’elle réalise elle‐même un nettoyage des habitations – suggestion vis‐à‐vis de laquelle 

le GT du CODIRPA émet des réserves compte tenu des risques encourus –. 

Le nettoyage du bâti d’une ZPP doit se  faire  rapidement pour être efficace et nécessite des 

moyens très importants. Juridiquement, le nettoyage du bâti n’est pas considéré comme une 

mission d’urgence au titre de l’article L 1424‐2 du Code général des collectivités territoriales 

(CGCT) ;  des  réquisitions  sont  donc  nécessaires  pour  établir  les  missions  des  différents 

intervenants. Le cadre juridique en la matière est fragile et reste à préciser.  

 

Différentes  ressources, dans  le domaine public comme dans  le domaine privé, peuvent être 

sollicitées  pour  ces  opérations  de  nettoyage :  façadiers,  sociétés  de  nettoyage,  personnels 

communaux, l’armée ou encore les travailleurs des centrales nucléaires.  

 

L’organisation  d’un  chantier  de  décontamination  doit  reposer  sur  la  méthode  du 

raisonnement  tactique  (définition des objectifs et d’une  stratégie, application des mesures 

et évaluation de leur mise en œuvre, puis mise en place de mesures correctives).  

Chaque équipe sera affectée à un secteur préalablement délimité, qui peut mesurer  jusqu’à 

plusieurs  kilomètres  carrés. Des  aspects  logistiques  devront  être  gérés  (eau, matériel…)  et 

l’alimentation électrique devra être suspendue pour assurer le nettoyage en sécurité.  

 

 
Figure 2 – Les aspects logistiques à prendre en compte dans l’organisation  

des opérations de nettoyage 

 

Le  GT  préconise  d’inscrire  la  connaissance  du  milieu  –  dont  dépendra  la  qualité  de 

l’organisation  des  opérations  –  dans  le  Plan  communal  de  sauvegarde  (PCS).  Un 

géoréférencement de l’information facilitera la quantification des besoins.  
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3.8. Les options de gestion des déchets dans les premiers jours 
suivant l’accident nucléaire 

Olivier FOIX 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Rhône‐Alpes 

La DREAL  Rhône‐Alpes,  à  qui  le  préfet  de  la Drôme  a  confié  l’animation  du GT  « Tricastin 

déchets »12,  a  travaillé  sur  les  options  possibles  de  gestion  des  déchets  dans  les  premiers 

jours suivants un accident nucléaire.  

 

La notion de déchets post‐accident recouvre :  

‐ les déchets non dangereux de gestion quotidienne (ménagers, végétaux…) ; 

‐ ce qui devient déchet du fait de l’accident (productions végétales non protégées…) ; 

‐ les déchets issus des actions de nettoyage.  

 

Dans  le contexte du Tricastin,  le GT a trouvé un site d’entreposage des déchets contaminés, 

interne au périmètre de la plate‐forme.  

 

En  cas  d’accident,  il  faudra  procéder  à  la  séparation  des  déchets  contaminés  et  non 

contaminés.  L’expérience  montre  que  la  sollicitation  seule  de la  population  pour  une 
séparation  à  la  source  ne  garantit  pas  que  celle‐ci  soit  correctement mise  en œuvre.  Des 

règles devront être définies pour assurer la protection des acteurs de la gestion des déchets.  

 

Pour  vérifier  qu’aucun  déchet  radioactif  ne  se  trouve  dans  les  décharges  « ordinaires »,  il 

conviendra  de  définir  un  bruit  de  fond  pour  la  phase  post‐accidentelle  et  de  régler  les 

portiques de détection.  

 

Compte  tenu  du  contexte  environnemental  du  Tricastin,  une  attention  particulière  devra 

être  portée  à  la  qualité  de  l’eau  du  bassin,  pour  éviter  qu’elle  ne  soit  dégradée  pour 

plusieurs années par l’entreposage des déchets.  

3.9. Les intervenants de la sortie de phase d’urgence 

Alain LE GAC 
Société des techniques en milieu ionisant (STMI), AREVA 

Le GT « Intervenants »  a défini  l’intervenant en  sortie de phase d’urgence  comme « toute 

personne  mandatée  par  les  pouvoirs  publics,  exerçant  une  activité  dans  une  zone 

caractérisée par une élévation de la radioactivité due à un accident nucléaire ». Le code de 

la Santé publique prévoit que  ces personnes, en  situation d’exposition durable, bénéficient 

de la protection définie par le code du Travail (limite de dose annuelle, évaluation du risque, 

protection collective et individuelle…).  

 

En  sortie  de  phase  d’urgence,  les  intervenants  peuvent  être  amenés  à  contribuer  à 

l’exploitation  d’une  activité  non  interruptible,  exercer  une  action de  police,  de  secours  ou 

d’urgence  auprès  des  personnes…  Certaines  opérations,  telles  que  la  décontamination  du 

milieu, nécessiteront des mesures plus précises de protection des intervenants.  

                                                 
 
12
 Le groupe de travail a impliqué divers acteurs : AREVA, EDF, l’IRSN, les services territoriaux (ARS, Direction départementale 

des territoires – DDT –, etc.), le Centre d’études techniques de l’équipement (CETE) et le Bureau de recherches géologiques 
et minières (BRGM).  
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La mobilisation de sociétés compétentes doit être organisée dès  le début de  l’événement, 

en  commençant par  les entreprises  spécialisées  (par exemple  les entreprises du nucléaire), 
puis par des sociétés non spécialisées  (entreprises d’élagage, de nettoyage…). Par exemple, 

environ  900  personnes  de  la  branche  Assainissement  d’AREVA  pourraient  participer  aux 

opérations de  traitement mais aussi contribuer à  la  formation du personnel des entreprises 

non spécialisées13.  

 

 
Figure 3 – La coordination nécessaire de la mobilisation des intervenants 

3.10. Le point de vue du ministère du Travail sur l’intervention en 
sortie de phase d’urgence 

Thierry LAHAYE 
Direction générale du travail (DGT) 

L’intervention  des  travailleurs  en  sortie  de  phase  d’urgence  –  qu’ils  soient  salariés, 

bénévoles  ou  travailleurs  indépendants  –  est  encadrée  par  les  dispositions  générales 

relatives à  la prévention des risques d’exposition aux rayonnements  ionisants prévues par 

le code du Travail (article R. 4451‐1).  

 

Le GT « Intervenants » du CODIRPA s’est intéressé à deux cas :  

‐  le cas général d’une  intervention dans  le cadre d’un appel d’offres en procédure adaptée : 

l’employeur est responsable de  la mise en œuvre des mesures de protection ;  le GT suggère 

que  les  pouvoirs  publics  définissent  les modalités  d’intervention  des  entreprises ;  la  DGT 

préconise  de  préciser  en  amont  les  responsabilités  juridiques  respectives  des  pouvoirs 

publics et de l’employeur ; 

‐  le  cas  particulier  d’une  intervention  dans  le  cadre  d’une  réquisition  par  le  préfet  ou  le 

maire14 : l’arrêté de réquisition doit préciser la nature des prestations requises, la durée de la 

réquisition  et  les  modalités  de  son  application ;  la  réquisition  entraînant  un  transfert  de 

certaines  responsabilités,  il  appartient  aux  pouvoirs  publics  de  définir  les  mesures  de 

protection des travailleurs réquisitionnés.  

                                                 
 
13
 Il reste à prévoir les conditions de mobilisation qui permettront de rendre prioritaire l’affectation du personnel d’AREVA 

sur la zone post‐accidentelle, au détriment des prestations en cours à destination des clients de l’entreprise 
14
 La réquisition est possible en situation d’exposition durable, dans le cadre de la loi n° 2003‐239 du 18 mars 2003 pour la 

sécurité intérieure (article L. 2215‐1 du CGCT) 
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La modification du  contrat de  travail peut  s’imposer  en  cas de  changement des  conditions 

d’activité mentionnées dans le contrat initial (horaires, lieux de travail…).  

Le code du Travail prévoit que  le travailleur en situation d’exposition durable puisse  faire 

valoir le droit d’alerte et de retrait dans certaines conditions15 (à préciser en amont en vue 

de  prévenir  un  usage  qui  serait  dommageable  à  la  gestion  de  la  situation  d’exposition 

durable). 

 

Les travaux du GT ont permis d’identifier plusieurs points à préciser, dont :  

‐ la responsabilité de la mise en œuvre des mesures de protection ; 

‐ les situations pouvant relever d’une réquisition ; 

‐ l’accompagnement des entreprises non spécialisées.  

3.11. Echanges avec la salle  

Jean‐Claude AUTRET, ACRO, membre du CODIRPA 

Comment expliquer l’épidémiologie aux populations ?  

 

Philippe PIRARD 

InVS – pilote du GT « suivi sanitaire » 

L’épidémiologie – qui ne concerne pas que les expositions aux rayonnements 

ionisants – permet d’évaluer les différents impacts de l’accident, pour ensuite mieux 

définir les mesures à mettre en place. Elle contribue également à mettre en évidence 

l’existence de populations à risque.  

 

Jean‐Claude AUTRET, ACRO, membre du CODIRPA 

Le  risque de conflit existe entre  les  flux des déchets  issus des opérations de nettoyage et de 

déblaiement  autour  du  site  accidenté  et  les  flux  ordinaires  liés  à  l’exploitation  des  autres 

installations nucléaires. 

 

Géraldine DANDRIEUX 

ASN – pilote du GT « Déchets » 

Les  installations nucléaires existantes dédiées  à  la  gestion des déchets ne  sont pas 

dimensionnées pour gérer  l’ensemble des déchets  issus d’un éventuel accident  tant 

en  raison  des  volumes  que  de  la  nature  de  ces  déchets.  Toutefois,  une  partie  des 

déchets  générés  par  un  accident  nucléaire  pourrait  être  orientée  vers  d’autres 

filières  de  traitement,  c’est  le  cas  en  particulier  des  productions  agricoles  non 

commercialisables. En outre, des mesures transitoires devront être mises en œuvre, 

telles  que  la  création  d’entreposages  dédiés  pour  pallier  l’absence  de  filières 

d’élimination disponibles dans les premiers mois de la crise. 

 

Xavier LIFFRAN, État‐major des armées (EMA) 

Les moyens de l’armée ont été cités comme pouvant servir aux opérations de nettoyage. Mais 

ces moyens sont en réalité limités.  

   

Marie‐Paule HOCQUET, Union locale Flandre maritime (CLCV) et CLI de Gravelines 

Comment  peut‐on  espérer  la  participation  des  citoyens  ou même  présumer,  par  exemple, 

qu’ils ne  sont pas  capables de  contribuer à  la gestion des déchets alors qu’ils n’ont pas été 

associés aux réflexions ?  

                                                 
 
15
 Article L. 4131‐1 et suivants du code du Travail 
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Jean‐Luc GODET 

ASN – pilote du GT « Intervenants » 

Le  CODIRPA  souhaite  évidemment  approfondir  la  problématique  d’une  implication 

de toutes les parties prenantes dans la construction des doctrines post‐accidentelles.  

 

Marie‐Anne SABATIER, CLI Marcoule 

En pratique, comment peut‐on clore une zone contaminée et en  interdire  l’accès ? Comment 

envisagez‐vous  par  ailleurs  le  recueil  des  eaux  des  égouts  qui  auraient  été  contaminées ? 

Enfin, qu’est‐il prévu pour tous les végétaux contaminés ?  

 

Isabelle MEHL‐AUGET 

ASN  –  chargée  de  l’animation  et  de  la  coordination  du  CODIRPA  et  pilote  du  GT 

« réduction de la contamination du bâti » 

Le  recueil  des  effluents  de  nettoyage  est  impossible  à mettre  en œuvre.  Ces  eaux 

iront vers les stations d’épuration ou dans le milieu naturel.  

Un élagage des arbres contaminés sera réalisé en milieu urbain. Mais rien ne pourra 

être fait pour les végétaux sauvages.  

 

Géraldine DANDRIEUX 

ASN – pilote du GT « Déchets » 

Un  travail  d’identification  des  lieux  de  concentration  des  eaux  contaminées  sera 

réalisé, ainsi qu’une gestion adaptée des boues issues des stations d’épuration.  

 

Jean DUCHEMIN, Agence de l’eau Seine Normandie (AESN) 

Les  filtres à  sable ont  été  évoqués  comme  constituant une  solution nouvelle permettant de 

récupérer les iodes émis. En réalité, elle existe depuis plus de 20 ans et l’accumulation d’iodes 

dans les filtres risque d’induire une radioactivité gamma empêchant toute intervention sur la 

centrale.  

L’utilisation  de  moyens  de  mesures  aérotransportés  pour  cartographier  la  contamination 

(généralement  hétérogène)  du  milieu  fait‐elle  partie  des  stratégies  envisageables,  pour 

valider les modélisations réalisées ?  

 

Didier CHAMPION 

IRSN – pilote du GT « évaluation » 

Le filtre à sable n’a qu’une action partielle sur l’iode.  

Une telle cartographie fait partie des solutions  les plus appropriées pour évaluer  les 

dépôts radioactifs (préférable à des mesures ponctuelles, longues à réaliser).  

 

Toshimitsu HOMMA, Agence japonaise de l’énergie atomique (JAEA) 
Même si le scénario avait été prévu pour un accident moins grave et si notre situation est très 

complexe,  les actions proposées dans ce scénario sont très proches de celles que nous avons 

été contraints de mettre en place. Nos premières mesures de protection ont consisté à établir 

un  rayon  d'évacuation  de  20  km  et  un  rayon  de  confinement  de  30  km.  La  zone  de 

confinement  est  désormais  appelée  zone  de  préparation  à  l’évacuation  car  l’état  de  la 

centrale demeure  instable. Les habitants de cette zone doivent être prêts, à  tout moment, à 

une  évacuation  d'urgence.  L’évacuation  volontaire  et  le  relogement  temporaire  sont 

fortement encouragés. Une autre mesure de protection a consisté à interdire la distribution et 

la consommation d’aliments locaux.  

 

Au  cours  de  vos  travaux  de  recherche,  avez‐vous  envisagé  le  processus  de  levée  de  ces 

mesures ?  
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Jean‐Luc LACHAUME 

ASN – Président de session 

Le  CODIRPA  a  travaillé  à  partir  d’un  scénario  de  gravité moyenne.  Il  nous  faudra 

certainement  intégrer  l’accident  de  Fukushima  et  votre  expérience  dans  nos 

réflexions.  

 

François DURAND 

Ministère  de  l’Agriculture,  de  l’Alimentation,  de  la  Pêche,  de  la  Ruralité  et  de 

l’Aménagement  du  territoire  –  pilote  du  GT  « Vie  dans  les  territoires  ruraux 

contaminés » 

Le  système  envisagé  consiste  à  interdire,  au  sein  des  ZPP  et  ZST,  toute 

commercialisation  des  denrées  produites  ou  stockées  sans  protection  dans  ces 

zones.  Dans  la  ZST,  il  s’agira  ensuite  de  libérer  progressivement  les  exploitations, 

après une évaluation du risque. Certaines productions, notamment  les cultures sous 

serres, peuvent ne pas avoir été contaminées.  

 

Didier CHAMPION 

IRSN – pilote du GT « évaluation » 

Au  Japon,  la  durée  des  rejets  radioactifs  complexifie  la  gestion  post‐accidentelle 

(télescopage entre la phase d’urgence et la phase de gestion post‐accidentelle).  

L’identification précoce des territoires dans lesquels il faut appliquer des restrictions 

sur  les  denrées  agricoles,  bien  que  difficile,  est  extrêmement  importante,  car 

l’alimentation  est  la  principale  source  d’exposition  des  personnes  aux  éléments 

radioactifs déposés.  Il  faut  identifier a priori  les  territoires pouvant être  concernés 

(avec l’aide de Météo‐France notamment).  
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4. SESSION 2 : La construction du 
guide de sortie de la phase 
d’urgence  

Président de session : Jacques REPUSSARD, IRSN – Vice‐président : Philippe JAMET, ASN 

4.1. La démarche CODIRPA : la co‐construction des 
recommandations 

Isabelle MEHL‐AUGET 
ASN – chargée de  l’animation et de  la coordination du CODIRPA et pilote du GT « réduction de  la 

contamination du bâti » 

Dans  le cadre des travaux du CODIRPA, on peut distinguer des actions de concertation et de 

consultation  des  parties  prenantes.  Ces  actions  consistent  en  l’organisation  de  débats 

publics,  de  colloques  et  d’autres  réunions  permettant  d’échanger  les  points  de  vue  et 

pouvant faire évoluer les recommandations émises ainsi que la démarche de co‐construction 

qui consiste en la participation de l’ensemble des acteurs à l’élaboration de la doctrine.  

4.1.1. Phase 1 des travaux du CODIRPA 

Les  travaux  du  CODIRPA  ont  débuté  en  2005,  à  la  demande  du  Premier ministre,  en  vue 

d’établir une doctrine  sur  la  sortie de  la phase d’urgence. Neuf  groupes de  travail ont  été 

créés pour aborder  les différentes thématiques. L’implication des parties prenantes dans  les 

groupes  de  travail  a  commencé  dès  le  début  des  travaux  et  cette  phase  s’est  conclue  par 

l’organisation d’un séminaire international en 2007.  

 

 
Figure 4 – La phase 1 des travaux du CODIRPA 
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4.1.2. Phase 2 des travaux du CODIRPA 

La seconde phase des  travaux du CODIRPA a débuté en 2008, par  l’association de nouvelles 

parties  prenantes  (exploitants,  associations,  représentants  étrangers)  au  comité  directeur. 

Avec les onze groupes de travail alors formés, l’ASN a organisé un processus de concertation 

auprès des préfectures et de  la société civile, visait à  faciliter  l’appropriation de  la doctrine 

et  à  la  rendre  plus  opérationnelle  en  l’adaptant  aux  contraintes  locales  et  aux  domaines 

professionnels.  

Pour  répondre à  la demande du gouvernement de disposer de documents opérationnels,  le 

CODIRPA  a  créé  deux  commissions :  une  commission  « transition »  chargée  d’élaborer  le 

guide national de préparation  à  la  sortie de  la phase d’urgence  et  les  lignes directrices de 

gestion de  la phase de transition, et une commission « long terme » chargée de  la rédaction 

des lignes directrices « de gestion de la phase de long terme ».  

Une  première  version  du  guide  national  de  préparation  à  la  sortie  de  la  phase  d’urgence 

(SPU) est actuellement testée dans le cadre d’une déclinaison locale auprès de préfectures et 

de communes volontaires avec comme objectif  l’inclusion des recommandations de ce guide 

dans  les plans  locaux existants. Une version amandée de ce guide sera rédigée d’ici  la fin de 

l’année 2011 en  tenant  compte des  critiques  et  suggestions  émises dans  le  cadre de  cette 

déclinaison  locale  test  mais  aussi  de  la  Peer  review  (critique  par  les  acteurs  étrangers) 

organisée  par  l’AEN  à  la  demande  de  l’ASN,  de  l’avis  du  Groupe  permanent  d’experts  en 

radioprotection (GPRAD) et des observateurs étrangers du CODIR‐PA.  

 

 
Figure 5 – La phase 2 des travaux du CODIRPA 

 

 

Des  premiers  enseignements  ont  pu  être  tirés  de  ces  premiers  travaux  et  notamment  la 

difficulté  qu’il  y  a  à  mobiliser  sur  le  thème  du  nucléaire  les  citoyens  mais  aussi  les 

préfectures compte  tenu des autres  risques qu’elles ont à gérer  (inondations,  tempêtes…). 

Les connaissances de base sur  l’accident nucléaire et  les procédures de gestion de  la phase 

d’urgence  sont  aujourd’hui  insuffisantes.  Il  ressort  un  besoin  évident  de  développer  la 

culture de la radioprotection dans la société. 
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4.2. La déclinaison locale du guide de sortie de la phase d’urgence : 
les enseignements des travaux des GT « Préfectures » et 
« Communes » 

4.2.1. Le GT « Préfectures » 

Annick WIEST 
Service interministériel de défense et protection civile (SIDPC) 

Trois préfectures ont participé à l’expérimentation de la version test du guide de sortie de la 

phase  d’urgence  (SPU),  ce  qui  a  permis  de  tirer  des  premiers  enseignements  en  vue 

d’enrichir cet outil.  

 

S’il est difficile de bien cerner la phase d’urgence et le passage à la phase post‐accidentelle, 

il est évident que  la gestion de  la  seconde doit démarrer dès  la première, en mettant en 

place  une  cellule  d’anticipation  de  la  problématique  post‐accidentelle  en  liaison  étroite 

avec l’organisation de crise.  

En France, l’organisation de crise est la même dans tous les départements :  

‐ un Centre opérationnel départemental (COD) en préfecture ; 

‐ un Poste de commandement opérationnel (PCO) au plus près de l’événement.  

En  sortie  de  phase  d’urgence,  les  missions  du  COD  évolueront  au  fil  de  l’intégration  de 

nouvelles  problématiques  (éloignement  de  la  population,  opérations  de  réduction  de  la 

contamination…). Pour cela, le COD pourra se doter de nouvelles cellules : suivi sanitaire des 

populations,  gestion  de  l’activité  économique,  indemnisation  et  problèmes  juridiques,  et 

gestion des  réseaux. La cellule communication et  le centre d’information du public devront 

être étoffés. Cette nouvelle organisation  commencera par  fonctionner 24 heures  / 24, puis 

de  façon  plus  ponctuelle  en  cellules  de  suivi  et  d’accompagnement.  Il  faudra  rapidement 

libérer  la  structure  COD,  pour  qu’elle  soit  en  mesure  de  gérer  parallèlement  d’autres 

événements éventuels. Le même raisonnement doit s’appliquer au PCO.  

La  communication  est  un  point  central  de  l’ensemble  du  dispositif.  La  principale  difficulté 

tient  du  grand  nombre  d’intervenants  différents.  La  communication  gouvernementale  et 

institutionnelle doit donc être très précise, informative et large, et utiliser tous les moyens 

modernes, notamment Internet.  

 

La  déclinaison  locale  de  la  version  test  du  guide  SPU  a  soulevé  quelques  interrogations 

concernant  notamment  le  zonage  dans  le  cas  d’un  accident majeur,  le  contrôle  libératoire 

des  denrées,  la  prise  en  compte  des  conséquences  économiques  et  la  crédibilité  de  la 

communication institutionnelle.  

4.2.2. Le GT « Communes » 

Pascal CROUAIL 
Centre d’étude sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire (CEPN) 

Le  guide  SPU  a  par  ailleurs  été  examiné  par  quatre GT  « Communes »,  qui  se  sont  chacun 

réunis au cours de deux à trois réunions pour travailler sur deux scénarios (selon les groupes, 

cas d’un accident nucléaire et d’un accident de  transport de plutonium).  Leur mission était 
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double :  réaliser  une  lecture  critique  du  guide ;  et  identifier  des  éléments  de  l’outil 

susceptibles d’avoir un impact sur le contenu des PCS existants16.  

 

Le travail de ces GT « Communes » a abouti aux résultats suivants : 

‐ GT Vallée du Rhône : modifications apportées sur  le cahier des charges relatif à  la mise en 

place  des  CAI ;  proposition  de modifications  de  l’annexe  « communication »  du  guide  SPU 

afin de privilégier des messages concis et appropriés au niveau local ; et production de fiches 

définissant les rôles des autorités locales (selon que la commune soit en zone d’éloignement, 

en ZPP ou en ZST) ; 

‐ GT  Fessenheim‐Blodelsheim :  amélioration des  fiches  réflexions des PCS pour  intégrer  les 

actions et  les moyens à mettre en œuvre  (préparatifs, moyens d’accueil et d’hébergement, 

zone d’éloignement…) ; 

‐ GT Autour de Civaux : en l’absence de PCS, réflexion sur l’élaboration du document et sur le 

rôle des acteurs locaux ; 

‐  GT  Pays  de Montbéliard  Agglomération :  réflexion  sur  la  répartition  des  responsabilités 

entre  communes,  agglomération et préfecture ;  rédaction de  fiches‐actions opérationnelles 

pour chaque porteur de tâches ; réflexion sur le développement d’une interface informatique 

permettant d’échanger des informations entre élus.  

 

Globalement, les GT « Communes » estiment que le guide SPU doit mieux préciser le rôle des 

acteurs  locaux.  La  déclinaison  locale  a  fait  prendre  conscience  de  la  complexité  de  la 

gestion post‐accidentelle. Un  enjeu pour  l’avenir  sera  la  création d’un  lieu de partage des 

informations et des expériences.  

4.3. Les perspectives : l’intégration des recommandations du guide 
SPU dans le dispositif de gestion des crises au niveau local 

Catherine GUENON 
Direction de la sécurité civile (DSC) 

L’ORSEC  est un outil dont  l’objectif  est  la protection  générale de  la population  face  à  tout 

type  de  risque.  Il  est mis  à  disposition  des  pouvoirs  publics  et  de  l’ensemble  des  acteurs 

publics  et  privés,  placés  sous  l’autorité  du  préfet  –  Directeur  des  opérations  de  secours 

(DOS). L’ORSEC décrit le dispositif de gestion de crise : de la phase d’alerte à la préparation 

de la gestion post‐accidentelle.  

 

Les dispositions générales de  l’ORSEC  reprennent  l’organisation du commandement, avec  le 

COD  (lieu de  la décision où  se bâtit  la  stratégie de  la  réponse de  sécurité  civile) et  le PCO 

(lieu  de  la  mise  en  œuvre  des  actions  de  protection).  La  formation  d’une  cellule 

d’anticipation  permettra  la  préparation,  dès  le  début  de  l’événement,  de  la  gestion  post‐

accidentelle.  

Les dispositions générales comprennent également  les modes d’action communs à tout type 

de crise (tempête, accident de transport…) et déclinés en trois catégories : 

‐  protection  et  soutien  des  populations :  secourir  de  nombreuses  victimes,  accueillir  les 

personnes  ayant  subi  un  sinistre,  accueillir  les  familles  des  victimes,  restreindre  les 

consommations ; 

                                                 
 
16
 En France, trois types de communes se distinguent : celles qui sont obligées de se doter d’un PCS (plan communal de 

sauvegarde); celles qui disposent d’un PCS intégrant le risque d’accident nucléaire mais qui ne s’intéresse qu’à l’urgence ; et 
celles dont le PCS se limite à la gestion des catastrophes naturelles.  
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‐  protection  des  biens  et  de  l’environnement :  évacuer  les  cheptels,  soutenir  sur  place  les 

élevages  (en  l’absence  des  exploitants),  protéger  les  biens mobiliers  et  sécuriser  les  zones 

d’éloignement ; 

‐  fonctionnement  des  réseaux  et  approvisionnement :  assurer  l’alimentation  électrique  et 

l’alimentation en eau potable, restreindre la commercialisation de certains produits.  

Au‐delà de ces dispositions générales, des dispositions complémentaires peuvent être prises 

à  travers  les  PPI  en  y  intégrant,  notamment,  les  périmètres  d’application  des mesures  de 

protection des populations spécifiques au risque nucléaire.  

 

Il  conviendra  d’intégrer  les  apports  issus  des  travaux  du  CODIRPA  pour  enrichir  l’outil 

ORSEC :  procédures  de  recensement  de  l’état  des  productions  agroalimentaires  et 

industrielles,  de  traitement  des  interdictions  de  commercialisation,  etc.  L’objectif  est  de 

doter  les départements d’un  cadre d’actions qui  leur permettra de  faire  face à différents 

événements, dont l’accident nucléaire.  

4.4    Echanges avec la salle 

Jean‐Claude MEREL, CLI de Nogent‐sur‐Seine 

Le PPI de Nogent‐sur‐Seine  intègre déjà  la notion de gestion post‐accidentelle. En  revanche, 

la commune ne dispose pas d’éléments pour l’intégrer dans son PCS.  

 

Catherine GUENON 

Nous étudions l’articulation de ces dispositifs, tout en tenant compte de ce qui existe 

déjà. L’ORSEC, le PPI et le PCS ont bien vocation à gérer l’événement et à préparer la 

gestion post‐accidentelle – le PCS étant l’outil du maire, au sein du dispositif ORSEC.  

 

Isabelle MEHL‐AUGET 

Les points que nous vous avons présentés n’ont pas encore été intégrés dans les PPI, 

même si nous souhaitons qu’ils le soient.  

 

De la salle (ministère de l’Industrie) 

La  contribution  des  communes  à  l’enrichissement  du  guide  SPU  est  très  pertinente.  En 

revanche, l’intégration du risque nucléaire dans les PCS ne me paraît pas évidente.  

 

Pascal CROUAIL 

Les actions que  les communes doivent mettre en œuvre dans  la ZST sont en  réalité 

assez limitées.  

 

Catherine GUENON 

Le PCS est bien un dispositif qui permet au maire d’apporter  les réponses en vue de 

la protection de la population face à tout type de risques.  

 

Jacky BONNEMAINS, association Robin des Bois 

J’avais attiré  l’attention de Catherine Guénon, dans  le cadre des travaux d’un groupe sur  les 

déchets  post‐accidentels  (hors  nucléaire),  sur  la  nécessité  d’inclure  la  gestion  des  déchets 

dans  le  PCS. Or,  depuis  deux  ans  et  demi,  rien  n’a  été  fait  en  ce  sens  par  le ministère  de 

l’Intérieur.  
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Catherine GUENON 

L’intégration de  la gestion des déchets dans  les PCS est évidemment souhaitée et  le 

ministère de l’Intérieur travaille avec le ministère de l’Ecologie pour la mise en place 

de dispositifs opérationnels.  

 

Henri  FAUQUE,  maire  de  Saulce‐sur‐Rhône,  vice‐président  de  l’Agglomération  de 

Montélimar, membre de la CLI de Cruas, ancien membre du conseil d’administration d’EDF 

Pour  aider  les  maires,  il  me  semble  qu’il  faut  commencer  par  leur  donner  de  véritables 

moyens.  Le maire doit  répondre quotidiennement aux questions de  ses administrés, parfois 

techniques  et  sur  des  dispositifs  qui  ont  été  élaborés  par  des  experts.  Il  se  trouve  souvent 

démuni face à certaines attentes. Des moyens supplémentaires devraient  leur être attribués, 

afin  qu’ils  soient  en mesure  de  rémunérer  le  personnel  nécessaire  à  la mise  en  place  des 

dispositifs de sécurité civile évoqués.  

 

Annick WIEST 

Les maires et associations de maires ont été intégrés aux GT du CODIRPA.  
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5. SESSION 3 : Regards croisés sur 
la préparation française au post‐
accidentel  

Président de session : Henri REVOL, Haut comité pour  la  transparence et  l’information sur  la 

sécurité nucléaire (HCTISN) – Vice‐président : Jean‐Jacques DUMONT, ASN 

5.1. Les travaux du Groupe permanent post‐accidentel de l’ANCCLI 

Alexis CALAFAT 
ANCCLI 

Le CLI Golfech a abordé  la gestion post‐accidentelle dès  l’an 2000 en organisant un premier 

séminaire  sur  le  sujet  de  l’indemnisation  des  cultures  en  cas  d’incident  nucléaire,  puis 

l’ANCCLI  en  2007  en  organisant  un  séminaire  dédié  au  post‐accidentel.  Dès  le  début  des 

travaux du CODIRPA,  l’ANCCLI  souhaitait que  soit utilisé un  scénario majeur ;  il est en effet 

plus facile de travailler ensuite sur un scénario moins pénalisant que  l’inverse. L’accident de 

Fukushima lui a donné raison.  

L’Association  des  représentants  des  communes  d’implantation  de  centrales  et 

établissements nucléaires  (ARCICEN) – dont  je suis président – s’est donné pour mission de 

gérer  les  problèmes  financiers  entre  élus  et  EDF,  depuis  la  construction  de  la  première 

centrale. Aujourd’hui,  l’association  tient à évoluer  sur  la problématique du post‐accidentel, 

qui  concerne  les  maires,  les  CLI  et  les  communautés  de  communes  (compte  tenu  des 

compétences  qui  leur  seront  attribuées  dans  le  cadre  de  la  réforme  des  collectivités 

territoriales).  

Michel DEMET 
ANCCLI 

La prise de conscience de l’ANCCLI des enjeux post‐accidentels s’est faite progressivement, à 

travers : 

‐ sa participation à des réflexions européennes et françaises : projet EURANOS (co‐expertise 

sur  les  enjeux  de  long  terme  d’une  situation  post‐accidentelle),  projet  PAREX  (retour 

d’expérience sur la gestion post‐Tchernobyl), travaux du CODIRPA ; 

‐ un contact avec des situations réelles : visite en Norvège, en Biélorussie.  

 

A  partir  des  travaux  du  CODIRPA  en  2006,  l’ANCCLI  s’est  engagé  dans  une  démarche 

autonome : 

‐ mai 2007 :  organisation  par  le  CLI  de Golfech  du  séminaire  « Territoires  et  post‐accident 

nucléaire », pour favoriser  la prise de conscience des enjeux post‐accidentels par  les acteurs 

locaux ; 

‐ septembre 2007 : création du Groupe permanent « Territoires – post‐accident » (GPPA) afin 

de fédérer les CLI et de soutenir leurs réflexions dans ce domaine ; 

‐  2008 :  évaluation  du  potentiel  du  logiciel  RODOS,  un  outil  devant  contribuer  à  la 

préparation post‐accidentelle des territoires ; 
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‐  décembre 2008 :  organisation  d’un  séminaire  à  Nogent‐sur‐Seine,  en  partenariat  avec 

EURANOS,  pour  mettre  en  perspective  les  différentes  initiatives  locales,  nationales  et 

internationales ; 

‐ 2009‐2010 :  contribution de  l’ANCCLI au projet COREX  (analyse du  retour d’expérience du 

programme biélorusse CORE) ; 

‐ 2010‐2012 : partenariat avec l’IRSN (création d’un GT conjoint) pour développer un Outil de 

sensibilisation  aux  enjeux  post‐accidentels  à  destination  des  acteurs  locaux  (OPAL) ;  en 

automne 2011, quatre territoires pilotes le mettront en application ; 

‐ depuis 2010 : participation à la plate‐forme NERIS ; 

‐ en projet  (fin 2011) : organisation d’une  table  ronde européenne  sur  le post‐accident, en 

partenariat avec la Commission européenne.  

 

 

La préparation post‐accidentelle nucléaire progresse, mais  les  institutions publiques devront 

s’efforcer d’accorder les moyens financiers et d’expertise suffisants aux collectivités.  

5.2. L’implication des citoyens et des acteurs locaux dans la 
gouvernance des risques majeurs : le colloque EDA 

Anita VILLERS 
Environnement et développement alternatif (EDA) 

L’association  a  été  créée  en  1990  pour  alerter  à  propos  des  risques  subis  par  toute  une 

population autour d’un site particulièrement pollué par des métaux lourds, celui Metaleurop 

dans le Nord. EDA dispose de moyens modestes que lui attribue chaque année la DREAL pour 

assurer une mission d’information et de  veille  citoyenne.  Soucieuse du  lien entre  santé et 

environnement,  l’association  contribue  à  la  recherche  de  solutions  de  protection  de 

l’environnement. La convention d’Aarhus est un atout précieux pour atteindre  les objectifs 

qu’elle  se  fixe grâce à davantage de  transparence de  l’information nécessaire et un accès 

possible à l’expertise indépendante. 

 

Depuis 1990, EDA est intervenue sur différents thèmes :  

‐  la pollution au plomb, cadmium et zinc par  l’usine Metaleurop, a eu des conséquences sur 

les cultures environnantes : la ténacité de l’association a permis de réduire considérablement 

les  rejets  de  poussières  et  d’obtenir  du  préfet  la mise  en  place  un  Plan  d’intérêt  général 

(PIG) ; 

‐  la pollution  liée à  l’amiante : EDA a milité pour qu’une  filière spécifique de traitement des 

déchets soit créée en Nord Pas de Calais ; 

‐ la gestion des déchets ménagers : dès 1994 l’association a accompagné la Métropole lilloise 

dans la démarche « Jeter moins, trier plus, traiter mieux » ; 

‐ un projet de recherche scientifique « in situ » au pied d’un ancien incinérateur est en cours 

de finalisation pour dégrader les dioxines grâce à des champignons. 

Ce  parcours  explique  l’engagement  de  l’EDA  dans  les  travaux  du  CODIRPA,  malgré  le 

caractère quelque peu atypique de l’association à propos du nucléaire.  

 

Le  travail  du  CODIRPA,  à  partir  de  2005,  a  permis  de  faire  émerger  la  réalité  du  risque 

nucléaire,  dont  il  n’était  encore  que  très  peu  question  jusque‐là.  Alors  que  les  réacteurs 

français  vieillissent,  quelles  notions  avons‐nous  de  la  gestion  post‐accidentelle ? Qu’est‐ce 

qu’un risque supportable ? 

L’idée  d’organiser  un  colloque  sur  le  thème  de  la  gestion  post‐accidentelle  de  long  terme 

s’est peu à peu imposée. Il a eu lieu à Lille en décembre 2009. EDA siège à Lille, à 80 km de la 

centrale  de  Gravelines.  Nous  sommes  évidemment  concernés  par  la  problématique  de 
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gestion  post‐accidentelle  nucléaire.  A  l’heure  de  la  rédaction  des  Plans  communaux  de 

sauvegarde,  il  nous  a  semblé  opportun  de  mettre  en  lumière  la  répartition  des 

responsabilités en matière de gouvernance des risques majeurs et d’insister sur  la nécessité 

d’impliquer  les  citoyens.  L’organisation du  colloque n’a pas  été  facile  –  la  légitimité d’EDA 

pour l’organiser n’était pas reconnue par tous – mais il a eu le mérite d’exister.  

Nous pensons avoir  réussi à  faire émerger  les premiers  jalons de  la mise en œuvre d’une 

gouvernance participative  concrète, pragmatique et espérons organiser prochainement un 

événement pour évoquer la nécessité d’une culture de la radioprotection accessible à tous. 

  

5.3. Echanges avec la salle 

Anne‐Marie REME‐PIC, vice‐présidente du conseil régional de la Drôme 

Les  travaux  du  CODIRPA  et  les  témoignages  que  nous  entendons  depuis  le  début  de  ce 

séminaire montrent  qu’il  s’est  produit  un  changement  de  paradigme,  en  ce  sens  que  l’on 

envisage la possibilité qu’un accident nucléaire survienne. Cela demandera un changement de 

culture  également  de  la  part  des  différentes  parties  prenantes  (et  y  compris  des  élus),  et 

posera la question de l’assurance du risque aujourd’hui reconnu.  

 

André‐Claude LACOSTE 

Effectivement,  l’accident majeur n’est pas exclu. Cela  fait un certain temps que  l’on 

sait  que  personne  ne  peut  garantir  qu’il  n’y  aura  jamais  d’accident  en  France :  le 

CODIRPA existe depuis 2005.  

 

De la salle (ACRO) 

L’ACRO  a  présenté  le  CODIRPA  dans  une  université  à  Caen.  L’une  des  personnes  de 

l’assistance s’est demandée si  le fait d’organiser  la gestion du risque nucléaire (en préparant 

la gestion post‐accidentelle) n’allait pas faire penser que le risque est acceptable. 

 

Jean‐Claude MEREL, CLI de Nogent‐sur‐Seine 

Il est  impératif que  les élus  reconnaissent  l’existence du  risque nucléaire, pour envisager de 

pouvoir  le  gérer. Mais  effectivement  un  changement  de  culture  doit  être  opéré ;  certaines 

communes n’ont pas  encore produit  leur document d’information  communal  sur  les  risques 

majeurs (DICRIM), un document pourtant obligatoire.  
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6. Table ronde : Analyse critique 
de la doctrine du CODIRPA par la 
communauté internationale  

Présidée par Ted LAZO, AEN 

 

Ted LAZO 

Le CODIRPA a sollicité les critiques de la communauté internationale qui sauront contribuer à 

l’amélioration du dispositif.  

6.1. Point de vue allemand 

Friedrich EBERBACH 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

En  Allemagne,  le  post‐accidentel  n’est  encore  que  peu  traité.  Nous  considérons  encore 

qu’après  la  phase  d’urgence  nous  aurons  le  temps  de  nous  adapter  à  la  situation.  Si  nous 

disposons d’un catalogue d’actions  rédigé par  la Commission allemande de  radioprotection, 

les  travaux  du  CODIRPA  nous  incitent  à  approfondir  la  problématique  de  la  gestion  post‐

accidentelle et à en  traiter  tous  les aspects. La qualité du  travail du CODIRPA et  l’ampleur 

de  son  analyse  nous  impressionnent,  de même  que  la  participation massive  des  parties 

prenantes. Aucune période après la phase d’urgence n’a été négligée. Aucun aspect de la vie 

quotidienne en situation post‐accidentelle n’a été omis. Nous nous sommes familiarisés avec 

une  philosophie  différente  de  l’approche  allemande,  notamment  concernant  le  périmètre 

des différentes phases de l’accident et dans le zonage post‐accidentel.  

 

Sans remettre en cause l’efficacité de la doctrine du CODIRPA, des questions se posent :  

‐ Les préconisations du CODIRPA valent‐elles pour un accident majeur ?  

‐ En  réalité,  la délimitation entre  la phase d’urgence,  la SPU et  le post‐accidentel est‐elle si 

stricte ?  

‐ Où trouver les ressources humaines nécessaires au fonctionnement des CAI ?  

‐ Les exploitants disposent‐ils d’une doctrine comparable à celle du CODIRPA ?  

 

Même  si  la  doctrine  française  ne  peut  être  strictement  transposée  à  l’Allemagne,  il  est 

évident que les travaux du CODIRPA pourront nous aider à nous engager dans une démarche 

similaire.  

6.2. Point de vue de l’observateur suisse 

Christophe MURITH 
Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

La France a eu  le mérite d’engager très tôt  la réflexion sur  la préparation de  la gestion de  la 

phase  post‐accidentelle  et  c’est  une  chance,  pour  la  Suisse,  de  pouvoir  participer  à  cette 

réflexion.  La  Suisse,  comme  l’Allemagne,  s’est  concentrée  jusqu’alors  sur  la  gestion de  la 

situation d’urgence, en privilégiant  la robustesse des méthodes plutôt que  l’optimisation de 
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l’efficacité et des  coûts d’intervention. Certains estiment encore que  le  risque est exagéré, 

ou  que,  passé  la  phase  d’urgence,  nous  aurons  le  temps  d’organiser  la  gestion  post‐

accidentelle.  

 

Parmi les points particulièrement intéressants du CODIRPA, nous avons retenu :  

‐ la concertation très large ; 

‐  la  démarche  étendue  à  tous  les  aspects  de  la  phase  post‐accidentelle  (avec  le  risque  de 

rendre plus complexe la mise en œuvre) ; 

‐ l’appui scientifique de l’IRSN (avec le risque que la démarche soit trop scientifique pour les 

acteurs du terrain) ; 

‐ l’abondance et la qualité des propositions émises.  

 

Parmi les points critiques, nous pensons que :  

‐ les critères de choix des scénarios retenus ne sont pas transparents ; 

‐  les  critères de décision ne  concernent pas des grandeurs  simples alors qu’en  situation de 

crise, l’application de modèles complexes n’a pas sa place ; 

‐  la distinction entre  les critères et  les mesures à prendre concernant  l’exposition externe et 

la contamination interne pourrait faciliter la justification des mesures ; 

‐  la  limitation de  la contamination  interne peut se faire de manière simple, par exemple par 

la fixation d’une valeur limite de concentration des denrées alimentaires ; 

‐  il est  improbable que  les NMA actuels, relativement  laxistes soient acceptés par  le public ; 

la  Suisse  prévoit,  en  cas  de  disponibilité  alimentaire,  l’utilisation  de  valeurs  de  tolérance 

correspondant à (1 à 10 % des NMA) ; 

‐ il serait judicieux de fixer des seuils de non‐action. 

6.3. Point de vue du GPRAD 

Jean‐Paul SAMAIN 
GPRAD 

La  doctrine  du  CODIRPA  est  très  complète.  Toutefois,  elle  doit  encore  être  soumise  à 

l’épreuve du dialogue avec les parties prenantes et de la déclinaison locale.  

Le  guide  est  très  structuré,  dans  l’espace  (zonage)  et  dans  le  temps.  Mais  la  réalité  de 

l’enchaînement des événements risque de bouleverser ce schéma bien établi.  

Le  zonage quant  à  lui  repose  sur une évaluation des doses,  résultat d’une modélisation en 

cascade  (depuis  l’ampleur  des  rejets  jusqu’à  l’exposition  de  la  personne).  Les  incertitudes 

sont  importantes.  Toutefois,  cela ne nous  semble pas  constituer une  erreur  compte  tenu 

des  conséquences désastreuses qu’une  réévaluation vers  le haut de  l’ampleur de  l’accident 

pourrait avoir sur la crédibilité des autorités.  
 
L’intervention des parties prenantes,  très bien  traitée par  le guide, nous est apparue  comme un 
point indispensable. En outre, le GPRAD souligne que l’organisation de l’accueil des populations par 
des Centres d’Accueil et d’Information (CAI) est une démarche particulièrement heureuse. 
 

L’information des parties prenantes est aussi un défi de  taille ;  les moyens qu’Internet peut 

offrir  n’ont  à  mon  sens  pas  suffisamment  été  pris  en  compte.  Le  GPRAD  insiste  sur 

l’importance de s’exprimer sans ambiguïté  (malgré  les  incertitudes en situation de crise). La 

communication se fait avec le public et non pas seulement vers le public.  

 

Enfin,  le  guide  repose  sur  l’hypothèse  d’un  accident  qui  n’affecte  qu’une  seule  unité  et 

provoquant  des  rejets  de  courte  durée.  L’extrapolation  vers  un  accident  de  plus  grande 

ampleur reste à réaliser. 
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6.4. Point de vue des membres de l’AEN 

Brian AHIER 
AEN 

Il  a  été  demandé  aux membres  de  l’AEN  de  procéder  à  une  évaluation  internationale  du 

guide du CODIRPA. Les membres du groupe ont examiné  le document  individuellement dans 

le contexte de leurs propres dispositions nationales. 

 Résultats d’ensemble  

Le  guide  fournit  une  base  solide  tant  pour  l'élaboration  des  mesures  de  gestion  post‐

accidentelle que pour la prise en charge de la planification nécessaire. Il offre également une 

approche novatrice de la sortie de la phase d’urgence « aigüe ».  

Le groupe approuve  les différentes notions présentées dans  le guide  (phases de  l'accident, 

mise en place d’un  zonage post‐accidentel  comme base décisionnelle, …). Mais  la difficulté 

consistera à garantir l'application effective à long terme de ce guide.  

 Mises au point 

Le guide devrait mieux expliquer  les  fondements de  la planification et se concentrer sur  les 

scénarios de niveau 5 et au‐delà car il s'agit d'accidents ayant des conséquences hors site.  

 Améliorations suggérées 

Dans le guide, le groupe souligne l’importance : 

‐ d'adopter  une  approche  de  tous  les  risques  de  la  planification  d’urgence  afin  de 

faciliter l’implication de toutes les parties prenantes, 

‐ d'éclaircir  les  liens  entre  les mesures  nationale  et  internationale  ainsi  qu'entre  la 

gestion et le contrôle des données et les mesures de zonage post‐accidentel.  

‐ de mettre en évidence la nécessité d’une stratégie publique précise à l'extérieur des 

zones post‐accidentelles,  

‐ d’insister sur la collaboration entre les différents acteurs. 

 Conclusion 

Le guide est bien conçu et complet mais il doit être mis à jour en tenant compte de l’accident 

récemment survenu au Japon. Nous attendons sa version finale.  

6.5. Echanges avec la salle 

Didier CHAMPION 

Les scénarios qui ont été utilisés par  le CODIRPA ont servi de support à sa réflexion. 

A  terme,  c’est  un  dispositif  de  gestion  post‐accidentelle  indépendant  de  tout 

scénario qu’il faut viser. 

 

Jean‐Claude AUTRET, ACRO, membre du CODIRPA 

Après huit ans de travail sur la phase post‐accidentelle, je m’interroge encore sur la capacité 

du CODIRPA à travailler sur une période couvrant plusieurs générations humaines.  

Par ailleurs, penser  l’impensable est difficile, mais  je souhaite que  le CODIRPA commence à 

réfléchir à ce que nous avons, fort heureusement, pas encore eu à mettre en œuvre.  
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De plus, ne vaudrait‐il pas mieux commencer par considérer  les conséquences des accidents 

déjà survenus, avec les populations qui les subissent, pour comprendre ce qui a contribué ou 

non à améliorer leurs conditions de vie. En tout état de cause, nous ne pouvons pas réfléchir 

au nucléaire, sans considérer les dégâts qu’il peut causer.  

 

Alain VICAUD, EDF 

Les exploitants se préparent eux aussi à la gestion des situations post‐accidentelles. La sûreté 

nucléaire, première mission des exploitants, consiste en deux axes fondamentaux :  

‐ prévenir  les accidents via des retours d’expérience et une meilleure connaissance ; en tant 

qu’exploitant nucléaire, je ne connais d’ailleurs pas le mot « rafistoler » ; 

‐  limiter  l’effet  d’un  accident,  afin  d’éviter  une  contamination  à  long  terme  du  territoire ; 

l’exploitant se prépare à  l’organisation de crise et à  la gestion post‐accidentelle en mettant 

en œuvre des dispositifs de radiométrie autour de ses installations.  
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7. SESSION 4 : Les lignes directrices 
en phase de transition  

Président de session : Jean‐Claude DELALONDE, ANCCLI – Vice‐président : Marie‐Pierre, ASN 

 

Jean‐Claude DELALONDE 

Les décisions prises durant  la phase de  transition  contribuent  à  structurer  la  gestion de  la 

phase post‐accidentelle.  

7.1. Les lignes directrices en phase de transition 

Jean‐Luc GODET 
ASN – pilote du GT « Intervenants » 

A la demande du gouvernement, le CODIRPA établit les lignes directrices pour la gestion de la 

phase post‐accidentelle, à partir des  travaux des GT. Ce document doit guider  les pouvoirs 

publics dans  l’élaboration, après  la sortie de  la phase d’urgence, d’un premier programme 

d’actions. Ce dernier se décline en six axes stratégiques :  

‐ répondre aux enjeux de santé publique des personnes résidant et travaillant en ZPP ; 

‐ approfondir la connaissance de la situation radiologique ; 

‐ restaurer la qualité radiologique de l’environnement et des milieux de vie ; 

‐ organiser le maintien de l’activité économique ; 

‐ aider et indemniser ; 

‐ communiquer.  

Les présentations qui suivront porteront sur quelques‐unes des actions préconisées.  

7.2. L’évolution du zonage, la gestion des produits agricoles et la 
mise en place de la surveillance radiologique  

Didier CHAMPION  
IRSN – pilote du GT « évaluation » 

La mise en place du zonage  initial post‐accidentel consiste en  la délimitation d’une ZPP pour 

prévenir  l’exposition de  la population à des doses excessives, et d’une ZST pour contrôler  la 

qualité radiologique des denrées d’origine locale avant commercialisation.  

7.2.1 Evolution du zonage post‐accidentel 

Ce zonage initial est appelé à évoluer rapidement, d’une part parce qu’il a été fondé à partir 

d’estimations  de  doses  qui  sont  imprécises  (en  raison  du  manque  de  données  en  phase 

d’urgence)  et  d’autre  part  parce  qu’il  repose  sur  des  hypothèses  qui  ne  correspondent 

finalement  peut‐être  pas  à  la  réalité  (possibilité  de  surestimation).  Au  cours  du  premier 

mois, il s’agit donc de mieux connaître l’état de l’environnement grâce à des réévaluations 

périodiques  des  conséquences  radiologiques  et  des mesures  et,  en  fonction  des  résultats 

ainsi obtenus, d’ajuster  le  zonage. Au‐delà du premier mois,  le  zonage pourra être  revu en 

fonction des prévisions des conséquences sur l’année qui suit.  
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Au  cours  des  semaines  suivant  l’accident,  les  concentrations  en  radionucléides  dans 

l’environnement  évoluent  rapidement  et  le  zonage doit  être  revu en  conséquence. Mais  la 

réduction des  zones  (zone d’éloignement, ZPP, ZST) n’est pas  si  systématique. Notamment, 

les dépôts peuvent être composés de radionucléides dont  la période radioactive est  longue, 

et  conduire  à  l’extension  de  la  zone  d’éloignement  au  cours  du  premier  mois.  D’autres 

facteurs peuvent entrer en compte.  

 

Iode 131 dans les épinards de plein champ
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Figure 7 – Diminution de la contamination des épinards à Hitachi (Japon) au cours des 

premières semaines suivant l’accident de Fukushima 

7.2.2 Gestion des productions agricoles 

S’agissant  des  productions  agricoles,  en  ZPP,  elles  seront  assimilables  à  des  déchets  et 

interdites  à  la  commercialisation.  En  revanche,  des  mesures  d’expertise  permettront  de 

suivre  l’évolution  de  la  contamination.  En  ZST,  la  mise  en  place  de  contrôles  de  la 

radioactivité  permettra  progressivement  d’autoriser  la  commercialisation  des  productions 

conformes.  

7.2.1 Surveillance radiologique 

Plusieurs types de surveillance radiologique peuvent être mis en place :  

‐  des mesures  d’expertise,  effectuées  par  des  organismes  spécialisés  (publics,  associatifs, 

exploitants…),  pour  améliorer  progressivement  la  connaissance  de  l’état  radiologique  de 

l’environnement ; 

‐ des mesures de  contrôle  (à  l’initiative des pouvoirs publics, par des  laboratoires  agréés), 

effectués  sue des  indicateurs  radiologiques  simples et en nombre  limité, en choisissant des 

techniques de mesures  répandues et des  limites de détection adaptées. Dans  la mesure du 

possible, il convient de disposer de laboratoires de proximité et de hiérarchiser les contrôles 

en fonction de leur caractère prioritaire ; 

‐  des  mesures  d’auto‐surveillance,  effectués  à  l’initiative  des  entreprises,  des  parties 

prenantes… qui souhaitent contrôler par elles‐mêmes la radioactivité de leurs produits ou de 

leurs lieux de vie ou de travail. 
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7.3. L’indemnisation des dommages nucléaires 

Jean JAVANNI 
Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) – animateur GT « Indemnisation » 

L’indemnisation répond à des règles de responsabilité civile spécifiques –  la « responsabilité 

civile  nucléaire »  (RCN)  –  qui  font  de  l’exploitant  le  seul  et  unique  responsable  des 

dommages nucléaires éventuels et qui simplifient  la mise en œuvre de  l’indemnisation  (un 

seul assureur, un seul tribunal et une garantie financière minimale). 

Il convient de bien distinguer  les secours d’urgence de  l’indemnisation proprement dite, qui 

vise à la réparation d’un préjudice par le responsable juridique du dommage.  

Les  préfectures  doivent  s’assurer,  dès  la  survenue  de  l’accident,  de  la  diffusion  de 

l’information, notamment en ce qui concerne le dispositif d’indemnisation17.  

7.3.1 Les secours d’urgence 

Les aides et  secours d’urgence  sont distribués  sous  l’égide du préfet. Les exploitants privés 

EDF  et AREVA ont prévu  le  versement de  secours d’urgence,  sur  leurs  fonds propres, pour 

abonder le fond de concours géré par l’Etat.  

En ce qui concerne  les  secours,  l’interface avec  les victimes  se  fait via deux  lieux différents 

pour : 

‐ la réception des personnes et l’identification des besoins  

‐ le paiement des secours (utilisation possible des guichets d’une banque).  

7.3.2 L’indemnisation 

Selon une disposition de  la  loi de 1968  sur  la RCN, « l’exploitant devra dénoncer  à  l’Agent 

judiciaire du Trésor  toute demande d’indemnisation des  victimes ». En  son article 13,  la  loi 

prévoit  également qu’en  cas de  risque de dépassement des  sommes disponibles un décret 

organise les priorités d’indemnisation sur la base de la législation des Accidents du travail et 

maladies professionnelles (ATMP)18.  

Le  GT  « Indemnisation »  a  également  réfléchi  à  la  possibilité  de  permettre  le  versement 

d’avances –  l’indemnisation pouvant  se  révéler être un  long processus – et à  la  façon dont 

pourraient être accélérées les procédures de versement.  

Les CAI pourront être le lieu de l’implantation du « guichet unique » pour l’indemnisation des 

victimes.  Le  GT  préconise  en  outre  la  constitution  d’une  commission  de  veille 

épidémiologique, dès  la survenue de  l’accident, ainsi qu’un comité de suivi pour assurer une 

concertation entre les parties prenantes en matière d’indemnisation.  

Les options proposées par  le GT « Indemnisation » doivent être confirmées par  l’Etat tutelle 

du secteur des assurances et testées au cours d’exercices pratiques.  

 

                                                 
 
17
 Le GT « Indemnisation » a produit une série de fiches pratiques à leur intention, pour enrichir le guide SPU 

18
 Un GT « Réglementation » a été formé pour établir une maquette de décret à prendre en application de l’article 13 
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Figure 8 – Schéma de l’indemnisation  

7.4. La gestion des déchets 

Géraldine DANDRIEUX 
ASN – pilote du GT « Déchets » 

La gestion des déchets en situation post‐accidentelle n’est a priori pas la priorité, mais elle se 

prépare dans  l’objectif d’en  limiter  les  impacts à court et à  long terme sur  l’homme et sur 

l’environnement.  

 

Pour éviter la dissémination de la radioactivité, il faut : 

‐ définir des filières de gestion adaptées (les filières existantes ne sont pas du tout adaptées 

à la typologie des déchets contaminés) ; 

‐  maîtriser  l’élimination  des  déchets  vers  les  filières  de  gestion  adaptées  (collecte  et 

transport) ; 

‐ adapter les filières disponibles selon la nature et le niveau de radioactivité du déchet ; 

‐ assurer la traçabilité des opérations engagées.  

Le GT préconise d’organiser la gestion des déchets par nature et en fonction du zonage post‐

accidentel (cf. schéma ci‐dessous).  
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Figure 9 – Les filières de gestion préconisées par le GT 

 

Sont  considérés  comme  déchets  contaminés  ou  susceptibles  de  l’être :  les  produits 

provenant de  la ZPP  issus des opérations de réduction de  la contamination et de protection 

de  la  population,  les  productions  agricoles  non  commercialisables,  les  déchets  verts  et  les 

produits ou équipements contaminés non commercialisables.  

 

Les actions à mettre en œuvre en phase de transition doivent avoir été prédéfinies en sortie 

de phase d’urgence :  

‐ gestion des déchets contaminés ou susceptibles de  l’être provenant de  la ZPP : poursuivre 

l’aménagement des aires d’entreposage et entreposer  les déchets contaminés, stabiliser  les 

déchets  putrescibles  contaminés  dans  les  installations  définies  en  sortie  de  phase 

d’urgence… 

‐ gestion des déchets non  contaminés provenant de  la ZPP :  s’assurer que  tous  les déchets 

sont adressés vers des installations équipées de portiques de détection…  

 

Il conviendra d’informer de la conduite à tenir et des risques encourus par les acteurs de la 

gestion  des  déchets,  les  exploitants  des  installations  réceptrices  de  déchets  et  la 

population.  

7.5. L’information et relations avec les publics 

Alain DELMESTRE 
Directeur général adjoint de l’ASN 

Le  public  est  extrêmement  sensible  à  l’information  relative  au  nucléaire.  Or  celle‐ci  est 

souvent  très  technique et  l’exigence de  transparence difficile  à  satisfaire dans  le domaine. 

L’enjeu de la bonne gestion de l’information est pourtant considérable car elle contribue à 

la confiance qui est accordée aux pouvoirs publics.  

 

L’information  apportée  au  public  doit  être  prescriptive  et  mobilisatrice,  pour  que  les 

consignes  de  radioprotection  soient  bien mises  en œuvre  par  la  population.  Elle  doit  être 

délivrée régulièrement, pendant toute la durée de l’événement.  
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Dans  le même  temps,  il  s’agit  de  faire  preuve  d’empathie  et  de  transparence  envers  les 

différents acteurs. Pour cela,  il est nécessaire d’expliquer  les faits,  les actions entreprises et 

les  incertitudes,  de  comprendre  l’émotion  du  public  et  de  lui  donner  les  moyens  pour 

contribuer à sa propre protection.  

 

Plus  globalement,  il  faut  développer  la  culture  du  risque  nucléaire :  faire  comprendre  le 

risque,  partager  un  vocabulaire  commun,  informer  sur  les  actions  de  protection  de  la 

population  (mise  à  l’abri,  ingestion  de  comprimés  d’iode…)  ou  encore  faire  connaître  les 

moyens d’informations (Internet, médias locaux…). 

 

Il  convient  de  prendre  en  compte  dans  la  communication  post‐accidentelle,  l’impact 

désormais  réel  des  réseaux  sociaux  et  du  « village  numérique ».  Le  CAI  apparaît,  en  cas 

d’accident, comme un  lieu d’information privilégié et doit devenir « le  lieu d’échange et de 

discussion »  des  populations  concernées  par  la  vie  dans  une  région  contaminée.  « Le 

village » ! 

7.6. Echanges avec la salle 

Pierre BARBEY, vice‐président de l’ACRO 

Les  acteurs  associatifs disposent de moyens de mesures de  la  radioactivité qu’ils pourront 

mobiliser en situation post‐accidentelle, mais en conservant une certaine  indépendance vis‐

à‐vis des pouvoirs publics (pas de réquisition).  

Compte  tenu  de  l’insuffisance  des  capacités  des  laboratoires  agréés  en  cas  d’accident,  il 

convient d’explorer d’autres ressources possibles (laboratoires universitaires…).  

S’agissant des CAI, il n’a pas été évoqué la possibilité de solliciter l’armée de réserve du pays, 

qui  rassemble  des  personnes  plus  compétentes  en  radioprotection  que  des  étudiants  en 

médecine.  

 

Toshimitsu HOMMA, Agence japonaise de l’énergie atomique (JAEA) 
À la suite de l’accident de Fukushima, l'état d'urgence a été déclaré. Lorsque la situation sera 

stabilisée, cette phase d'urgence prendra fin. Mais il faut préalablement lever les mesures de 

protection,  telles que  l'évacuation des personnes dans un  rayon de 20 km. Cette opération 

pose problème au gouvernement. La partie nord‐ouest de ce rayon conserve actuellement un 

degré de  contamination élevé. Pourtant, à  l’intérieur de  ce périmètre,  la plupart des  zones 

n’étaient  pas  contaminées.  En  fait,  à  compter  de  mai  2011,  le  gouvernement  envisage 

d’autoriser  les retours de courte durée  (5 heures) des personnes souhaitant récupérer  leurs 

effets  personnels  (cartes  de  crédit,  …).  Le  gouvernement  pourrait  également  décider  de 

redéfinir  le  zonage  de  protection :  les  zones  présentant  une  radioactivité  supérieure  à 

20 mSv seraient déclarées zones d’accès restreint.  

 

En  plus  de  ces  difficultés  de  levée  des  mesures  et  de  zonage,  nous  avons  constaté,  en 

matière de denrées alimentaires prohibées, qu'il était difficile d'expliquer à  la population  le 

niveau des restrictions (consommation alimentaire autorisée par an…).  

 

Jean‐François LECOMTE, IRSN 

Toutes  les  incertitudes et difficultés qui entourent  la radioprotection doivent être partagées 

par  les  experts.  Je  ne  suis  pas  certain  qu’il  soit  pertinent  de  leur  demander  de  vulgariser 

leurs  explications  pour  les  adapter  aux  non‐experts.  Les  experts  comme  les  non‐experts 

doivent faire un effort pour mieux se comprendre.  
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Jean JAVANNI  

Au  Japon,  la  loi  exonère  l’exploitant  de  ses  responsabilités  en  cas  de  catastrophe 

naturelle  de  grande  ampleur.  Tepco  a  néanmoins mis  à  disposition  l’équivalent  de 

3 milliards d’euros.  

En 2004, la France a quant à elle signé deux conventions portant la responsabilité de 

l’exploitant à 1,5 milliard d’euros en cas d’accident nucléaire.  

 

Jean‐Claude DELALONDE 

Cela n’est toutefois pas encore officiel.  

 
 
 



Séminaire post‐accidentel nucléaire – 5 & 6 mai 2011 

 
 

 
 

52

8. SESSION 5 : Les lignes directrices 
pour le long terme 

Président de session : Augustin JANSSENS, CE – Vice‐président : Michel BOURGUIGNON, ASN 

 

Augustin JANSSENS 

L’enjeu  de  la  gestion  de  la  phase  post‐accidentelle  est  de  restaurer  des  conditions  de  vie 

acceptable pour la population, après l’accident nucléaire.  

8.1. Les lignes directrices long terme : résider, travailler et produire 
dans un environnement contaminé 

Jacques LOCHARD 
CEPN 

La  coopération  franco‐biélorusse  dans  le  cadre  des  projets  ETHOS  et  CORE,  le  programme 

européen  EURANOS  ainsi  que  les  démarches  de  retours  d’expérience  PAREX  et,  plus 

récemment, COREX  ont  servi  de  base  à  la  commission  2 pour  élaborer  son  rapport  sur  les 

lignes  directrices  de  la  phase  de  long  terme.  Après  une  introduction,  ce  document  se 

déclinera en plusieurs parties. 

8.1.1 Chapitre 1 : état des lieux à l’issue de la phase de transition 

La commission a identifié les enjeux du long terme :  

‐  une  réduction  des  expositions  autant  que  possible  en  dessous  d’un  niveau  de  référence, 

avec la participation active des personnes concernées ; 

‐  une  culture  de  radioprotection  pour  permettre  aux  professionnels  et  à  la  population 

d’intégrer la radioprotection dans la vie quotidienne ; 

‐  une  attention  particulière  portée  à  la  sauvegarde  des  activités  économiques  pour 

reconstruire et assurer l’avenir du territoire. 

8.1.2 Chapitre 2 : résider 

‐ connaître la qualité radiologique de l’environnement et des produits alimentaires 

‐ développer la culture de radioprotection  

‐ préserver la santé 

‐ laisser le choix aux individus de quitter ou de rester dans les territoires contaminés. 

8.1.3 Chapitre 3 : travailler 

‐ adapter les conditions de travail en fonction de l’évolution de la situation radiologique  

‐ soutenir l’emploi, notamment en favorisant le maintien des entreprises 

‐ maintenir les services de l’Etat dans les territoires contaminés.  
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8.1.4 Chapitre 4 : produire (secteur agricole) 

‐ connaître la qualité radiologique des sols agricoles et des produits agricoles et alimentaires  

‐  identifier  les actions de  restauration de  l’environnement agricole et disposer des moyens 

pour les mettre en œuvre  

‐ réorienter, si besoin, les activités agricoles vers la production de denrées non alimentaires.  

 

L’expérience  de  Tchernobyl montre  qu’il  est  très  difficile  de mobiliser  les  acteurs  sur  la 

gestion de  la situation post‐accidentelle de  long  terme. Au‐delà des aspects  radiologiques, 

les  situations  humaines  sont  pourtant  extrêmement  difficiles  à  gérer  et  doivent  être 

appréhendées en amont.  

8.2. La culture de radioprotection pour le long terme 

Florence GALLAY 
ASN 

La  culture de  radioprotection peut  se définir  comme  l’ensemble des  connaissances  et des 

savoir‐faire permettant aux  citoyens de  se  comporter de  façon avisée dans  les  situations 

impliquant  les  rayonnements  ionisants. Elle permet notamment de comprendre  les  risques 

liés à la radioactivité et les moyens de limiter sa propre exposition.  

 

Pour développer cette culture de radioprotection, le GT préconise de :  

‐ privilégier un discours simple et pratique ; 

‐ envisager la radioprotection de façon globale, en lien avec le contexte local ; 

‐ aider à la compréhension des débats scientifiques ; 

‐ diversifier les sources d’information, dans un souci de pluralisme et de prise en compte des 

enjeux locaux.  

 

Pour ce faire, il convient de s’appuyer sur des acteurs‐relais, tels que : 

‐  les enseignants et  les professionnels de  la culture scientifique :  intégration des notions de 

radioprotection au sein de leurs enseignements, diffusion des bonnes pratiques… 

‐  les  associations  et  les  CLI :  organisation  d’événements  de  diffusion  d’informations  et  de 

débats autour des enjeux locaux…  

‐  les professionnels de  santé  (particulièrement bien placés,  compte  tenu de  leur proximité 

avec  la  population) ;  les  retours  d’expérience  montrent  que  leur  implication  est 

indispensable.  

 

La  culture  de  radioprotection  doit  être  améliorée  dès  aujourd’hui,  en  particulier  en 

informant ces acteurs‐relais du rôle qu’ils auraient à jouer en situation post‐accidentelle.  

8.3. Se développer 25 ans après Tchernobyl : l’expérience biélorusse 

8.3.1. La gestion des denrées contaminées 

Viktor AVERIN 
Research Institute of Radiology (RIR), Belarus  

La  Biélorussie  s’est  récemment  dotée  d’un  cinquième  programme  national  (période  2011‐

2015)  pour  l’atténuation  des  conséquences  de  la  catastrophe  de  Tchernobyl  sur  son 

territoire.  Celui‐ci  intègre  désormais  un  volet  consacré  à  la  réalisation  de  projets  socio‐
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économiques,  qui  prévoit  notamment  le  développement  d’activités  agricoles  autres  que  la 

production de denrées alimentaires.  

 
Figure 10 – Le cinquième programme national biélorusse pour l’atténuation des 

conséquences de Tchernobyl (2011‐2015)  

Traduction du tableau : 

Protection sociale, suivi médical et amélioration régulière de la santé des populations des territoires 

affectés 

Radioprotection et mise en œuvre directe et ciblée de mesures de protection incluant la gestion des 

denrées alimentaires  

Conception et mise en œuvre de projets spécifiques visant à moderniser et utiliser efficacement les 

capacités de production, les ressources naturelles, principales et  la main‐d’œuvre, le développement 

social et le renforcement des capacités humaines  

Amélioration de la politique d’information du public relative au programme d'atténuation des 

conséquences de l'accident de Tchernobyl, notamment la communication avec la population, l'échange 

et la diffusion d’informations  

 Protection des populations résidant dans les territoires affectés 

Les personnes qui habitent  les  territoires affectés  sont doublement exposées aux éléments 

radioactifs : via les dépôts dans l’environnement, et la consommation de produits locaux.  

Des mesures de contrôle radiologique sont mises en œuvre. Des formations sont dispensées 

aux  acteurs  locaux,  afin  de  développer  la  culture  de  la  radioprotection.  Des 

recommandations  sont  diffusées  à  la  population  pour  leur  permettre  de  vivre  en  sécurité 

dans  les  territoires  affectés.  L’Etat  mène  des  actions  d’aide  à  l’agriculture  locale 

(organisation  des  pâturages,  utilisation  d’éléments  empêchant  le  césium  de  pénétrer  dans 

les productions…).  

 Protection des populations résidant dans les territoires non affectés 
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Les populations vivant dans des zones non affectées sont elles aussi amenées à consommer 

des denrées produites sur les territoires contaminés. Des mesures sont prises pour réduire la 

dose  collective  liée à  l’exportation de  ces denrées en dehors des  territoires  contaminés, et 

sont de plus en plus strictes (passage de  la norme pour  la viande de 500 à 160 Bq/kg depuis 

l’accident). Aujourd’hui, la dose moyenne individuelle à laquelle sont exposés les habitants 

ne dépasse pas 0,1 mSv/an.  

Face  à  un  accident  nucléaire,  il  convient  de  réagir  très  rapidement ;  au  moment  de  la 

catastrophe  de  Tchernobyl,  la  Biélorussie  a mis  beaucoup  de  temps  avant  de  prendre  des 

décisions. Cependant,  l’évacuation rapide de  la ville de Pripiat au moment de  la catastrophe 

a permis d’éviter l’exposition des personnes à des doses importantes.  

8.3.2. L’information à la population  

Zoïa TRAFIMCHIK 
Centre d’information russo‐biélorusse (RBIC) 

Après 25 ans,  les conséquences de Tchernobyl perdurent. Aujourd’hui, 1 million d’habitants 

occupent  les  territoires  affectés.  Des  contrôles  radiologiques  réguliers  et  des  examens 

médicaux spécifiques sont encore réalisés.  

Même  25  ans  après  la  catastrophe  de  Tchernobyl,  la  communication  à  destination  de  la 

population19  doit  être  proactive.  Après  la  catastrophe,  des  outils  institutionnels  ont  été 

créés  pour  bien  mener  ce  travail  d’information :  système  de  gestion  post‐Tchernobyl  du 

Centre  d’information  russo‐biélorusse  (RBIC),  Université  de  radioécologie  de  Sakharov 

(Minsk), cinquante centres dédiés mis en place au niveau local.  

Le  RBIC  s’est  donné  pour  mission  d’informer  sur  les  actions  entreprises  par  l’Etat  pour 

l’atténuation des conséquences de  la catastrophe et de capitaliser sur  l’expérience acquise, 

de mener des activités d’information avec  la population et  les spécialistes sur  la thématique 

de  l’accident  de  Tchernobyl,  d’échanger  les  expériences  sur  les  différentes  approches  de 

réhabilitation  des  conditions  de  vie  et  de  créer  un  patrimoine  culturel  commun  aux  pays 

européens  sur  la  catastrophe  de  Tchernobyl.  Le  RBIC  produit  également  une  série  de 

supports  informatifs  (journaux mensuels, site  Internet, etc.). Enfin,  il s’attache à  inscrire ses 

actions dans le long terme, afin de développer une véritable culture radiologique pratique et 

de faire de la Biélorussie un pays porteur d’une nouvelle connaissance dans le domaine de 

la gestion post‐accidentelle nucléaire.  

8.4. Etude de la vulnérabilité d’un territoire en Norvège 

Astrid LILAND 
Autorité norvégienne de la radioprotection (NRPA) 

La Norvège est  le pays, hors Union soviétique, qui a été  le plus affecté par  la catastrophe de 

Tchernobyl. Depuis l’accident, les coûts directs s’élèvent à 85 millions d’euros.  

Aujourd’hui,  nous  estimons  que  des  contre‐mesures  seront  encore  nécessaires  durant  les 

trente  prochaines  années  en  ce  qui  concerne  les  denrées  alimentaires  (mesures 

radiométriques  sur  les  animaux  vivants,  utilisation  de  Bleu  de  Prusse  pour  limiter 

l’absorption de  césium, décalage de  la période d’abattage…). En 2010, quelques milliers de 

becquerels par kilogramme de viande d’agneau et de renne étaient encore détectés. 4 à 5 % 

de  la production est encore  touchée par  l’accident. Entre 1986 et 2010, environ 2,2 millions 

                                                 
 
19
 Trois cibles sont concernées : les personnes qui ont vécu et surmonté l’accident, celles qui ont vu ou participé à la gestion 

de ses conséquences et celles qui ne l’ont pas connue 
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d’agneaux produits en Norvège ont dû être nourris avec du fourrage propre (soit un coût de 

28 millions  d’euros, mais  350 millions  d’euros  de  viande  ont  été  ainsi  sauvés).  Le  transfert 

des  éléments  radioactifs  vers  les plantes  consommées par  les  animaux dépend du  type de 

sol,  du  statut  nutritif  du  sol  et  de  la  composition  chimique  des  précipitations  (variabilité 

selon les régions climatiques20).  

 

La surveillance radiométrique du territoire n’est pas suffisante pour anticiper  les niveaux de 

contamination des denrées alimentaires et  la durée des conséquences.  Il  s’agira de  trouver 

des solutions plus efficaces et moins coûteuses.  

Il convient par ailleurs de se préparer au mieux à la gestion post‐accidentelle, en imaginant le 

pire :  c’est  ce qu’à  fait  la Norvège en étudiant un  scénario  sur  l’hypothèse d’un  accident à 

Sellafield, avec un rejet de correspondant à 1 % de  l’activité totale de radioactivité présente 

sur le site (cf. carte ci‐dessous).  

 

 
Figure 12 – Modélisation des rejets radioactifs 48 heures après un accident nucléaire  

du site de Sellafield 

8.5. Echanges avec la salle 

De la salle  

La Biélorussie a réalisé un travail  immense sur  la santé de  la population et  l’alimentation. En 

revanche,  les questions environnementales ont peu été approfondies.  Il  faut pourtant gérer 

                                                 
 
20
 Une étude récente (PRECIP) a étudié comment le climat et la composition chimique des précipitations influençaient la 

distribution et la circulation de radiocesium dans l’écosystème terrestre 
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les évolutions de  l’environnement  sur  le  long  terme  (d’autant que ces dernières ne  sont pas 

linéaires).  

 

Jacques LOCHARD 

Cette question  a  émergé  au  cours des dernières  années.  Le CODIRPA  a  souligné  la 

nécessité d’un suivi scientifique des évolutions de l’environnement.  
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9. SESSION 6 : Les enjeux pour 
l’avenir des travaux de préparation 
au post‐accidentel 

Président de session : Henri Legrand, ASN 

 

Henri LEGRAND 

Cette session est consacrée aux propositions et aux pistes de réflexion concernant de futurs 

travaux de préparation au post‐accidentel. 

9.1. Appropriation locale : le rôle des CLI 

Jean‐Claude DELALONDE 
ANCCLI 

Le  CODIRPA  a  réalisé  un  premier  pas  considérable  vers  la  gestion  de  la  phase  post‐

accidentelle. Cependant,  l’ANCCLI attire son attention sur différents points. Tout d’abord,  le 

CODIRPA devra  intégrer  dans  ses  travaux des  scénarios  accidentels  plus  graves  que  celui 

qui a été utilisé. Ensuite, les enveloppes financières nationales et internationales consacrées 

à  la préparation de  la gestion de  la phase post‐accidentelle ne sont pas suffisantes. Enfin,  il 

convient d’aborder franchement la gestion des moyens et long termes. Il s’agit en particulier 

de  garantir  les  conditions  de  vie  dans  les  territoires  contaminés.  Or  nous  constatons 

aujourd’hui  l’impréparation des  territoires  français  face  à une potentielle  contamination. 

Afin de préparer  les  territoires  français à un  scénario d’accident nucléaire,  il est nécessaire 

de  favoriser  les  initiatives  des  acteurs  du  territoire,  qui  entretiennent  une  relation 

patrimoniale  durable  avec  leur  environnement.  Il  faut  que  ces  acteurs  conçoivent 

l’éventualité  d’un  accident  nucléaire  afin  qu’ils  en  tirent  des  conséquences  au  niveau  de 

leurs  activités.  L’ANCCLI  pense  en  outre  qu’un  soutien  technique  et  financier  aux  acteurs 

locaux est nécessaire pour préparer les territoires à la gestion de la phase post‐accidentelle. 

 

L’ANCCLI souhaite qu’un cadre de gouvernance approprié soit préservé, afin que  le partage 

d’expériences  soit  toujours possible et que  les  initiatives  territoriales  soient accompagnées 

dans de bonnes conditions. En outre, il nous paraît illusoire de penser qu’une telle démarche 

puisse se faire sans que des ressources publiques ne soient mobilisées. Le soutien du secteur 

de  l’industrie  est  également  légitime  et  souhaitable.  Les  événements  qui  ont  eu  lieu  à 

Fukushima confortent la démarche du CODIRPA et montrent que le dispositif qui est en train 

de se mettre en place est à  la  fois sérieux et crédible. La France peut se  féliciter d’engager 

cette démarche de gestion de phase post‐accidentelle  sans  avoir  subi d’accident nucléaire. 

Que vive le CODIRPA ! 
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9.2. Le développement de la culture de radioprotection 

Jacques LOCHARD 
CEPN 

 

La  survenue  d’un  accident  nucléaire  est  une  situation  complexe  qui  a  de  nombreuses 

répercussions,  à  la  fois  dans  le  domaine  scientifique  et  dans  la  vie  quotidienne  des 

populations. Un accident nucléaire  fait en effet appel aux  connaissances et aux  savoir‐faire 

scientifiques  mais  concerne  également  des  ressentis,  des  affects  et  des  gestes  qui 

appartiennent à  la sphère privée et à  la sphère sociale (le « vivre ensemble »). La culture de 

radioprotection  vise  à  établir  un  pont  entre  les  sciences  et  les  gestes  quotidiens,  par  le 

biais  d’un  langage  commun.  Il  est  en  effet  illusoire  de  penser  que  les  citoyens  peuvent 

comprendre  le  langage des  experts,  et  c’est pourquoi  il  est  important de développer  cette 

culture de  radioprotection. Lorsque  je suis  intervenu auprès de mes collègues biélorusses à 

la suite de  l’accident de Tchernobyl,  j’ai pu constater qu’il n’était pas évident de mettre en 

pratique  la  culture  de  radioprotection.  Pourtant,  sans  cette  culture,  il  est  très  difficile  de 

partager avec ceux qui doivent vivre dans un territoire contaminé.  

 

La  culture de  radioprotection permet de passer d’un  sentiment de perte de  contrôle et de 

grande inquiétude permanente à un sentiment de préoccupation et de vigilance. Elle permet 

également  d’évacuer  certaines  questions  (dois‐je  rester  dans  la  zone  contaminée ?  Mes 

enfants  seront‐ils  malades ?  Etc.)  et  de  retrouver  une  certaine  quiétude,  ce  qui  est 

indispensable  pour  les  habitants  concernés.  La  culture  de  radioprotection  ne  constitue 

cependant pas  la panacée.  Elle  est un  élément  indispensable mais  elle n’est pas  suffisante 

pour  garantir une  gestion optimale de  la phase post‐accidentelle.  Je pense  en  effet que  la 

gestion  de  long  terme  nécessite  de  solides  connaissances  scientifiques  ainsi  qu’une 

gouvernance  efficace.  En  outre,  il  me  semble  essentiel  de  rappeler  l’importance  de  la 

question de la mémoire des accidents nucléaires. 

9.3. L’implication des administrations : le ministère chargé de 
l’agriculture 

François DURAND 
Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER)  

Le  ministère  de  l’Agriculture,  de  l’Alimentation,  de  la  Pêche,  de  la  Ruralité  et  de 

l’Aménagement du territoire s’occupe de la gestion du risque sanitaire en collaboration avec 

le ministère  chargé  de  la  consommation  et  le ministère  de  la  Santé.  Il  s’est  intéressé  à  la 

question du risque de contamination nucléaire à partir de 2004. Dans  l’un des rapports qu’il 

a  commandité,  le  scénario  « Champagne »  a  été  développé.  Ce  scénario  se  base  sur  la 

contamination du vignoble champenois au mois d’août, ce qui entraînerait un retrait total de 

la  récolte.  Or  300 millions  de  bouteilles  de  champagne  sont  vendues  chaque  année.  Le 

montant  de  leur  indemnisation  serait  considérable.  La  voie  alimentaire  est  responsable  de 

80 % des problèmes sanitaires rencontrés en cas de contamination, ce qui est très important. 

Il est donc essentiel de prévenir toute ingestion de produits contaminés. 

 

Les  services  du  ministère  de  l’Agriculture  n’ont  pas  de  compétence  particulière  en 

radioprotection. Cependant,  ils maîtrisent  les dispositifs  relatifs aux  contaminations par  les 

dioxines, les polychlorobiphényls (PCB) et les métaux lourds, et ces dispositifs sont similaires 

à ceux nécessaires en cas de contamination radioactive. Les services du ministère disposent 
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de  moyens  de  détection  très  performants  qui  leur  permettent  d’enclencher  des  actions 

administratives dès qu’un dépassement de  seuil est  constaté. Par exemple, nous avons été 

amenés à mettre sous surveillance une centaine de communes et à abattre 3 000 bovins dans 

le  département  de  la  Loire  à  la  suite  d’une  contamination  par  des  PCB.  Nous  sommes 

également  intervenus  en  Savoie  après  une  contamination  par  des  dioxines  provenant  de 

l’incinérateur d’Albertville.  Le  risque nucléaire présente des aspects  similaires aux  risques 

traditionnellement gérés par le ministère de l’Agriculture puisqu’il s’agit de faire face à des 

transferts de contaminants. 

 

Concernant  le  risque nucléaire,  l’autoconsommation nous préoccupe particulièrement, bien 

qu’il  s’agisse  d’une  voie  de  contamination marginale.  En  effet,  aujourd’hui  la  plupart  des 

ménages consomment des produits achetés dans des  commerces. Nous  sommes également 

attentifs à  la gestion des animaux dans  la zone d’éloignement. Lors de précédents accidents 

nucléaires,  il a en effet été  constaté qu’un grand nombre d’animaux  sont  abandonnés.  Les 

propriétaires d’animaux domestiques devraient  les  emmener  avec  eux,  autant que  faire  se 

peut. Concernant  les  regroupements d’animaux  (chenils, élevages, zoos…) dont  le  transport 

est délicat,  ils doivent être nourris ou éliminés.  Il est également  important, dans  le cadre de 

la  gestion de  la  situation post‐accidentelle,  d’envisager  le  traitement  des  « produits  gris ». 

Pour  finir,  j’aimerais  attirer  l’attention  sur  le  fait  que  l’indemnisation,  bien  qu’elle  soit 

souvent  satisfaisante  pour  les  dommages  directs,  ne  prend  pas  suffisamment  en 

considération les dommages indirects (déficit d’image, par exemple). 

 

Les  futurs  travaux de préparation au post‐accidentel devront s’atteler à  l’étude de mesures 

de  gestion  pour  un  scénario  grave.  En  outre,  il  semble  important  que  la  culture  de 

radioprotection soit  instaurée au sein des différents services administratifs. Pour  finir,  il est 

nécessaire  que  le  réseau  de  laboratoires  départementaux  pour  l’analyse  des  denrées 

contaminées soit maintenu. 

9.4. Les besoins en termes d’expertise 

Jacques REPUSSARD 
Directeur général de l’IRSN 

La place de  l’expertise  scientifique est  très  importante dans  ces questions de gestion post‐

accidentelle.  Les  experts  sont  en  effet  fortement  impliqués  au  stade  de  l’élaboration  des 

doctrines, mais également au stade de mise en œuvre des décisions prises. Lors de  la phase 

post‐accidentelle,  la  compréhension  des  événements  fait  appel  à  un  grand  nombre  de 

disciplines  (sciences naturelles, médecine,  sciences humaines…) et elle permet d’ajuster  les 

mesures  précédemment  décidées.  L’information  du  public  est  essentielle,  car  nous  vivons 

dans une  société de  l’information. De plus,  chaque  individu  est un  acteur de  la  gestion du 

risque.  

 

Tous les experts, qu’ils soient scientifiques, indépendants ou institutionnels, ont leur place et 

leur rôle à jouer dans l’amélioration de la performance du dispositif d’ensemble. Le CODIRPA 

constitue un lieu d’assemblage des différentes composantes d’expertise. 

 

L’IRSN,  en  tant  qu’institut  d’expertise  institutionnel,  dispose  de  droits  et  de  devoirs.  Tout 

d’abord,  l’IRSN  ne  doit  pas  chercher  à  dominer  les  sources  d’expertise,  bien  qu’il  dispose 

d’avantages comparatifs certains.  Il  jouit en effet d’un budget de  recherche spécifiquement 

dédié  à  l’évaluation  et  à  l’intégration  des  risques.  L’IRSN  travaille  avec  des  spécialistes 

divers  et  variées  (chimistes,  physiciens,  médecins…)  et  développe  grâce  à  cela  une 

approche multidisciplinaire. L’institut peut ainsi aborder la situation poste‐accidentelle dans 
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sa globalité  (compréhension des  termes  sources, des mécanismes en œuvre, des effets  sur 

les  organismes  vivants…).  Il  s’attache  à  être  présent  sur  le  terrain,  afin  de  poursuivre  les 

recherches en cours. Cette présence est assurée pour  les  installations du  territoire national 

dans  le cadre de  la mission d’appui  technique de  l’IRSN auprès des exploitants. L’IRSN a en 

outre développé des  coopérations  internationales,  afin de  s’impliquer dans des  travaux de 

recherche  plurinationaux.  Nous  souhaitons  d’ailleurs  construire,  avec  le  Japon,  des 

programmes de  recherche qui permettront de  compléter  les  connaissances qui  existent  en 

radioécologie et en radioprotection de  l’homme. En tant qu’expert  institutionnel,  l’IRSN a  le 

droit  à  la  parole.  Nous  souhaitons  que  les  circulaires  qui  interdisent  aux  experts  de  se 

prononcer publiquement en cas d’accident soient modifiées au plus vite.  

 

Nous  devons  également  honorer  un  certain  nombre  de  devoirs.  Il  s’agit  en  particulier 

d’exercer un jugement indépendant, clé de la crédibilité d’un organisme public d’expertise. 

La  moindre  erreur  de  l’IRSN  lui  serait  en  effet  fatale.  Nous  devons  également  alerter  le 

public,  dans  un  souci  de  cohérence  avec  le  discours  public.  Il  nous  revient  en  effet  de 

distinguer  ce qu’il  convient de dire  au  grand public  et  ce qu’il  convient de dire  au  sein de 

cercles plus restreints. Nous devons aussi demeurer modestes et respecter  le pluralisme. En 

effet,  l’IRSN  dispose  de  facilités  (budget  relativement  conséquent  et  relations  privilégiées 

avec les administrations). Mais la valeur de l’expertise des autres structures impliquées dans 

la gestion post‐accidentelle n’en est pas pour autant  inférieure à celle de  l’IRSN. Nous nous 

devons  d’écouter  les  différentes  parties  prenantes,  dans  un  souci  de  partage  des 

connaissances et d’ouverture sur la société.  

 

Je  pense  que  les  travaux  du  CODIRPA,  qui  visent  à  construire  des  outils  de  gestion  dans 

l’hypothèse  d’une  contamination  du  territoire,  sont  essentiels  car  ils  constituent  le 

fondement du consensus français selon lequel un accident nucléaire peut survenir. 

9.5. La poursuite des travaux du CODIRPA 

Jean‐Christophe NIEL 
Directeur général de l’ASN 

Les  travaux du CODIRPA  se  font  selon un processus de  co‐constrution. 2011 est une année 

importante pour la gestion post‐accidentelle grâce à l’organisation de ce séminaire et grâce à 

la publication en fin d’année du guide de sortie de la phase d’urgence. Elle restera également 

tristement célèbre en raison de la survenue de l’accident de Fukushima. Les futurs travaux de 

préparation  au  post‐accidentel  devront  porter  sur  l’étude  de  scénarios  plus  graves  et  sur 

l’étude  de  scénarios  d’accidents  intervenant  à  l’étranger.  Il  sera  également  nécessaire  de 

réfléchir à  l’organisation du CODIRPA et de décliner de manière opérationnelle et  locale  le 

guide  de  sortie  de  la  phase  d’urgence.  Nous  devons  continuer  le  travail  que  nous  avons 

commencé sur les phases de transition et sur le long terme. 

 

Un débat doit être organisé afin que  la structure du CODIRPA puisse évoluer en conservant 

cette optique de  co‐construction.  La  forte  implication des parties prenantes doit pour  cela 

être  conservée.  Il  est  également  nécessaire  de  continuer  à  rechercher  des  démarches 

pratiques simplifiées et d’informer régulièrement  l’ensemble des acteurs qui contribuent au 

programme. Je souhaite en outre que la gestion post‐accidentelle soit harmonisée au niveau 

européen  et  que  la  culture  de  la  gestion  du  risque  soit  développée  en  France  comme  en 

Europe. 
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9.6. Questions de la salle 

De la salle (Direction générale de l’alimentation – DGAL)  

Les  producteurs  français  sont  responsables  de  la  sécurité  alimentaire  des  produits  qu’ils 

commercialisent.  Ils  doivent  en  particulier  faire  réaliser  des  analyses  biologiques  de  leurs 

produits et mettre en place une  traçabilité permettant  le  retrait de produits non conformes. 

L’administration, quant à elle,  intervient dès  lors qu’il  s’agit de  retirer des agréments ou de 

lancer des poursuites pénales à l’encontre des producteurs. Concernant les risques nucléaires, 

l’administration procède à des contrôles de radioactivité sur  les produits  importés. Comment 

l’IRSN conçoit‐elle son aide à la DGAL dans la phase post‐accidentelle ? 

 

Jacques REPUSSARD 

L’IRSN  guide  les  laboratoires  départementaux  de  surveillance  et  vérifie  que  les 

mesures  réalisées  respectent  les  normes  en  vigueur.  Cette  mission  peut  paraître 

simple en théorie mais elle est très complexe dans la pratique. 
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10. Clôture du séminaire 

André‐Claude LACOSTE 

J’aimerais  dans  un  premier  temps  souligner  l’originalité  de  cette manifestation  que  nous 

avons réussi à maintenir, bien qu’elle n’ait eu lieu que huit semaines après la catastrophe de 

Fukushima. Nous avons en outre accueilli au cours de ce séminaire une audition de la mission 

parlementaire pilotée par l’OPECST.  

 

Les travaux du CODIRPA ont beaucoup progressé depuis  le séminaire de 2007 et nos  idées 

se sont concrétisées. 

 

La  publication  du  guide  des  actions  à  réaliser  dès  la  fin  de  la phase  d’urgence  (« guide de 

sortie de  la phase d’urgence ») est prévue pour  la  fin de  l’année 2011. Un  consensus a été 

obtenu  sur  les  points  forts  du  guide  (zonage  post‐accidentel,  centres  d’accueil  et 

d’information  de  la  population)  et  l’intérêt  de  la  démarche  de  co‐construction  et  de  la 

déclinaison  locale  a  été  démontré.  La  robustesse  de  ce  guide,  préparé  sur  un  scénario  de 

courte  durée,  sera  ensuite  évaluée  en  considérant  un  scénario  de  rejet  de  longue  durée 

(plusieurs jours) ; 

 
Des lignes directrices destinées aux pouvoirs publics pour la gestion dans le temps des phases dites 
de transition (quelques mois après  l’accident) et de  long terme (quelques années après  l’accident) 
devraient  être publiées dans  les mêmes délais.  Les  travaux du CODIRPA  soulignent  l’importance 
d’anticiper pour être en mesure d’élaborer rapidement un premier programme d’actions, après  la 
sortie de  la phase d’urgence. De plus,  ils permettront de disposer d’une vision sur  le  long  terme, 
avec  en  perspective  une  mise  à  jour  périodique  du  programme  d’actions  et  une  implication 
croissante des parties prenantes. 
 

Les  travaux  sur  le post‐accidentel devront être poursuivis en 2011 et  après 2011.  Il  s’agira 

notamment de décliner  le guide de sortie de  la phase d’urgence  localement, site par site et 

de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre afin d’instaurer une culture de radioprotection et 

de  favoriser  son  maintien.  Par  ailleurs,  il  nous  semble  essentiel  qu’un  travail  de 

coordination et d’homogénéisation soit réalisé au niveau de l’Union européenne.  

 

Passer de la réflexion et de l’expérimentation, menées par le CODIRPA depuis 2005, à la mise 

en  place  généralisée  de  plans  et  procédures  sur  le  terrain,  en  associant  les  élus,  les 

associations, telles que les CLI, et les citoyens, constitue l’enjeu du CODIRPA pour les années 

à venir.  

 

Je  tiens  à  remercier  l’OPECST  et  l’ensemble  des  intervenants  de  ce  séminaire  ainsi  que 

l’ensemble des personnes qui ont contribué aux travaux du CODIRPA. Je propose de fixer un 

prochain rendez‐vous en 2013 afin de vérifier l’avancée des travaux. 
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 Sigles 

ACRO : Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’ouest  

AEN : Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire 

AESN : Agence de l’eau Seine Normandie  

ANCCLI : Association nationale des commissions et comités locaux d’information 

ASN : Agence de sûreté nucléaire 

ARCICEN :  Association  des  représentants  des  communes  d’implantation  de  centrales  et 

établissements nucléaires 

ARS : Agence régionale de santé 

ATMP : Accidents du travail et maladies professionnelles 

BMU : Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières 

CAI : Centre d’accueil et d’information  

CCC : Centre de coordination en cas de crise  

CE : Commission européenne 

CEA : Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives  

CEPN : Centre d’étude sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire  

CETE : Centre d’études techniques de l’équipement  

CGCT : Code général des collectivités territoriales 

CIPR : Commission internationale de protection radiologique CLI : Comité local d’information  

COD : Centre opérationnel départemental 

CODIRPA : Comité directeur pour la gestion de la phase post‐accidentelle 

CUMP : Cellule d’urgence médico‐psychologique 

DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 

DDPP : Direction départementale de la protection des populations 

DGAL : Direction générale de l’alimentation 

DGEC : Direction générale de l’énergie et du climat  

DGT : Direction générale du travail  

DICRIM : Document d’information communal sur les risques majeurs 

DOS : Directeur des opérations de secours  

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

DSC : Direction de la sécurité civile  

EDA : Environnement et développement alternatif  

EDF : Électricité de France 

EMA : État‐major des armées  

GPPA : Groupe permanent « Territoires – post‐accident »  

GPRAD : Groupe permanent d’experts en radioprotection  

GT : Groupe de travail  

HERCA : Heads of Radiation Protection Authorities 

HCTISN : Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire  

INES : International Nuclear Event Scale 

INEX : International Nuclear Exercise 

InVS : Institut de veille sanitaire  

IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

NERIS : Nuclear and radiological Emergency Response and Recovery 

NMA : Niveau maximal admissible  

NRPA : Autorité norvégienne de la radioprotection  

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques  

OFSP : Office fédéral de la santé publique  

OPAL : Outil de sensibilisation aux enjeux post‐accidentels à destination des acteurs locaux  
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SPU : Sortie de la phase d’urgence 
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ZPP : Zone de protection des populations  
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1. Seminar welcome and opening 

Claude Birraux 
Member of Parliament, President of the Parliamentary Office for the Evaluation of Scientific and 

Technological Choices (OPECST)  

Originally,  this  seminar  was  intended  to  address  the  various  stakeholders  involved  in 

preparing the post‐accident management of nuclear crises as part of the work of the Steering 

Committee  for  Post  Accident  Management  (CODIRPA).  However,  after  the  events  that 

occurred  in Fukushima,  Japan  in March 2011,  the Parliamentary Office  for  the Evaluation of 

Scientific and Technological Choices  (OPECST) was given  the  task of  leading a parliamentary 

mission on nuclear  safety.  In  this  context,  the Autorité de  Sûreté Nucléaire  (ASN)  (Nuclear 

Safety  Authority)  has  agreed  to  reserve  for  this  Parliamentary Office  part  of  this  seminar, 

which will be similar to a parliamentary hearing.  

André‐Claude Lacoste 
President of the Autorité de Sûreté nucléaire (ASN) (Nuclear Safety Authority) 

The seminar of 5 and 6 May 2011  is being held 8 weeks after the major  incident that occurred  in 
Japan, at  the Fukushima nuclear power station. The ASN wanted  to maintain  this  long‐scheduled 
event and decided to offer a spot to the parliamentary mission led by OPECST to hold its first public 
hearing.  
 

This  seminar  is  the  second  one  the  ASN  has  organised  on  post‐accident  management  of 

crises, after a first one held in 2007. It offers an opportunity to identify the first lessons from 

the crisis and post‐accident management of the nuclear accident in Fukushima. 
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2. Parliamentary mission hearing: 
“Post‐accident management of 
nuclear crises” 

2.1. Opening of the parliamentary hearing 

Claude Birraux 

Member of Parliament, President of OPECST 

The OPECST mission’s work  is organised  into two series of hearings: the first series concerns 

nuclear safety (and will end in June 2011) and the second one will address the sector’s place 

in the French energy system.  

The parliamentary hearing today will consist of two sessions: one on the state of preparation 

for  the  post‐accident management  phase  of  nuclear  crises  in  France  and  the  other  on  the 

involvement of French and foreign stakeholders.  

2.2. Roundtable 1: Preparation for post‐accident management of a 
nuclear accident in France 

Presided  by  Christian  Bataille,  Member  of  Parliament,  recording  secretary  for  the  “post‐

accident management of nuclear crises” parliamentary mission 

2.2.1. Introduction  

 First step in the parliamentary mission 

Christian Bataille 
Member of Parliament, recording secretary for the parliamentary mission 

This  first  step  in  our  parliamentary  mission’s  work  will  result  in  the  drafting  of  a  first 

document in June 2011, before a complete report by the end of the year.  

In this session, we will examine France’s state of preparedness for managing a post‐accident 

situation. Note  that operators and  control bodies are  responsible  for  conceiving  the most 

severe  accident  scenarios  so  the  best  possible  responses  can  be  planned  to  protect  the 

public.  
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 Update of the situation in the Fukushima nuclear crisis 

André‐Claude Lacoste 
President of ASN 

Japan suffered a global crisis1, of which the Fukushima nuclear accident  is but one element. 

Since events began, we have only had partial  information about the situation at the nuclear 

power  station.  Nevertheless,  we  know  that  approximately  10  years  will  be  required  to 

understand this major crisis and learn lessons from it.  

An earthquake and then a tsunami affected Japan’s Pacific coast, causing the shutdown of 15 

Japanese  reactors. Attention quickly  focussed on  the  reactors  at  the  Fukushima  site where 

the  cooling  systems  stopped  operating.  The  fuel  sheath  and  the  fuel were  damaged.  The 

pressure  rise  in  the  reactors’  vault  caused  radioactive  discharges  and  the  accumulation  of 

hydrogen  caused  an  explosion  in  some  reactors’  superstructure.  Thereafter,  the priority of 

Japanese  authorities  and  the  operator,  Tepco,  was  to  cool  all  systems  by  drenching  the 

facilities with water. But the runoff water was very highly contaminated and the radiological 

consequences quite substantial. The Japanese authorities decided to evacuate people within 

a 20‐km radius and to confine people within a 30‐km radius. The radioactive plume obviously 

spread beyond this radius.  

 

During  the  critical  crisis  period,  the  ASN  and  the  Institut  de  Radioprotection  et  de  Sûreté 

Nucléaire  (IRSN)  (Radiation Protection and Nuclear Safety  Institute) endeavoured  to  inform 

the public2. Moreover,  the Prime Minister asked  that a battery of audits of French  facilities 

be carried out. Resistance tests will be carried out at European level.  

 French CODIRPA post‐accident preparation programme 

André‐Claude Lacoste 

President of ASN 

To prepare France to manage the consequences of a potential nuclear accident,  in 2005 the 

Prime  Minister  assigned  the  ASN  to  organise  a  deliberation  on  the  post‐accident  phase. 

CODIRPA,  created  for  this  purpose,  brings  together more  than  200  participants  to  address 

the multitude of subjects concerned by this phase (foodstuffs, water, radioactivity measures, 

compensation  practices,  etc.)  by  integrating  the  stakeholders  and  by  involving  foreign 

parties.  

2.2.2. National organisations 

 The nuclear risks support mission of the Direction de la Sécurité Civile (DSC) (Civil 
Safety Directorate) 

Guillaume Dederen 
Assistant Prefect, Head of major risks at the DSC 

The DSC’s Office of Major Risks includes a nuclear risks support mission (whose two members 

participate in CODIRPA’s work). During the Japanese crisis, this mission constantly monitored 

the  situation at  the  Fukushima nuclear power  station at  the  request of  the Minister of  the 

                                                 
 
1
 On 11 March 2011, an earthquake of magnitude 8.9 on the Richter scale struck Japan. This violent seism caused a tsunami 
that damaged the reactors at the nuclear power station located in Fukushima.  
2
 The IRSN and ASN asserted right away that such an accident would have been classified at level 6 on the INES scale 
(International Nuclear Event Scale), if it had happened in France. 
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Interior and the President of the Republic.3 The mission also helps define the 12 emergency 

nuclear  and  radiological  exercises  organised  every  year  and  helps  prepare  for  accidents 

(especially through training the prefectorial corps and the State’s  local services).  It  insists  in 

particular  on  the  preventive  distribution  of  iodine  around  electricity  producing  nuclear 

power stations.  

 

The post‐accident phase cannot be planned.  It  is prepared for so one can do a better  job of 

managing  the  entire  post‐accident  phase.  Whereas  planning  would  result  in  the 

implementation of permanent onerous means or ones  that  can be mobilised on discretion, 

preparation could  involve, for example, creating reception facilities  (that could also be used 

to manage  other  types  of  crises).  All  in  all,  one  has  to  know  how  to  rationalise  efforts. 

Preparation  involves giving  stakeholders  the means  so  they know how  to  react  in  the post‐

accident  phase,  with  the  required  flexibility  of  adaptation  and  without  suffering  the 

consequences of decisions taken during the crisis. For example, the DSC campaigns to have a 

waste discharge threshold applied4, in order to facilitate post‐accident management of food 

and feedstuffs for which contamination levels are below the NMA.  

 Coping with the complexity of the post‐accident phase: IRSN’s role 

Jacques Repussard 
Managing Director of the IRSN 

In case of a large‐scale nuclear accident, one has to be able to take decisions in spite of many 

uncertainties and  society’s huge anxiety, knowing  that any poor decision  can have an even 

more  serious  retroactive  effect.  This  concerns  all  participants:  politicians,  administrators, 

manufacturers,  associations,  etc.  In  the  face  of  this  complexity,  three  elements  appear 

essential:  a  shared  risk  management  culture,  a  reliable  and  realistic  organisation,  and 

knowledge and scientific & technical tools. This  last point  is  the profession and purpose of 

the IRSN, which has progressed substantially in the matter over the past decade.  

 

The IRSN’s role is to develop the knowledge and methods of evaluating nuclear accidents and 

their  environmental  and  health  consequences.  The  IRSN5  is  a world  leader with  regard  to 

estimating  the  quantities  of  radioactive  products  discharged  and  identifying  them.  In 

particular,  the  institute  was  the  first  to  publish,  on  21  March  2011,  an  estimate  of  the 

radioactivity discharged by the Fukushima nuclear power station (in the region of 10% of the 

Chernobyl  source  term).  In addition,  thanks  to  the  collaboration of Météo‐France  (France’s 

weather  bureau),  it was  able  to model  the  transport  of  pollutants  from  Japan  across  the 

northern  hemisphere.  A  third  part  of  IRSN’s  activity  is  to  evaluate  doses.  This  subject  of 

radioactive doses  is especially sensitive due  to  its  lack of understanding by civil society and 

decision‐makers. Often false information circulates. On this subject, the IRSN is also in favour 

of applying discharge thresholds.  

Finally, the  IRSN  is one of the pillars of the CODIRPA.  It provides technical support to public 

authorities in case of an incident. 

                                                 
 
3
 The DSC sent military personnel to Japan to help manage the Fukushima accident and implemented a control and 
decontamination procedure for personnel on their return. 
4
 The waste discharge threshold is the radioactivity threshold below which waste can be managed as conventional waste. 
5
 The IRSN coordinates the SARNET network (Severe Research NETwork of excellence), comprised of 42 organisations 
involved in research on the safety of nuclear reactors in 18 European countries, the United States, Canada and South Korea. 
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 Areas for improvement 

One has  to accept  to prepare  for major accidents, even  if  they appear unimaginable. Given 

the performance of the French nuclear operator, it is very unlikely that we will be confronted 

with a standard nuclear accident. On the other hand, a nuclear accident could be caused by a 

climatic  catastrophe or  acts of malevolence.  The  IRSN must be  encouraged  in  this work of 

developing scenarios. 

Furthermore,  the  question  of  the  IRSN’s  institutional  positioning  has  to  be  settled,  as  the 

ASN, prefects, ministers, etc. regularly request its scientific expertise. 

In addition, in case of an accident, the IRSN is responsible for coordinating the environmental 

measures  to  take,  but  the  institute  still  has  not managed  to  obtain  the  certificate  of  air 

transportability that will allow it to mobilise the means it has conceived for this purpose.  

Finally, an  interface with all  stakeholders  in France  should be organised, given  the extreme 

sensitivity of the question of radiological consequences.  

2.2.3. Nuclear operators 

 Nuclear safety at Électricité de France (EDF) 

Dominique Minière 
Assistant Director of Nuclear Production, EDF 

Nuclear  safety  includes  all  technical  provisions  and  organisation measures  related  to  the 

design, construction, operation,  shutdown and dismantlement of nuclear  facilities,  taken  in 

order  to prevent  accidents or  limit  their  effects.  In practice,  it  is  a question of protecting 

people  against  the  spread  of  radioactive  elements  and  the  nuclear  operator  is  the main 

party responsible for this safety.  

 

Prevent any severe accident (core meltdown) 

Safety principles apply both to the design of a nuclear power station and its operation. In an 

objective of continuous  improvement, EDF has  re‐examined  the  safety of  its  facilities every 

10  years  since  the  first  facilities  were  created.  In  this  way,  changes  and  progress  in 

knowledge, more  frequent  climatic  events,  etc.  are  taken  into  account.  Since  the  French 

nuclear power  stations were  constructed,  the  risk of  a  core meltdown has been  reduced 

90%.  

Feedback  following  the  accidents  that  have  already  occurred  has made  it  possible  to  deal 

with the causes of the crises (e.g.; the type of valves used  in the nuclear power stations has 

been changed since Three Mile Island) and their consequences (e.g.; an autonomous electric 

generator, powered by  the vapour produced by  the nuclear power plant, has been  installed 

since this same accident to ensure the nuclear power stations have an electric power supply). 

The  progress  achieved  also  aims  to  make  it  possible  for  operators  to  deal  with  events 

quicker.  In  addition, we  have  adopted  an  approach  by  state  (i.e.; we  react  based  on  the 

parameters  observed:  temperature,  pressure,  etc.),  rather  than  apply  an  event‐based 

approach, which would  rely  on  cases  of  known  accidents.  The  improvements  also  concern 

certain operating components (thermal safety pumps to cool the reactors, especially  in case 

of  a  core meltdown).  Finally,  our  continuous  improvement  process  lets  us  integrate  new 

technical and scientific knowledge.  
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Limit the consequences of a core meltdown  

Measures are taken when a reactor is designed to limit the impacts of a core meltdown:  

‐ passive hydrogen recombination units are installed to avoid hydrogen explosions that could 

damage the confinement vault, 

‐  a  sand  filter  is  installed  so  the  vaults  can  be  opened,  in  case  of  a  pressure  rise,  by 

recovering a large part of the iodine and 99.9% of the cesium, and  

‐  teams  specifically  trained  and  coached  to  react  are  physically  separated  from  the 

assessment  teams  that  look  for  solutions  (300  exercises  are  carried  out  every  year  on  the 

stock of nuclear power plants in France).  

 

Get prepared for post‐accident management 

We have to integrate the feedback from the Fukushima accident. Beyond the overhaul of our 

facilities’ design  led by  the ASN, we are  strengthening our  crisis management organisation, 

especially  for major accidents. To do  this, we will  create a national  rapid  intervention  task 

force. 

In the context of CODIRPA, we have worked on the strategy of operating other sites  in case 

of an accident in one of the nuclear power stations, the health and psychological monitoring 

of our teams, the airborne means, etc.  

 Areva’s crisis organisation 

Jean‐Luc Andrieux 
Safety, Security, Health and Environment Director, AREVA 

Crisis organisation relies on the role of each site’s operators, who have Internal Emergency 

Plans  (PUI).  They  must  be  able  to  secure  their  operation.  In  addition,  they  manage  the 

relations with  stakeholders  and  the  Government’s  services.  These  local  organisations  are 

supported  by  a  national  organisation.  AREVA  operates  two  major  nuclear  platforms  in 

France  (in  Tricastin  and  la Hague), with major  intervention means  established on  the  sites 

(firefighters, public assistance, etc.) that can be completed by the Government’s services.  

Internally,  our  engineering means  let  us  design  and  improve  the  facilities we  operate. We 

also have  teams  that can be mobilised  to clean up  sites  in case of an  incident. We are also 

highly involved in the transport of raw materials.  

 

Involvement at the central level 

In case of a crisis, beyond  the  local  Internal Emergency Plans, AREVA  intervenes at national 

level  as  a  decision‐making  aid  and  to  manage  relations  with  stakeholders  and  the 

implementation  of  technical  means.  We  constantly  make  sure  that  the  different 

establishments are managed. The on call duty  lists are nominative and we organise 12 to 15 

national  exercises  per  year  (including  a  few  with  the  ASN  and  the  authorities)  and  one 

exercise per week per establishment to train the intervention forces6.  

                                                 
 
6
 In 2010, AREVA implemented a long‐term exercise (36 hours) whose lessons can be made known to CODIRPA 
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 Two pillars of nuclear facility safety 

Hervé Bernard  
Assistant General Director,  Commissariat  à  l’énergie  atomique  et  aux  énergies  alternatives 

(CEA) (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission) 

Nuclear facilities’ safety rests on two pillars: 

‐ technically, demonstrations of the safety of our facilities, and 

‐  organisationally,  a  decision‐making  and  operational  chain  involving  the  operator,  site 

director, prefect, government, etc.  

 

The “in‐depth defence” principle (prevention of facilities’ malfunctions, surveillance of their 

operation, preparation for post‐accident management based on scenarios, etc.) is applied in 

all French nuclear facilities and structures our daily method of operation. Of course the CEA 

has a crisis organisation: In particular, it can implement a national Crisis Coordination Centre 

(CCC)  that  is  in  constant  contact with  the  site’s  local  command post.  The CEA has  tried  to 

simplify  its  internal  chain  of  responsibilities  by  designating  nine  centres  and  one  general 

administrator  (for 79 nuclear  facilities and as many  site directors).  In addition, a  system of 

immediate  information sheets makes  it possible  to  transmit  the best possible data between 

the  facility’s  operator  and  the  general  administrator  in  case  of  a  crisis.  Finally,  the  crisis 

organisation is tested regularly, via internal and external national exercises. It is important to 

pool  and  pre‐position  the  essential  heavy  intervention means  required  to manage  crises. 

Finally,  it  is not a question of planning  for  the unforeseeable, but  rather  training  to  cope 

with it.  

2.2.4. Exchanges  

 Questions from the parliamentary mission  

Claude Birraux 

How  many  exercises  involve  the  public?  Are  the  different  organisations’  crisis  centres 

connected  to  each  other?  Is  the  publication  of  information  releases  by  these  organisations 

coordinated?  

 

Dominique Minière  

Concerning EDF, three to four exercises involve the public every year.  

 

Jean‐Luc Andrieux  

The same is true for AREVA  

 

Jacques Repussard 

The  operators,  IRSN,  ASN  and  CEA  each  need  their  own  crisis  centre.  But  the 

different  centres  interact  (audio  conferences,  etc.)  and  the  information 

communicated to the public is obviously coordinated.  

 

Guillaume Dederen 

The prefect is the player who directs the relief operations at the local level.  
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 Questions from the room 

 

From the room 

What  do  you  think  of  the  utility  of  the  cost/benefit  analyses with  regard  to  the  very  low 

probability of events? 

 

Dominique Minière 

The  cost/benefit  analyses make  it  possible  to  prioritise  the  improvements we  can 

make to a facility based on their ability to reduce risks.  

 

From the room 

What does the notion “clean‐up” refer to? 

 

Jean‐Luc Andrieux 

Clean‐up includes all decontamination and deconstruction gestures we may be led to 

carry out in sometimes hostile environments.  

 

From the room 

According to which criteria are employees designated that they can be mobilised in case of a 

major crisis?  

 

Dominique Minière 

These  lists are developed under the framework of a decree dating from 2005. These 

employees are volunteers and receive special medical monitoring.  

 

Jean‐Luc Andrieux 

AREVA has a list of volunteer employees to intervene in case of an accident. Some of 

them went to Tokyo during the Fukushima accident. The safety rules applied abroad 

are the same as the ones we apply in France.  

 

From the room 

In case of an accident, who is in a position to answer the public’s questions?  

 

Jacques Repussard 

Today lots of information is distributed via the Internet. Beyond this tool, the public 

pays  attention  to  the  remarks  of  prefects,  scientific  experts,  etc.  The  confidence 

placed in these messages depends on how they are coordinated and how coherent 

they are.  

 

Guillaume Dederen 

We have to stop thinking that in case of an accident the public will necessarily give in 

to  panic.  It  is  a  matter  of  being  educational,  informing  and  training  the  public 

regularly and making provisions for a crisis management plan. Moreover, each citizen 

is himself a player in his own safety7. One does not live near a nuclear power station 

without knowing the risks that this implies.  

 

                                                 
 
7
 See law No. 2004‐811 of 13 August 2004 regarding the modernisation of emergency preparedness 
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From the room 

What about the long‐life radioactive elements?  

 

Jacques Repussard 

The  heaviest  radioactive  elements,  with  a  long  life  and  radiotoxic,  do  not  easily 

escape  from  the  fuel  contrary  to  the  volatile  fission  products,  which,  other  than 

iodine, are not more toxic.  

 

From the room 

Do other countries than France carry out similar exercises to our national exercises? Are the 

experiences shared?  

 

Hervé Bernard 

Foreign  experts  participate  in  the  French  exercises  and  vice  versa.  The  European 

Community has  launched the Clearinghouse programme to  improve the exchange of 

feedback between countries.  

 

Jacques Repussard 

Internationally,  several  systems  are  used  to  share  experiences  and would warrant 

being better known: especially the European NERIS platform8.  

 

André‐Claude Lacoste  

International experience  is shared, even if  it  is not always easy to do so. Contrary to 

France,  the  United  States  does  not  practice  sheltering  the  public  very  much, 

preferring  to  evacuate  the  public.  As  for  European  countries,  they  endeavour  to 

homogenise their practices.  

Moreover, I believe that countries that are not able to assume their responsibilities 

in case of an accident should not build nuclear facilities on their territory.  

2.3. Roundtable 2: The involvement of French and foreign 
stakeholders 

Presided by Bruno Sido, Senator, First Vice‐President of OPECST,  recording  secretary  for  the 

parliamentary mission 

 

Bruno Sido 

The purpose of  the  second  roundtable  is  to  take  stock of  stakeholders’  involvement  in  the 

management of the post‐accident situation.  

                                                 
 
8
 Nuclear and radiological Emergency Response and Recovery 
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2.3.1. French Associations 

 Information about nuclear risks: ANCCLI’s mission 

Jean‐Claude Delalonde 
President of the Association nationale des commissions et comités locaux d’information (ANCCLI) 

(National Association of Local Information Commissions and Committees) 

A ministerial  circular  created  the  Local  Information  Committees  30  years  ago.  As  for  the 

ANCCLI,  it has existed for 11 years and has been recognised  legally since 2006, even  if  it still 

has  not  received  the  means  announced  by  the  Government.  The  law  of  13  June  2006 

provides  that  part  of  the  tax  paid  by  nuclear  operators  to  the  State  should  help  fund  the 

operations  of  the  50  existing  CLIs  so  they  can  accomplish  their  information  and  nuclear 

facilities monitoring missions.  

 

The  Fukushima  catastrophe  constituted  a  brutal  reminder  of  the  vulnerability  of  nuclear 

facilities  and  made  us  aware  of  the  vigilance  required  of  those  who  help  monitor  the 

facilities and prepare for nuclear accidents. This concerns the CLIs in particular (nearly 3,000 

people in France). A high severity accident scenario should be taken into account in France in 

the context of our post‐accident preparation framework.  

Information about risks  inherent to nuclear production does not  just concern the operators, 

experts, authorities, etc. Civil society, represented by the CLIs since 2006,  is also concerned 

because  an  accident  can  affect  it  irreversibly over  a  very  long period of  time.  Likewise,  all 

local players must be involved in preparing the post‐accident management. Today, we have 

to remedy the French territories’ lack of preparedness for this type of event. The CLIs want 

to  play  their  role,  especially  in  helping  implement  the  practical  terms  of  the  Aarhus 

agreement9  applied  in  France  since  2002. Moreover,  the  ANCLLI  has  committed, with  the 

IRSN, to encourage the increased skills of people near nuclear facilities in Europe.  

 

The Fukushima catastrophe challenges the energy choices of nuclearised countries and the 

conditions  for  exercising  the  nuclear  activity.  Discussions  are  currently  being  held  in  all 

countries.  It  is not up  to  the CLIs or  the ANCCLI  to  take  a position on  this  subject. On  the 

other hand, we should  take  into account developments  that can have an  impact on nuclear 

activities, which will probably still be present for several decades on our national territory. In 

this context, we should make sure we have the necessary means to accomplish our mission.  

 A surveillance plan for the French territory 

Pierre Barbey 
Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’ouest (ACRO) (Association for Radioactivity 

Control in west France) 

ACRO  is  an  accredited  environment  protection  association,  which  intervenes  with  the 

public10. It also participates in CODIRPA’s work.  

 

What is the role of a structure like ours in case of a nuclear accident? As an example, in 2001, 

the  surveillance  operations  we  carried  out  around  the  Hague  site  following  an  incidental 

discharge of ruthenium in the atmosphere alerted the public and the authorities. Indeed, this 

incident,  which  previously  had  been  classified  at  level  0  based  on  the  operator’s  rather 

                                                 
 
9
 The Aarhus agreement, signed on 25 June 1998 by 39 countries, aims to improve access to information, the public’s 
participation in the decision‐making process and access to justice with regard to the environment.  
10
 ACRO created an independent radioactivity analysis laboratory following the Chernobyl accident. 
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unreliable  data,  revealed  a  very  large  underestimation  of  the  actual  discharges.  Following 

this incident, a pluralist group of experts mandated by the ASN confirmed our observations.  

 

During  the  Fukushima  accident,  we  initiated  a  French  territory  surveillance  plan  and 

activated  our  network  of  voluntary  samplers  in  order  to  be  able  to  respond  to  the 

numerous requests from citizens and the media. A first sampling campaign of the vegetation 

cover  revealed  the  presence  of  iodine  131,  a  second  campaign  revealed  higher  levels  of 

iodine plus cesium 137 and a  third campaign observed  the arrival of cesium 134  in addition 

to  the  two previous  radioactive elements.  In spite of  the  low  levels  identified,  this accident 

should  in  no  way  be  trivialised.  Remember  that  it  took  place  15,000  km  from  here. 

Nevertheless, our attention was more focussed on the Japanese people. We launched a fund 

drive to help them create an independent laboratory and analysis campaigns in collaboration 

with  local partners. We  informed  the  Japanese Embassy and various  Japanese organisations 

of  the worrying  rates of  radioactive nuclides detected well beyond  the  so‐called prohibited 

zone.  

 

Beyond  these  interventions,  ACRO’s  mission  is  to  participate  in  the  current  nuclear 

discussions by asking a number of questions, for example: during the emergency phase, what 

is  the  priority  between  saving  the  damaged  reactors  and  protecting  the  health  of workers 

and the public? Why are the exercises carried out based primarily on  fast kinetic scenarios? 

Can  we  accept  exposure  levels  for  young  children? What  credibility  do  public  protection 

plans  have  when  there  are  very  high  population  densities? What  is  operators’  liability  in 

terms of compensation? Plus we have questions concerning justifications and ethics. 

 

In any case, the decision  to continue a nuclear programme can only be part of an entirely 

democratic and transparent process after an authentic national discussion.  

2.3.2. International organisations 

Augustin Janssens 
European Commission (EC) 

Even though it was major, the Fukushima accident is only one element in a catastrophe of an 

extraordinary magnitude. Moreover, it presents certain temporal particularities: almost daily 

reversals  in the situation,  long‐term discharges by the nuclear power station, etc. Still today 

the situation with the reactors remains unstable. The confinement and evacuation measures 

that were taken are maintained and will continue to be as long as the reactors have not been 

stabilised. The notion of dose does not seem to be a preponderant element  in the decisions 

taken by the Japanese government. 

 

As  for  the  European  Union,  it was  forced  to  take measures,  given  both  the  public  and 

political pressure, especially concerning  the  importation of goods  from  Japan. The Euratom 

regulation  3954/87  defines  radioactivity  values  from  which  foodstuffs must  be  controlled 

before  commercialisation,  in  case of  a major nuclear  accident. On  the  face of  it,  it did not 

seem  necessary  to  implement  such  a  control  (remoteness  of  the  source  of  emission,  low 

volume  of  imports  from  Japan,  etc.).  But  in  light  of  the  pressures mentioned  above,  we 

established import controls under a different system (EC Treaty). With regard to other goods, 

the Commission recommended reinforced controls, especially of ships and containers.  

 

As  regards  CODIRPA,  at  present  there  does  not  seem  to  be  the  equivalent  of  this major 

experience in Europe or elsewhere. 
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 Harmonise the measures taken by the member countries 

Ted Lazo 
Organisation for Economic Co‐operation and Development’s (OECD) Nuclear Energy Agency (NEA) 

The NEA is an international governmental organisation comprised of 30 member countries. In 

case of a nuclear  crisis,  it  is not  responsible  for  taking emergency measures. Nevertheless, 

after  the  Three  Mile  Island  accident,  it  believed  it  was  important  to  encourage  the 

harmonisation of measures of the different member countries. Since 1993, four international 

exercises (International Nuclear Exercise – INEX) have been carried out in this context.  

 

Member  countries  usually  have  already  equipped  themselves with  interesting measures  in 

terms of managing nuclear accidents. But certain points still need to be improved:  

‐  preparation:  adapt  the  preparation  and  protection  actions  to  long‐term  discharge  cases, 

improve the public evacuation and clearing measures, etc.  

‐  information availability: be  in a position to  inform the other countries  in case of a nuclear 

accident on the national territory, improve the information exchanges between countries, be 

prepared to discuss with the stakeholders, etc.  

‐  coordination of decisions:  coordinate  the decisions  transmitted by  the different  countries 

to their citizens present  in the disaster territory,  including with the decisions of the country 

concerned, before distributing them to the public, etc. 

 

CODIRPA deals with  these  three points. Moreover,  the ASN has asked  the NEA to conduct a 

Peer Review of CODIRPA’s work.  

Finn Ugletveit  
Representative of the Heads of Radiation Protection Authorities (HERCA) 

Established  in  2007,  the  forum  for  the  Heads  of  Radiation  Protection  Authorities  (HERCA) 

promotes  the  exchange  of  experience  and  knowledge  and  aims  at  reaching  consensus  on 

issues  of  common  interest  through  working  groups.  One  of  these  groups  worked  on  the 

subject of emergency preparedness and response, with an emphasis on the decision making 

processes  in Europe and on the  importance of having consistent decisions across borders. A 

proposal  touching  upon  the  theoretical  aspects was written  on  the  subject.  Following  this 

proposal,  another  working  group  will  be  set  up  to  develop  a  practical  approach  for 

competent  authorities  to  influence  harmonised  decisions  in  Europe.  Indeed,  throughout 

Europe,  radiation  protection  authorities  play  different  roles  in  the  decision‐making 

processes: in some countries, they are very integrated in the process while in others, they act 

as advisers.  

 

Following the Fukushima incident in March 2011, the working group’s mandate was adjusted 

so that it also studies the decision‐making processes in the early stages of an accident, where 

reliable  information  is  scarce.  HERCA,  in  collaboration  with  other  international  fora, 

considers  its  work  will  play  an  important  role  in  the  development  of  a  more  consistent 

decision making process among the countries of Europe.  

2.3.3. Exchanges with the room 

From the room 

The  nuclear  branch  has  abandoned  the  probabilistic  approach  in  favour  of  a  deterministic 

approach. What is the reason for this “all or nothing” approach?  
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André‐Claude Lacoste 

The  French  approach  was  fundamentally  deterministic,  enlightened  by  additional 

information based on probabilities. However,  the  Fukushima  accident pushes us  to 

discount  the postulate whereby  the probability of an accident  is so  low  that  it does 

not merit being taken into account.  

 

[End of the parliamentary hearing] 
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3. SESSION 1: National 
Preparedness Guide for Exiting 
the Emergency Phase  

Presided by Jean‐Luc Lachaume, ASN 

 

Jean‐Luc Lachaume 
Deputy Director‐General, ASN 

Created  in 2005, CODIRPA’s first work resulted  in an initial seminar being organised  in 2007. 

At  the  end  of  this  seminar,  the  committee’s  working  groups  (WG)  reoriented  their  work 

towards  the  exit  from  the  emergency  phase  and  the  management  of  longer‐term 

consequences.  

This  resulted  in  a  National  Preparedness  Guide  for  Exiting  the  Emergency  Phase,  whose 

major orientations will be presented to you during this session. The guide is built on small or 

average  size  accident  scenarios,  resulting  in  short‐term  discharges  (less  than  24  hours): 

steam generator tubes accident, controlled meltdown accident and plutonium discharge.  

 

The National Preparedness Guide for Exiting the Emergency Phase should provide details of 

the methods to the prefectures so they can prepare a  local plan for exiting the emergency 

phase  that  should  be  incorporated  in  the  Special  Intervention  Plans  (PPI)  or  in  the  French 

emergency plan in case of disaster (ORSEC).  

3.1. Management based on implementing post‐accident zoning 

Bruno Cessac 
IRSN 

When exiting the emergency phase –  interface between the emergency phase (protection of 

the  public  from  discharges)  and  the  post‐accident  phase  (management  of  deposits)  –,  the 

zoning  definitions  make  it  possible  to  supervise  the  implementation  of  post‐accident 

actions. According to CODIRPA’s recommendations, two zones should be distinguished.  

3.1.1 The Public Protection Zone (ZPP) 

The ZPP is a perimeter in which it is justified to carry out actions designed to reduce people’s 

exposure  (health  objective):  take  care  of  people’s  health,  receive  and  inform  people, 

organise contamination reduction actions, etc.  

This zone is determined based on a calculation of the projected dose that a person staying in 

a  contaminated area would  receive during one month after  the end of  the discharges. The 

indicators and benchmark values used to define the ZPP are the whole body effective dose of 

10 mSv  or  the  thyroid  equivalent  dose  of  50 mSv,  considering  in  both  cases  all  exposure 

pathways  (i.e.; primarily external exposure  to deposits and  ingestion of  local  contaminated 

foodstuffs).  The  main  actions  to  carry  out  in  the  ZPP  are  to  systematically  prohibit  the 

consumption and marketing of local foodstuffs and to clean built‐up zones. 
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If these provisions are insufficient, a clearing perimeter can be decided based on an effective 

dose for all exposure pathways, other than ingestion of foodstuffs, of 10 mSv, during the first 

month after the end of the discharges. 

The ASN and the IRSN determine the ZPP, which is then implemented by the prefect.  

3.1.2 The Territorial Surveillance Zone (ZST) 

The  ZST  is  a  perimeter within which  controls must  be  implemented  in  order  to  verify  the 

compliance  of  foodstuffs,  as  a  priority,  or  products manufactured  according  to  regulatory 

commercialisation  criteria.  This  zone,  whose  purpose  is  primarily  economic,  is  defined 

according  to a business value of  locally produced  foodstuffs  (maximum distance reached by 

the  European  regulations’  maximum  admissible  levels  –  NMA  –  for  the  product  most 

sensitive  to  radioactive deposits). Until  these  controls are  implemented,  consumption bans 

and good food practice recommendations are taken based on the principle of precaution). 

3.2. Public protection based on restrictions to consume and market 
foodstuffs 

Nathalie Guerson 
Drome Département’s Public Protection Department (DDPP) 

The agricultural working group has  identified  three major orientations  to manage  food and 

agricultural products during the post‐accident phase: 

‐  issue  decrees  prohibiting  the  consumption  of  certain  foodstuffs  and  water  (the  most 

important sources of exposure after the discharge phase), 

‐ make provisions  for broad  and  clear  communications  so  these prohibitions  are  accepted, 

and 

‐ carry out assessments and change the restrictions based on the results of analyses.  

 

In this context, we raised a number of questions. 

3.2.1 When, how long and where should the prohibition measures be taken?  

‐ before the sheltering requirement is lifted, by an interim decree, 

‐ for one month in the ZPP, by a second decree, and  

‐ in the ZST, by a third decree, in a perimeter that changes based on the results of analyses.  

The WG recommends prohibiting the consumption of foodstuffs in larger zones, while leaving 

the possibility to reduce them later.  
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3.2.2 What should be prohibited?  

‐ all foodstuffs and all animal feed produced in the zone, 

‐ harvesting and gathering, 

‐ hunting of all game, 

‐ access to the forest areas, 

‐  all  foodstuffs  and  all  animal  feed  not  protected  by  wrapping,  packaging  or  any  airtight 

container, and 

‐ movements and transport of animals intended for human consumption.  

3.2.3 How should the water issue be managed?  

It  is much riskier to prohibit or stop the distribution of water than to continue  its provision, 

at  least  for  the  time  of  the  analyses.  Moreover  the  WG  recommends  identifying  the 

upstream wells.  

 

These points  should  appear  in  the prefectorial decree  and  should be publicised broadly  to 

the  public. With  this  in mind,  the WG  has  developed  draft  press  releases  that  include  a 

summary  of  the  facts,  the  health  risks  incurred  and  the  products  concerned  by  the 

prohibition measures. Authorised products are also indicated.  

 

The  agriculture  WG  has  formulated  a  series  of  proposals  in  anticipation  of  potential 

difficulties:  

‐  identify early on all of  the  farmers and  cattle  raisers  in  the ZPPs and ZSTs  so  they can be 

informed quickly,  

‐ establish communication elements for farmers, 

‐ know the information relays for the different branches, 

‐ prepare a surveillance plan in the ZST, and 

‐ evaluate the quantities of waste and compensation.    

3.3. The strategy for measuring radioactivity in the environment at 
the end of the emergency phase 

Didier Champion 
Director of the Environment and Intervention, IRSN  

At  the  end  of  the  emergency  phase,  it  is  difficult  to  take  measurements  in  an  area 

contaminated by  radioactive  fallout with variable concentration  levels  from one  location  to 

another  and  based  on  the  elements.  Therefore  provisions  should  be made  for  a  genuine 

radioactivity measurement strategy.  

The  post‐accident  zoning  depends  on  the  map  of  radioactive  deposits.  Since  few 

measurements are taken during the emergency phase, the zones’ perimeters would initially 

be defined based on estimates of the range of radioactive fallout on the ground taken from 

predictive models. The first measurements taken  in the field would then make  it possible to 

verify these estimates11.  

 

                                                 
 
11
  “In order  to  consolidate as  soon as possible  the  first estimates, which would be very  imprecise,  it  is  recommended  to 

quickly  characterise  the deposits by  taking enough  representative measurements and  samples  in  the days  following  their 
formation, because they change quickly,” recommendation extracted from the CODIRPA No. 3 working group report. 
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Conflicts of priority are another difficulty that has to be managed. We should determine the 

main purpose of the measures undertaken in the field:  

‐ measures to protect the exposed public, 

‐ assessment measurements:  to acquire  the  technical data  that will be used after  the event 

to  provide  precise  knowledge  of  the  radiological  and  dosimetric  consequences  during  the 

discharge phase or to consolidate the predictive assessments of these consequences, and  

‐ control measurements:  to verify  the compliance  (or not) of a product  to  reference values, 

to  verify  the  radiological  ambience  of  living  or  working  areas  and  adjust  the  prevention 

actions already implemented or to verify the effectiveness of cleaning actions.  

 

Measurement programmes must be defined,  including a prioritised order of  implementation 

in space and time, based on the post‐accident zoning. For example, it is preferable to initially 

take an  interest  in the zones where people continue to  live close to the accident site, rather 

than the clearing zone where no one lives permanently.  

 

Before  an  accident  occurs,  laboratories  should  be  trained  in  how  to  do  radioactivity 

measurements  in a post‐accident context, which  is quite different  from routine surveillance 

conditions (management of a major influx of samples, analysis of unusual spectres, etc.). The 

measurement strategies should be tested during dedicated exercises.  

3.4. Management of sensitive establishments in a clearing zone 
(healthcare establishments, industries, etc.) 

Jeanine Riou 
Assistant Director, Regional Directorate of Health and Social Affairs – Gard Département (DDASS)  

The establishments at risk in the clearing zone are: 

‐ “at  risk”  facilities or activities  that cannot be shutdown  immediately without  risk and  that 

require surveillance (SEVESO type industrial activities, etc.) or that are of vital importance for 

the economy, national defence or emergency disaster services (water supply, etc.), and 

‐  “sensitive”  establishments  due  to  the  technical  characteristics  of  the  premises  and 

materials, but also due  to people’s vulnerability: healthcare establishments, establishments 

for the elderly or handicapped people (sensitive), penitentiary establishments, etc. 

 

Regulations govern the operation of these establishments in an emergency situation (via the 

Special  Intervention Plans – PPI – or other emergency plans  like  French white plans12), but 

existing documents do not take radiological type events  into account (or at  least not up to 

the magnitude of the accidents we are speaking of). 

 

Actions must be carried out in advance:  

‐ completely identify the establishments at risk in the PPIs (feedback shows however that just 

the PPI perimeter is insufficient), 

‐ deliberate on  the shutdown conditions and procedures, potential needs,  the  identification 

of  substitution  structures,  logistical  means  to  shutdown  or  transfer  activities  and  the 

incompressible  lead‐times  to  implement  the human and material means  to  carry out  these 

evacuations, and 

‐ prepare a specific document for each establishment.  

 

                                                 
 
12
 Emergency plan to face a sudden increase of activity in a hospital, such as a massive arrival of casualties due to an accident 

or a disaster 
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During  the  post‐accident  phase,  radiological  assessment measurements  specific  to  the  site 

should be taken to provide health guarantees to the establishment’s personnel and to assess, 

in particular, the necessary clearing lead‐time and the required decontamination actions.  

 

Conversely  to  the provisions  taken during  the emergency phase  for evacuation procedures, 

the  actions  implemented  during  the  clearing  procedures  should  be  long‐lasting  given  the 

foreseeable length of the contamination phases in the territories. 

3.5. Implementation of reception and information centres 

Joël Robert 
Regional Health Agency (ARS) of Poitou‐Charentes 

The Reception and Information Centres (CAI) have a major role to play in case of an accident:  

‐  inform  the  public:  via  regular  updates  on  various  subjects  (compensation,  medical 

processes, etc.), 

‐ monitor the short, medium and long‐term health impact: beginning in the emergency phase 

use a questionnaire to compile a comprehensive list of people exposed, 

‐ take people’s psychological distress into account, and 

‐ help people understand events.  

 

The WG worked specifically on  the  implementation of CAIs  in  the ZPP.  It  is obviously out of 

the  question  to  establish  a  CAI  in  a  clearing  zone.  We  estimated  that  a  CAI  should  be 

provided for 1,500 inhabitants, based on receiving approximately 200 people per hour. The 

place chosen should be able  to  receive 200 people and have mobile  information panels, an 

area  that  can  be  used  for  a  public  conference,  two  or  three  independent  rooms  or 

separations  that  can  isolate  an  area, washroom  facilities  and drinking water  supply points, 

etc. A parking area with approximately 150 spaces should be next to the room and the area 

connecting the parking lot to the room should be secure. The site should be located close to 

the town hall and be easy to secure.  

 

RECEPTION 

2 people 

Head of the CAI 
 Logistics (doors, electricity, heating, etc.) 
 First aid workers: ordinary care 

REGISTRATION 

Assist with the questionnaire 

Hand out brochures 

Orientation 

3 people 

CUMP 
 Listening 
 Orientation, if necessary 

INFORMATION 

Booths, brochures, etc. 

HEALTH & MEDICAL 
 Consumable/non consumable foodstuffs 
 Cleaning of houses 
 What is whole body counting used for? 

2 people 

EMERGENCY AIDE AND COMPENSATION  

 
 What should be declared? 
 When will I be paid? 

3 people 

(2 EDF, 1 Etat) 

TECHNICAL 
 What happened at the power station? 
 State of contamination (territories, 

foodstuffs, etc.) 
 What will happen now? 

PROFESSIONAL 
 What should be done with the freshly 

milked milk? 
 What should be done with the wastes? 
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Cleaning of built‐up areas 

2 people 

PUBLIC MEETINGS 
 Information presentations by the Mayor 
 Situation recaps 
 Explanations of decisions 
 etc. 

 
Figure 1 – CAI organisation chart 

 

The  CAI  should  be  organised  in  several  sub‐areas.  After  reception,  each  person  should  be 

asked to fill out the census form. Four theme‐based information areas will be provided:  

1. technical (information on the event), 

2. health (information on the risks incurred), 

3. compensation (receipt of the first applications and explanations), and 

4. working life.  

The  authorities  should  have  an  area  to  communicate  with  the  public.  Finally,  a Medical‐

Psychological Emergency Cell (CUMP) should be created.  

   

A  CAI  head  should  be  designated  (mayor  or  representative),  who  will  be  assisted  by 

municipal or  Inter‐municipal personnel,  first‐aid workers and volunteers. Depending on  the 
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needs,  the  skills of EDF,  the  French Département’s  Fire and Rescue  Services  (SDIS) and  the 

chambers of commerce, industry, agriculture, etc. may be called on.  

 

3.6. Public healthcare at the end of the emergency phase  

Philippe Pirard 
Institute of Public Health (InVS) 

In spite of the moderate character of the doses the public would be exposed to in case of an 

average  severity  accident,  it  requires  active  healthcare.  In  addition  to  its  direct  effects  on 

people, an accident of this type can have other consequences (especially psychological) that 

have to be taken into account.  

 

The healthcare  responses must be  adapted  to  the  event.  The CAIs will make  it possible  to 

inform  the public about  the health risks  incurred. Body contamination measurements  (body 

counting)  should be  implemented beginning  the  first week  following  the end of discharges. 

Priority will be given to the most fragile populations (pregnant women, children, etc.).  

 

In France, healthcare personnel not specialised  in radiation protection will primarily provide 

medical care for exposed people. Consequently, these personnel should be able to count on 

support for these questions. For example, a hotline staffed by radiation protection specialists 

could  be  implemented  for  healthcare  personnel.  It  is  also  important  that  the  sheets 

explaining  the  main  health  stakes  and  the  conduct  to  adopt  be  prepared  and  made 

available  to  healthcare  professionals  before  such  an  accident  and  that  the  means  of 

accessing this information be announced at the end of the emergency phase.  

Screening  for  thyroid  disorders  related  to  the  consumption  of  iodine  tablets  should  be 

implemented,  as well  as  psychological  care  by  the  CAIs’ Medical  Psychological  Emergency 

Cells (CUMP) (backed by a support network).  

 

The  system  for  analysing  and  monitoring  the  health  impact  should  be  implemented  on 

exiting  the emergency phase  in order  to estimate  the  size of  this  impact,  set priorities and 

inform, thereby helping optimise the management actions. It will cover: 

 Collecting and sharing information (quantify the risks), 

 Epidemiological monitoring: health monitoring  and  informing, using  existing health 

monitoring  data,  inventorying  and  taking  the  first  epidemiological  study  steps  on 

existing the emergency phase, and  

 Health  monitoring  of  emergencies  and  deaths.  The  medical  care  network  will  be 

transformed  into a veritable vigilance network  that  can  inform  the Regional Health 

Agency (ARS).  

 

Good public healthcare management is based on sharing information between experts and 

the  people  exposed,  healthcare  personnel  in  the  field  and  the  decision‐makers.  This 

interaction  is  organised  in  advance  and  adapted  as  the  event  progresses,  based  on  its 

consequences.  
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3.7. The first contamination reduction actions 

Colonel Jérôme Gerbeaux 
Assistant French Département Director, SDIS86 

The  National  Preparedness  Guide  for  Exiting  the  Emergency  Phase  recommends 

implementing actions  to  clean up  (using  fire nozzles, etc.)  the urban milieu  in  the ZPP, as 

soon  as  the discharges  cease, until  the  contamination  is  reduced.  The  guide  also  suggests 

mobilising the public so it cleans up the dwellings itself – a suggestion that the CODIRPA WG 

has issued reservations about in light of the risks incurred. 

The  buildings  in  a  ZPP  must  be  cleaned  quickly  to  be  effective,  which  requires  major 

resources. Legally,  the cleanup of built‐up areas  is not considered as an emergency mission 

according  to  article  L  1424‐2  of  the  CGCT,  the  French  local  government  code  of  practice. 

Consequently,  requisitions  are  necessary  to  establish  the  missions  for  the  various 

responders. The legal framework in the matter is fragile and needs to be clarified.  

 

Different resources, in both the public and private domains, can be called on for these clean‐

up  operations:  façade  cladders,  cleaning  companies,  town  personnel,  the  army  or  even 

workers from nuclear power stations.  

 

A  decontamination  jobsite  should  be  organised  based  on  the  tactical  reasoning method 

(define objectives and a strategy, apply measures and assess their implementation, and then 

implement corrective measures).  

Each  team  will  be  assigned  to  a  previously  delimited  sector,  which  can  be  up  to  several 

square kilometres. Logistical aspects will have to be managed (water, material, etc.) and the 

electric power supply will have to be suspended to ensure the clean‐up is done safely.  

 

Water supply for sites  Fuel management  Lodging for outside teams 

 

Subsistence restoration 

Showers, lockers & 

washroom facilities 

Mechanical repairs 

PPE clothing  Traceability  Security of sites 

 

 
Figure 2 – Logistical aspects to take into account in the organisation of clean‐up operations  
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The  WG  recommends  entering  the  knowledge  of  the  milieu  –  that  the  quality  of  the 

operations  organisation  will  depend  on  –  in  the  Municipal  Safeguarding  Plan  (PCS). 

Georeferencing the information will make it easier to quantify the needs.  

3.8. Waste management options in the first days after a nuclear 
accident 

Olivier Foix 
Rhône‐Alpes Regional Directorate of Environment, Land Use Planning and Housing (DREAL) 

The Rhône‐Alpes DREAL, which the Drôme prefect has entrusted to lead the “Tricastin waste” 

WG13, has worked on  the possible waste management options  in  the  first days  following  a 

nuclear accident.  

 

The notion of post‐accident waste covers:  

‐ non‐hazardous waste managed on a daily basis (household waste, vegetation, etc.), 

‐ what becomes waste because of the accident (unprotected farm vegetation, etc), and 

‐ waste from clean‐up actions.  

 

In  the  context  of  Tricastin,  the WG  found  a  site  to  store  contaminated  waste  inside  the 

platform’s perimeter.  

 

In  case  of  an  accident,  contaminated  waste  will  have  to  be  separated  from  non‐

contaminated  waste.  Experience  has  shown  that  asking  for  the  public’s  help  alone  to 

separate waste  at  source  does  not  guarantee  that  this  separation  is  done  correctly.  Rules 

should be defined to ensure the waste management participants are protected.  

 

To verify that there is no radioactive waste in the “ordinary” dumps, a background noise limit 

should  be  defined  for  the  post‐accident  phase  and  the  detection  portal  frames  should  be 

adjusted accordingly.  

 

In  light of Tricastin’s environmental context, special attention should be paid to the quality 

of the basin’s water to prevent it from being deteriorated for many years by waste storage.  

3.9. Responders in exiting the emergency phase 

Alain Le Gac 
Société des techniques en milieu ionisant (STMI) (Company for Techniques in an Ionising Milieu), 

AREVA 

The  “responders”  WG  has  defined  a  responder  in  the  exiting  the  emergency  phase  as 

“everyone  mandated  by  the  public  authorities,  exercising  an  activity  in  a  zone 

characterised by  a  rise  in  radioactivity due  to  a nuclear  accident.”  The  Public Health  Law 

provides  that  these  people,  in  a  lasting  exposure  situation,  should  benefit  from  the 

                                                 
 
13
 The working group included various participants: AREVA, EDF, IRSN, regional services (ARS, Regional Directorate of 

Territories, Départementale level – DDT –, etc.), Centre for Technical Studies of Equipment (CETE) and the Geological and 
Mining Research Bureau (BRGM).  
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protection  defined  by  the  Labour  Laws  (annual  dose  limit,  risk  assessment,  collective  and 

personal protection, etc.).  

 

At  the  end  of  the  emergency  phase,  responders  may  be  led  to  help  operate  an 

uninterruptible  activity  or  exercise  a  police,  rescue  or  emergency  action  for  people,  etc. 

Some  operations,  like  decontaminating  the  milieu,  will  require  more  precise  protection 

measures for responders. 

The mobilisation of competent companies must be organised at the beginning of the event, 

beginning  with  specialised  companies  (e.g.;  nuclear  industry  companies)  and  then  non‐

specialised  companies  (e.g.;  pruning  companies,  cleaning  companies,  etc.).  For  example, 

approximately  900  people  from  AREVA’s  Clean‐up  branch  could  participate  in  treatment 

operations plus help train personnel from non‐specialised companies.14  

 

  Nuclear industry 

company 

  Non‐specialised 

companies 

I‐SUR    Nuclear industry 

company 

 

Mobilisation of companies in the nuclear 

industry 

   

  Training of non‐specialised companies   

 

 
Figure 3 – Required coordination to mobilise responders 

3.10. The Ministry of Employment’s point of view on intervention at 
the end of the emergency phase 

Thierry Lahaye 
Directorate General of Labour (DGT) 

Workers’  intervention at  the end of  the emergency phase – whether  they are employees, 

volunteers or  independent workers –  is governed by  the general provisions  regarding  the 

                                                 
 
14
 The conditions still need to be determined so assigning AREVA personnel to the post‐accident zone can be made a priority, 

to the detriment of the services underway for the company’s customers. 
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prevention  of  risks  of  exposure  to  ionising  radiation  provided  for  by  the  Labour  Laws 

(article R. 4451‐1).  

 

CODIRPA’s “Responders” WG looked at two cases:  

‐  the  general  case  of  an  intervention  as  part  of  an  invitation  to  bid  in  an  appropriate 

procedure:  the  employer  is  responsible  for  implementing  the  protection  means;  the WG 

suggests  that  the  public  authorities  define  companies’  terms  of  operation;  and  the  DGT 

recommends  that  the  respective  legal  responsibilities  of  the  public  authorities  and  the 

employer be clarified in advance; 

‐  the  special  case of  an  intervention on  the occasion of  a  requisition by  the prefect or  the 

mayor:15  the requisition decree should state  the kind of services required, the  length of  the 

requisition  and  the  terms  of  its  application.  Since  the  requisition  results  in  a  transfer  of 

certain  responsibilities,  it  is up  to  the public authorities  to define  the protection measures 

for the requisitioned workers.  

It may be necessary  to modify  the employment  contract  in  case of a  change  in  the activity 

conditions mentioned in the initial contract (times, workplace, etc.).  

The  Labour  Laws  provide  that  a worker  in  a  long‐term  exposure  situation  can  assert  the 

right to report potential non‐compliance and to withdraw in certain conditions16 (should be 

specified in advance to prevent use that could harm management of the long‐term exposure 

situation). 

 

The WG’s work identified several points that should be specified, including:  

‐ responsibility for implementing protection measures, 

‐ situations that may require a requisition, and 

‐ support for non‐specialised companies.  

3.11. Exchanges with the room  

Jean‐Claude Autret, ACRO, member of CODIRPA 

How can epidemiology be explained to the public?  

 

Philippe Pirard 

InVS – “Health Monitoring” WG leader 

Epidemiology, which does not just concern exposures to ionising radiation, is used to 

assess an accident’s different impacts in order to subsequently better define the 

measures to implement. It also helps identify the existence of populations at risk.  

 

Jean‐Claude Autret, ACRO, member of CODIRPA 

There  is  a  risk  of  conflict  between  flows  of  waste  from  clean‐up  and  clearing  operations 

around  the  accident  site  and  ordinary  flows  related  to  the  operation  of  other  nuclear 

facilities.  

 

Géraldine Dandrieux 

ASN – “Waste” WG leader 

The  existing  nuclear  facilities  dedicated  to  waste  management  are  not  sized  to 

manage all of the waste  from a potential accident due both to the volumes and the 

kind  of  waste  involved.  Nevertheless,  part  of  the  waste  generated  by  a  nuclear 

                                                 
 
15
 Requisition is possible in a long‐term exposure situation, under the provisions of law No. 2003‐239 of 18 March 2003 for 

national security (article L.2215‐1 of the CGCT – French local government code of practice)  
16
 Article L. 4131‐1 and subsequent of the French Labour Laws 
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accident could be oriented  towards other  treatment channels. This  is especially  the 

case with unmarketable  farm products.  In addition, transitional measures should be 

implemented, like the creation of dedicated storage areas to compensate for the lack 

of available elimination channels during the first months of the crisis. 

 

Xavier Lifran, Defence Staff (EMA) 

The  army’s means were  cited  as  being  able  to  be  used  for  cleaning  operations.  But  these 

means are in fact limited.  

   

Marie‐Paule Hocquet, Flandre Local Maritime Union (CLCV) and Gravelines CLI  

How  can we  hope  that  citizens  participate  or  even  assume,  for  example,  that  they  are  not 

able to help manage waste when they have not been involved in the deliberations?  

 

Jean‐Luc Godet 

ASN – “Responders” WG leader 

CODIRPA  would  obviously  like  to  consider  in  depth  the  issue  of  involving  all 

stakeholders in the development of post‐accident doctrines.  

 

Marie‐Anne Sabatier, CLI Marcoule 

In practice, how can we close off a contaminated zone and  forbid access? Furthermore, how 

do  you  envisage  collecting  storm  sewer water  that  has  been  contaminated?  Finally, what 

provisions are made for all of the contaminated vegetation?  

 

Isabelle Mehl‐Auget 

ASN  –  responsible  for  organising  and  coordinating  the  CODIRPA  and  leader  of  the 

“reducing built‐up contamination” WG  

It  is  impossible  to  implement  collection of  cleaning effluents.  This water will  go  to 

the treatment plants or to the natural environment.  

Contaminated  trees will  be  pruned  in  urban  settings.  But  nothing  can  be  done  for 

wild vegetation.  

 

Géraldine Dandrieux 

ASN – “Waste” WG leader 

Areas  where  contaminated  waters  are  concentrated  will  be  identified  and  sludge 

from treatment plants will be managed appropriately.  

 

Jean Duchemin, Seine Normandy Water Agency (AESN) 

Sand  filters were mentioned  as  constituting  a  new  solution  that  could  recover  the  emitted 

iodines.  In  reality,  this  solution has existed  for more  than 20 years and  the accumulation of 

iodines  in the  filters risks creating gamma radioactivity, thereby preventing any  intervention 

in the power station.  

Is  the  use  of  air  transported  measurement  means  to  map  the  contamination  (generally 

heterogeneous)  of  the  environment  one  of  the  conceivable  strategies  to  validate  the 

completed models?  

 

Didier Champion 

IRSN – “Assessment” WG leader 

The sand filter only has a partial action on iodine.  

Such mapping  is  among  the most  appropriate  solutions  to  assess  the  radioactive 

deposits (preferable to periodic measurements, which take a long time to complete).  

 

Toshimitsu Homma, Japan Atomic Energy Agency 
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Although  the  scenario was  developed  for  a  less  serious  accident  and  our  situation  is  very 

complex, the scenario’s suggested actions are very similar to those we had to take. Our first 

protective  actions  were  defining  a  20 km  evacuation  radius  and  a  20  to  30 km  sheltering 

radius.  The  sheltering  area  is  now  called  the  evacuation  preparation  area,  as  the  plant’s 

condition  is still unstable. Residents  in the area must be prepared for emergency evacuation 

at all times. Voluntary evacuation and temporary relocation  is strongly encouraged. Another 

protective measure taken was banning the distribution and intake of local foods.  

 

In your research work, did you consider the process of lifting these measures?  

 

Jean‐Luc Lachaume 

ASN – Session president 

CODIRPA  has  worked  based  on  an  average  severity  scenario.  We  clearly  must 

integrate the Fukushima accident and your experience in our considerations.  

 

François Durand 

Ministry of Agriculture, Food, Fishing, Rurality and Land‐Use Planning – leader of the 

“Life in contaminated rural areas” WG 

The  system  envisaged  involves  prohibiting,  within  the  ZPPs  and  ZSTs,  any 

commercialisation  of  foodstuffs  produced  or  stored  without  protection  in  these 

zones.  In  the ZST,  it will  then be a matter of gradually  releasing  farms, after a  risk 

assessment.  Some  farms,  especially  greenhouse  cultivation,  may  not  have  been 

contaminated.  

 

Didier Champion 

IRSN – “Assessment” WG leader 

In  Japan,  the  length  of  radioactive  discharges  complicates  the  post‐accident 

management  (telescoping  between  the  emergency  phase  and  the  post‐accident 

management phase).  

The early identification of areas where foodstuff restrictions should be applied, even 

though difficult,  is extremely  important because  food  is people’s primary  source of 

exposure  to  the  radioactive  elements  deposited.  A  priori  one  should  identify  the 

areas that could be concerned (with the help of Météo‐France, in particular).  
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4. SESSION 2: Development of the 
National Preparedness Guide for 
Exiting the Emergency Phase  

Session president: Jacques Repussard, IRSN – Vice‐president: Philippe Jamet, ASN 

4.1. The CODIRPA approach: co‐develop recommendations 

Isabelle Mehl‐Auget 
ASN – responsible for organising and coordinating the CODIRPA and leader of the “reducing built‐up 

contamination” WG 

As part of CODIRPA’s work, one  can distinguish  stakeholders’  cooperation and  consultation 

actions. These actions  involve organising public discussions, conferences and other meetings 

that make it possible to exchange points of view and to upgrade the recommendations made 

as well as  the co‐development approach, which  involves  the participation of all participants 

in the doctrine’s development.  

4.1.1. Phase 1 of CODIRPA’s work 

CODIRPA’s  work  began  in  2005  at  the  request  of  the  Prime  Minister,  with  a  view  to 

establishing a doctrine on exiting the emergency phase. Nine working groups were created to 

tackle the different themes. The stakeholders’ were involved in the working groups from the 

beginning  of  the work  and  this  phase  concluded with  the  organisation  of  an  international 

seminar in 2007.  

 

Ministerial directive   CODIRPA   

April 2005       

  PAREX     

  9 WG (7 + 2)   

June 2007      First elements of the 

doctrine 

December 2007      International 

seminar  
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Figure 4 – Phase 1 of CODIRPA’s work 

4.1.2. Phase 2 of CODIRPA’s work 

The  second  phase  of  CODIRPA’s  work  began  in  2008,  with  the  participation  of  new 

stakeholders  (operators,  associations,  foreign  representatives)  in  the  steering  committee. 

With  the 11 working groups  formed at  this  time,  the ASN organised a  consultation process 

with  the  prefectures  and  civil  society,  which  aimed  to  facilitate  the  appropriation  of  the 

doctrine  and  to  make  it  more  operational  by  adapting  it  to  the  local  constraints  and 

professional fields.  

In order to meet the government’s request to have operational documents, CODIRPA created 

two  commissions:  a  “transition”  commission  responsible  for  developing  the  National 

Preparedness Guide  for  Exiting  the  Emergency  Phase  and  the  guidelines  for managing  the 

transition  phase  plus  a  “long‐term”  commission  responsible  for  drafting  the  “long‐term 

phase management” guidelines.  

A  first version of  the National Preparedness Guide  for Exiting  the Emergency Phase  (SPU)  is 

currently  being  tested  as  part  of  a  local  variation  with  volunteer  prefectures  and 

municipalities, with  the objective of  including  this guide’s  recommendations  in  the existing 

local plans. An amended  version of  this guide will be drawn up by  the end of 2011,  taking 

into account the criticisms and suggestions that result from this  local test variation, but also 

from  the Peer Review  (critical  review by  foreign players) organised by  the NEA at  the ASN’s 

request, and  the opinion of  the Permanent Group of Radiation Protection Experts  (GPRAD) 

and CODIRPA’s foreign observers.  

 

Expanded CODIR‐PA 

11 WG 

 Consultation: 

Prefectures 

Civil society 

 

Commissions 1 and 2 

  National Preparedness Guide for Exiting the 

Emergency Phase 

Local WG leaders: 

o Prefectures 

o Municipalities 

Transition and long‐term guidelines 
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  International seminar 

Peer Review 

GPRAD’s opinion 

CODIRPA evaluation process 

Local variations of pilot national documents 

 

 
Figure 5 – Phase 2 of CODIRPA’s work 

 

 

The  first  lessons were drawn  from  this  initial work  including,  in particular,  the difficulty  in 

organising  citizens  and  the  prefectures  on  the  nuclear  theme  given  the  other  risks  they 

have to manage (flooding, storms, etc.). Today the basic knowledge of nuclear accidents and 

the management procedures  for  the emergency phase are  insufficient. There  is an obvious 

need to develop the radiation protection culture in society. 

4.2. Local variation of the National Preparedness Guide for Exiting 
the Emergency Phase: lessons from the work of the “Prefectures” 
and “Municipalities” WGs 

4.2.1. The “Prefectures” WG 

Annick Wiest 
Interdepartmental Defence and Civil Protection Service (SIDPC)  

Three prefectures participated  in  the  trial of  the  test  version of  the National Preparedness 

Guide for Exiting the Emergency Phase (SPU), which managed to draw the first lessons with a 

view to enriching this tool.  

 

If  it  is  difficult  to  clearly  identify  the  emergency  phase  and  the  transition  to  the  post‐

accident  phase,  it  is  obvious  that  management  of  the  second  should  begin  as  of  the 
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emergency  phase,  by  implementing  a  post‐accident  issues  anticipation  cell  in  close 

collaboration with the crisis organisation.  

In France, the crisis organisation is identical in all French Départements:  

‐ a French Département Operational Centre (COD) in the prefecture, and  

‐ an Operational Command Post (PCO) located close to the event.  

At  the  end  of  the  emergency  phase,  the  COD’s  missions  will  evolve  as  new  issues  are 

integrated (clearing of the population, contamination reduction operations, etc.). To do this, 

the  COD  may  establish  new  cells:  health  monitoring  of  populations,  management  of 

economic  activity,  compensation  and  legal  problems,  and  management  of  networks.  The 

communications  cell  and  the  public  information  centre  should  be  beefed  up.  This  new 

organisation will begin by operating 24 hours a day and then more periodically as monitoring 

and support cells. The COD structure should be freed up quickly so it can be ready to manage 

other potential events in parallel. The same reasoning should apply to the PCO.  

Communication  is  a  central  point  for  the  entire  system.  The main  difficulty  is  due  to  the 

diversity  of  different  participants.  Consequently,  governmental  and  institutional 

communication should be very precise,  informative and broad, and use all modern means 

including, in particular, the Internet.  

 

The local variation of the test version of the SPU guide raised a few questions concerning, in 

particular,  zoning  in  case of a major accident,  the  control on  the  release of  foodstuffs,  the 

consideration  of  economic  consequences  and  the  credibility  of  the  institutional 

communication.  

4.2.2. The “Municipalities” WG 

Pascal Crouail 
Research Centre for the Assessment of Nuclear Protection (CEPN)  

Furthermore,  the  SPU  guide was  examined  by  four  “Municipalities” WGs, which  each  held 

two to three meetings to work on two scenarios (depending on the groups, either the case of 

a nuclear accident or the case of a plutonium transport accident). Their mission was twofold: 

read  the  guide with  a  critical  eye  and  identify  the  elements  of  the  tool  likely  to  have  an 

impact on the contents of existing PCSs.17  

 

The work of these “Municipalities” WGs produced the following results: 

‐  Rhone  Valley  WG:  made  changes  to  the  CAI  implementation  specifications;  proposed 

modifying  the  SPU  guide’s  “communication”  appendix  to  give  priority  to  concise  and 

appropriate messages  at  the  local  level;  and  produced  sheets  defining  the  roles  of  local 

authorities (depending on whether the municipality is in a clearing zone, ZPP or ZST); 

‐  Fessenheim‐Blodelsheim WG:  improved  the PCSs’  study  sheets  to  include  the  actions  and 

means to implement (preparations, receiving and lodging means, clearing zone, etc.); 

‐ Autour de Civaux WG:  in the absence of a PCS, studied the development of a document on 

local players and their role;  

‐  Pays  de  Montbéliard  Agglomération WG:  studied  the  distribution  of  responsibilities 

between municipalities, the urban area and the prefecture; drafted operational action sheets 

for  each  task  leader;  and  studied  the  development  of  a  computer  interface  that makes  it 

possible to exchange information between elected officials.  

 

                                                 
 
17
 In France, three types of municipalities are distinguished: those that are required to have a PCS (Municipal Safeguarding 

Plan); those that have a PCS that includes the risk of a nuclear accident, but that only applies in an emergency; and those 
whose PCS is limited to the management of natural catastrophes.  
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In  general,  the  “Municipalities” WGs  believe  that  the  SPU  guide  should  do  a  better  job  of 

specifying  the  role  of  local  players.  The  local  variation  raised  people’s  awareness  of  the 

complexity of the post‐accident management. An issue for the future will be the creation of 

a place where information and experiences can be shared.  

4.3. The outlook: the integration of SPU guide recommendations in 
the crisis management system at the local level 

Catherine Guenon 
Civil Safety Directorate (DSC) 

ORSEC is a tool which aims to provide general protection to the public in the face of any type 

of  risk.  It  is made  available  to  public  authorities  and  all  public  and  private players, placed 

under  the authority of  the Prefect – Director of Rescue Operations  (DOS). ORSEC describes 

the  crisis  management  system:  from  the  alert  phase  to  preparation  for  post‐accident 

management.  

 

ORSEC’s  general  provisions  take  the  form  of  a  command  organisation,  with  the  COD 

(decision‐making place where  the  civil  safety  response  strategy  is developed)  and  the  PCO 

(place  where  protection  actions  are  implemented).  The  formation  of  an  anticipation  cell 

makes it possible to prepare post‐accident management from the beginning of an event.  

The general provisions also include the action methods common to any type of crisis (storm, 

transport accident, etc.), which are divided into three categories: 

‐ public protection and support: rescue numerous victims, receive people who have suffered 

damage, receive victims’ families and restrict consumption; 

‐ protection of property and  the environment: evacuate  livestock,  support animal  farms on 

site (in the absence of the farmers), protect property and secure clearing zones; 

‐ operation of networks and supplies: provide electric power and drinking water supplies and 

restrict the marketing of certain products.  

Beyond  these  general  provisions,  additional  provisions  can  be  taken  through  the  PPIs  by 

including,  in  particular,  scopes  of  application  for  public  protection  measures  specific  to 

nuclear risks.  

 

The  contributions  from  CODIRPA’s  work  should  be  integrated  to  enrich  the  ORSEC  tool: 

procedures  to  identify  and  list  the  state of  food  and  industrial production,  the handling of 

marketing  bans,  etc.  The  objective  is  to  give  the  French  Départements  a  framework  for 

action that enables them to cope with different events, including nuclear accidents.  

4.4  Exchanges with the room 

Jean‐Claude Merel, Nogent‐sur‐Seine CLI  

The Nogent‐sur‐Seine  PPI  already  incorporates  the  post‐accident management  concept. On 

the other hand, the municipality does not have the components to integrate it in its PCS.  

 

Catherine Guenon 

We are  studying how  these  systems are  structured, while  taking  into account what 

already  exists.  The  purpose  of  the ORSEC,  PPI  and  PCS  is  to manage  an  event  and 

prepare  for  the  post‐accident  management  –  where  the  PCS  is  the  mayor’s  tool 

within the ORSEC system.  
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Isabelle Mehl‐Auget 

The  items  that we have presented  to you have not been  integrated  in  the PPIs yet, 

even if we would like them to be.  

 

From the room (Ministry of Industry) 

The  municipalities’  contribution  to  enriching  the  SPU  guide  is  extremely  relevant.  On  the 

other hand, the wisdom of integrating the nuclear risk in the PCSs is not obvious to me.  

 

Pascal Crouail 

The  actions  that  municipalities  should  implement  in  the  ZST  are  in  fact  rather 

limited.  

 

Catherine Guenon 

The  PCS  is  indeed  a  system  that  lets  the  mayor  provide  responses  in  terms  of 

protecting the public in the face of all types of risks.  

 

Jacky Bonnemains, Robin des Bois association 

I had drawn Catherine Guénon’s attention,  in the context of a group’s work on (non‐nuclear) 

post‐accident waste,  to  the need  to  include waste management  in  the PCS. But  the Ministry 

of the Interior has not done anything along these lines since two and a half years. 

  

Catherine Guenon 

The inclusion of waste management in the PCSs is obviously desired and the Ministry 

of the  Interior  is working with the Ministry of Ecology to  implement the operational 

systems.  

 

Henri  Fauque, Mayor  of  Saulce‐sur‐Rhône, Vice‐President  of  the Montélimar Urban Area, 

member of the Cruas CLI and former member of the EDF Board of Directors 

To help mayors,  I believe we  should begin by giving  them  veritable means. A mayor has  to 

respond on a daily basis  to questions  from  the citizens of his municipality, which sometimes 

are technical or on systems that were developed by experts. He is often powerless in the face 

of certain expectations. Additional means should be allocated to the mayors so they are  in a 

position to remunerate the necessary personnel to implement the civil safety systems cited.  

 

Annick Wiest 

The mayors and associations of mayors were included in the CODIRPA WGs.  
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5. SESSION 3: Multiple 
perspectives on French post‐
accident preparation  

Session president: Henri Revol, French High Committee  for Transparency and  Information on 

Nuclear Safety (HCTISN) – Vice‐President: Jean‐Jacques Dumont, ASN 

5.1. The work of the ANCCLI’s permanent post‐accident Group 

Alexis Calafat 
ANCCLI 

The  Golfech  CLI  addressed  the  post‐accident  question  as  of  2000  by  organising  an  initial 

seminar on the subject of compensation for crops  in case of a nuclear accident, followed by 

the ANCCLI, which organised a seminar dedicated  to  the post‐accident phase  in 2007. From 

the beginning of CODIRPA’s work, the ANCCLI wanted a major scenario to be used, since it is 

easier  to  subsequently work on  a  less penalising  scenario  than  the  inverse. The  Fukushima 

accident has justified this approach.  

The  Association  of  Representatives  of  Municipalities  with  Nuclear  Power  Stations  and 

Establishments  (ARCICEN) – of which  I am president –  took on  the assignment of managing 

the  financial  problems  between  elected  officials  and  EDF,  since  the  first  nuclear  power 

station was  constructed.  Today,  the  association would  like  to move  forward  on  the  post‐

accident  issue,  which  concerns mayors,  the  CLI  and  the  joint  local  authorities  (given  the 

jurisdiction that will be assigned to them as part of the reform of regional governments).  

Michel Demet 
ANCCLI 

ANCCLI has gradually become aware of the post‐accident issues through: 

‐  its participation  in European and French study groups: EURANOS project (co‐assessment of 

the  long‐term  issues  in  a  post‐accident  situation),  the  PAREX  project  (feedback  from  the 

post‐Chernobyl management), and CODIRPA’s work; 

‐ contact with real situations: visits to Norway and Byelorussia.  

 

Based on CODIRPA’s work in 2006, ANCCLI embarked on an autonomous approach: 

‐  May  2007:  the  Golfech  CLI  organised  the  “Territories  and  the  nuclear  post‐accident” 

seminar to raise local players’ awareness of the post‐accident issues; 

‐ September 2007: the permanent “Territories – post‐accident” Group (GPPA) was created to 

federate the CLIs and to support their deliberations in this area; 

‐ 2008:  the RODOS software programme’s potential was assessed as a  tool  that should help 

territories prepare for the post‐accident phase; 

‐  December 2008:  a  seminar  was  organised  in  Nogent‐sur‐Seine,  in  partnership  with 

EURANOS, to put into perspective the different local, national and international initiatives; 

‐  2009‐2010:  ANCLLI  contributed  to  the  COREX  project  (analysis  of  feedback  from  the 

Byelorussian CORE programme); 
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‐ 2010‐2012: partnership with  IRSN (a  joint WG was created) to develop a tool to raise  local 

players’  awareness  of  post‐accident  issues  (OPAL);  in  the  autumn  of  2011,  four  pilot 

territories will apply it; 

‐ since 2010: participation in the NERIS platform; 

‐  in  the planning stage  (end of 2011): organise a European  roundtable on  the post‐accident 

phase, in partnership with the European Commission.  

 

Post nuclear accident preparation  is progressing, but the public  institutions have to strive to 

allocate sufficient financial resources and assessment means to municipalities.  

5.2. The involvement of citizens and local players in the governance 
of major risks: the EDA conference 

Anita Villers 
Environnement et développement alternatif (EDA) (Environment and Alternative Development) 

The association was created in 1990 to alert about the risks incurred by an entire population 

around a site  intensely polluted by heavy metals, the Metaleurop site  in the North. EDA has 

modest means  that  the  DREAL  allocates  to  it  every  year  to  carry  out  an  information  and 

citizen‐monitoring mission. Concerned about the link between health and the environment, 

the  association  contributes  to  the  search  for  solutions  to  protect  the  environment.  The 

Aarhus agreement  is a precious asset  to attain  the objectives  the association  sets  for  itself 

thanks  to  the  increased  transparency  of  necessary  information  and  the  ability  to  access 

independent expertise. 

 

Since 1990, EDA has intervened on various themes:  

‐  lead,  cadmium  and  zinc  pollution  by  the  Metaleurop  plant  has  had  impacts  on  the 

neighbouring  farms:  the  association’s  tenacity  has  managed  to  considerably  reduce  dust 

discharges and to get the Prefect to implement a General Interest Plan (PIG); 

‐  asbestos  related  pollution:  EDA  campaigned  to  have  a  specific  waste  treatment  branch 

created in Nord Pas de Calais; 

‐ household waste management: beginning in 1994 the association has collaborated with the 

Lille Metropolis on the “Throw away less, sort more, treat better” approach; 

‐  an  “in  situ”  scientific  project  at  the  foot  of  an  old  incinerator  is  in  the  process  of  being 

finalised to decompose dioxins with mushrooms. 

This history explains EDA’s involvement in CODIRPA’s work in spite of the association’s rather 

atypical character concerning nuclear issues.  

 

Since 2005, CODIRPA’s work has brought to the  foreground the reality of the nuclear risk, 

which  until  then  was  still  not  questioned much. While  French  reactors  are  aging,  what 

notions do we have of post‐accident management? What is an acceptable risk? 

The  idea  of  organising  a  conference  on  the  long‐term  post‐accident  management  theme 

gradually gained acceptance. It was held in Lille in December 2009. EDA’s office is in Lille, 80 

km  from  the  Gravelines  power  station. We  are  obviously  concerned  by  the  issue  of  post 

nuclear accident management. When  the Municipal Safeguarding Plans were being written, 

we believed  it was appropriate  to highlight  the distribution of responsibilities regarding  the 

governance of major  risks  and  to  insist on  the need  to  involve  citizens.  It was not  easy  to 

organise  the  seminar  –  everyone  did  not  recognise  EDA’s  legitimacy  to  organise  it,  but  it 

warranted being held.  

We  think  we  have  succeeded  in  bringing  to  the  foreground  the  first milestones  in  the 

implementation of  concrete and pragmatic participative governance and hope  to organise 
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shortly an event to address the need  for a radioactivity protection culture that  is accessible 

to everyone. 

  

5.3. Exchanges with the room 

Anne‐Marie Reme‐Pic, Vice‐President of the Drôme Regional Council 

CODIRPA’s work and the testimonials that we have heard since the beginning of this seminar 

show that there has been a paradigm shift,  in the sense that one can conceive the possibility 

of a nuclear accident happening. This will also require a change  in culture on the part of the 

different stakeholders (including elected officials) and will raise the question of  insurance for 

the risk that is recognised today.  

 

André‐Claude Lacoste 

Indeed, a major accident  is not excluded.  It has been a while  that we know  that no 

one  can  guarantee  that  there  will  never  be  an  accident  in  France:  CODIRPA  has 

existed since 2005.  

 

From the room (ACRO) 

ACRO presented the CODIRPA at a university  in Caen. One of the people  in attendance asked 

whether  the  fact  of  organising  the  management  of  nuclear  risk  (by  preparing  for  post‐

accident management) was not going to cause people to think that the risk was acceptable. 

 

Jean‐Claude Merel, Nogent‐sur‐Seine CLI 

It  is essential that the elected officials recognise the existence of the nuclear risk,  in order to 

make plans to manage  it. But  indeed the culture must change; some municipalities still have 

not produced their municipal information document on major risks (DICRIM), even though the 

document is mandatory.  
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6. Roundtable: Critical analysis of 
the CODIRPA’s doctrine by the 
international community  

Presided by Ted Lazo, NEA 

 

Ted Lazo 

CODIRPA has requested critiques from the international community, which will help improve 

the system.  

6.1. German point of view 

Friedrich Eberbach 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) (German Federal 

Ministry for the Environment) 

In Germany,  the post‐accident phase  is  still not addressed  very much. We  still believe  that 

after  the  emergency  phase we will  have  the  time  to  adapt  to  the  situation.  If we  have  a 

catalogue  of  actions  prepared  by  the  German  Radioactivity  Protection  Commission, 

CODIRPA’s work prompts us to examine in detail the issue of post‐accident management and 

to address all of  its aspects. We are  impressed by  the quality of CODIRPA’s work and  the 

extent of  its analysis, as well as the massive participation of stakeholders. No period after 

the emergency phase has been  ignored. No  aspect of daily  life  in a post‐accident  situation 

has been omitted. We have become acquainted with a different philosophy than the German 

approach,  especially  concerning  the  scope  of  the  different  accident  phases  and  the  post‐

accident zoning.  

 

Without questioning the effectiveness of CODIRPA’s doctrine, some questions arise:  

‐ Are CODIRPA’s recommendations valid for a major accident?  

‐ In reality, is the delimitation between the emergency phase, the SPU and the post‐accident 

phase so strict?  

‐ Where will you find the necessary human resources to operate the CAIs?  

‐ Do the operators have a comparable doctrine to CODIRPA’s?  

 

Even  if  the  French  doctrine  cannot  be  strictly  transposed  to  Germany,  it  is  obvious  that 

CODIRPA’s work can help us undertake a similar approach.  

6.2. Swiss observer’s point of view 

Christophe Murith 
Federal Office of Public Health (OFSP) 

France  deserves  credit  for  starting  deliberations  on  preparing  the  post‐accident  phase 

management  at  an  early  stage  and  it  is  an  opportunity  for  Switzerland  to  be  able  to 

participate  in  these  deliberations.  Switzerland,  like  Germany,  has  focussed  until  now  on 

managing the emergency situation, by giving priority to the durability of the methods rather 
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than  optimising  the  effectiveness  and  costs  of  intervention.  Some  people  still  believe  that 

the risk is exaggerated or that, after the emergency phase, we will have the time to organise 

the post‐accident management.  

 

Among the especially interesting points of CODIRPA, we have noted:  

‐ the very broad consultation, 

‐ the approach extended to all aspects of the post‐accident phase (with the risk of rendering 

the implementation more complex), 

‐  the  IRSN’s  scientific  support  (with  the  risk  that  the approach  is  too  scientific  for  the  field 

participants), and 

‐ the abundance and quality of the proposals put forward.  

 

Among the critical points, we believe that:  

‐ the criteria for choosing scenarios are not transparent, 

‐  the decision criteria do not  involve simple values, whereas  in a crisis situation  there  is no 

room to apply complex models, 

‐  the distinction between  criteria and  the measures  to  take  concern external exposure, yet 

internal contamination could facilitate the justification of measures; 

‐  internal  contamination  can  be  limited  simply  (e.g.;  by  establishing  a  concentration  limit 

value for foodstuffs); 

‐ it is unlikely that the current relatively lax maximum admissible levels would be accepted by 

the  public.  Switzerland  plans,  in  case  of  food  availability,  to  use  tolerance  values 

corresponding to 1 to 10% of the maximum admissible levels; 

‐ it would be wise to establish non‐action thresholds. 

6.3. GPRAD’s point of view 

Jean‐Paul Samain 
GPRAD 

CODIRPA’s doctrine  is very  complete. Nevertheless,  it must  still be  subjected  to  the  test of 

discussions with the stakeholders and the local variation.  

The guide  is quite  structured, both  in  space  (zoning) and  time. However,  the  reality of  the 

sequence of events risks upsetting this well‐established plan.  

As for zoning,  it  is based on an assessment of doses, resulting from cascade modelling (from 

the  extent  of  the  discharges  to  people’s  exposure).  There  are  major  uncertainties. 

Nevertheless,  we  do  not  believe  that  constitutes  an  error  given  the  disastrous 

consequences  that  an upward  reassessment of  the  accident  could have on  the  authorities’ 

credibility.  
 
The intervention of stakeholders, addressed quite well by the guide, seemed to us to be an essential 
point.  In addition, GPRAD underlines that the organisation of people’s reception by the Reception 
and Information Centres (CAI) is an especially welcome approach. 
 

Informing stakeholders is also a huge challenge. In my opinion, the Internet’s resources have 

not  been  taken  sufficiently  into  account.  GPRAD  insists  on  the  importance  of  expressing 

oneself unambiguously (in spite of the uncertainties in a crisis situation). Information should 

be communicated with the public and not just to the public.  

 

Finally, the guide is based on the hypothesis of an accident that only affects one unit causing 

short‐term discharges. Extrapolation to a more extensive accident remains to be done. 
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6.4. NEA Peer review 

Brian Ahier 
NEA 

The NEA was asked to perform an international peer review of the CODIRPA guide. Members 

of  the  group  reviewed  the  document  individually within  the  context  of  their  own  national 

arrangements. 

 General results  

The guide provides a strong base both to elaborate post‐accident management arrangements 

and  to undertake post‐accident planning.  It also provides  innovative  thinking about how  to 

exit the ‘urgent’ phase of an emergency.  

The group agreed with  the different principles presented  in  the guide  (accident phases, use 

of post‐accident zoning as a basis  for decisions…). However,  the challenge will be  to ensure 

the guide is truly operational and sustainable.  

 Clarifications 

A better explanation of the planning basis should be provided and the guide should focus on 

scenarios with  readings  5  and  up  since  those  are  the  cases where  accidents  have  off‐site 

consequences.  

 Suggested improvements 

In the guide, the group stresses the importance of: 

‐ having a multi‐risk approach  to emergency planning  to  facilitate  the  involvement of 

all stake holders, 

‐ clarifying  the  links  between  the  national  response  and  the  international  response 

and  between  data monitoring  and management  and  the  actions  within  the  post‐

accident zoning,  

‐ highlighting the need for a clear public strategy outside of the post‐accident zones,  

‐ insisting on collaboration between all the stake holders. 

 Conclusion 

The guide  is well  thought out and  complete, but  it  should be updated based on  the  recent 

Japanese incident. We look forward to receiving the final version.  

6.5. Exchanges with the room 

Didier Champion 

The scenarios used by CODIRPA served as support for  its deliberations. The  long run 

goal should be a post‐accident management system independent of any scenario. 

 

Jean‐Claude Autret, ACRO, member of CODIRPA 

After  eight  years  of work  on  the  post‐accident  phase,  I  still wonder  about  the  CODIRPA’s 

ability to work on a period covering several human generations.  

Furthermore,  it  is  hard  to  think  of  the  unthinkable,  but  I  would  like  CODIRPA  to  begin 

considering what we happily have not had to implement yet.  
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In  addition, would  it  not  be  better  to  begin  by  considering  the  consequences  of  accidents 

that  have  already  happened, with  the  populations  that  endure  them,  to  understand what 

helped or not to  improve their  living conditions. In any case, we cannot think about nuclear, 

without considering the damages it can cause.  

 

Alain Vicaud, EDF 

The  operators  are  also  preparing  to  manage  post‐accident  situations.  Nuclear  safety, 

operators’ first mission, involves two fundamental orientations:  

‐ prevent accidents through feedback and better knowledge. As a nuclear operator,  I do not 

know the meaning of the word “tinker”, 

‐  limit  the effect of an accident,  in order  to avoid  long‐term contamination of  the  territory. 

The  operator  prepares  to  organise  the  crisis  and  manage  the  post‐accident  phase  by 

implementing radiometry systems around its facilities.  
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7. SESSION 4: Guidelines during 
the transition phase  

Session President: Jean‐Claude Delalonde, ANCCLI – Vice‐President: Marie‐Pierre, ASN 

 

Jean‐Claude Delalonde 

The decisions taken during the transition phase help structure the management of the post‐

accident phase.  

7.1. Guidelines during the transition phase 

Jean‐Luc Godet 
ASN – “Responders” WG leader 

At  the  government’s  request,  CODIRPA  establishes  the  guidelines  for  post‐accident  phase 

management based on  the WGs’ work. This document should guide  the public authorities’ 

development of an initial action programme at the end of the emergency phase. This action 

plan is produced with six strategic orientations:  

‐ respond to the public health issues of people living and working in the ZPP, 

‐ increase the knowledge of the radiological situation, 

‐ restore the radiological quality of the environment and the living areas, 

‐ organise the preservation of economic activity, 

‐ assist and compensate, and 

‐ communicate.  

The following presentations will cover some of the recommended actions.  

7.2. Evolution of zoning, management of agricultural products and 
the implementation of radiological monitoring  

Didier Champion  
IRSN – “Assessment” WG leader 

The  implementation of  the  initial post‐accident  zoning  involves delimiting a ZPP  to prevent 

the  public’s  exposure  to  excessive  doses  and  a  ZST  to  control  the  radiological  quality  of 

locally produced foodstuffs before commercialisation.  

7.2.1 Evolution of post‐accident zoning 

The initial zoning will evolve quickly because it is based on imprecise dose estimates (due to 

the  lack  of  data  from  the  emergency  phase)  and  on  assumptions  that  in  the  end may  not 

correspond to the reality (possibility of over‐estimates). The task during the first month is to 

get  a  better  understanding  of  the  environment  based  on  periodic  reassessments  of  the 

radiological  consequences  and measurements  and  then  to  adjust  the  zoning  accordingly. 

After the first month, the zoning may be revised based on the projected consequences over 

the coming year.  
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During the weeks following the accident, the radionuclide concentrations in the environment 

evolve rapidly and the zoning has to be revised accordingly. But the zones (clearing zone, ZPP 

and  ZST)  are  not  reduced  systematically.  In  particular,  the  deposits may  be  comprised  of 

radionuclides with a  long  radioactive period,  resulting  in  the extension of  the clearing zone 

during the first month. Other factors can come into play.  

 

Iodine 131 in spinach in the field 
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Figure 7 – Decrease in spinach contamination in Hitachi (Japan) during the first weeks 

following the Fukushima accident 

7.2.2 Management of agricultural production 

Agricultural  production  in  a  ZPP  will  be  comparable  to  waste  and  prohibited  from 

commercialisation. On  the  other  hand,  assessment measurements will  be  used  to monitor 

changes in the contamination. In the ZST, the implementation of radioactivity controls will be 

used to progressively authorise the marketing of farm products in compliance.  

7.2.1 Radiological monitoring 

Several types of radiological monitoring can be implemented:  

‐  assessment measurements,  carried  out  by  specialised  organisations  (public,  associations, 

operators,  etc.)  to  progressively  improve  the  knowledge  of  the  environment’s  radiological 

state, 

‐  control measurements  (at  the  initiative  of public  authorities, by  accredited  laboratories), 

carried  out  in  limited  numbers  on  simple  radiological  indicators,  by  choosing  well‐known 

measurement  techniques and appropriate detection  limits. Whenever possible,  laboratories 

should be local and controls should be prioritised based on their priority character; 

‐  self‐monitoring measurements,  carried  out  at  the  initiative  of  companies,  stakeholders, 

etc., who want to control by themselves the radioactivity of their products or their  living or 

working areas. 
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7.3. Compensation for nuclear damages 

Jean Javanni 
Directorate General for Energy and Climate (DGEC) – “Compensation” WG leader 

Compensation satisfies specific civil liability rules (“nuclear civil liability” – RCN), which make 

the operator the one and only party liable for potential nuclear damages and which simplify 

the  implementation  of  compensation  (a  single  insurer,  a  single  court  and  a  minimum 

financial guarantee).  

Emergency  assistance  has  to  be  distinguished  from  actual  compensation,  which  aims  to 

repair a prejudice by the party legally liable for the damage.  

The  prefectures must make  sure,  as  soon  as  an  accident  occurs,  to  distribute  information, 

especially with regard to the compensation system.18  

7.3.1 Emergency assistance 

Emergency  aids  and  assistance  are  distributed  under  the  care  of  the  Prefect.  The  private 

operators  EDF  and  AREVA  have made  provisions  to  pay  emergency  assistance  from  their 

capital, to match the assistance fund managed by the State.  

Concerning  assistance,  the  interface  with  the  victims  is  implemented  at  two  different 

locations to: 

‐ receive people and identify needs, and  

‐ pay the assistance (possible use of a bank’s counters)  

7.3.2 Compensation 

According  to  a  provision  of  the  law  of  1968  on Nuclear  Civil  Liability,  “the  operator  shall 

inform the Treasury’s  legal agent of any compensation claims from victims.” In  its article 13, 

the law also provides, when there is a risk of exceeding the amounts available, that a decree 

shall  organise  the  compensation  priorities  based  on  the  Industrial  Accidents  and 

Occupational Diseases (ATMP) legislation.19  

The  “Compensation”  WG  also  considered  the  possibility  of  paying  advances  –  since 

compensation could prove to be a long process – and how the payment procedures could be 

speeded up.  

The CAIs could be  the place where a “unique counter”  is set up  to compensate victims. The 

WG  recommends  in addition  that an epidemiological monitoring commission be constituted 

as  soon  as  an  accident occurs, plus  an oversight  committee  to make  sure  the  stakeholders 

consult amongst themselves on compensation.  

The options proposed by the “Compensation” WG must be confirmed by the State  insurance 

sector regulatory authority and tested during practical exercises.  

 

Supervision: public ‘Governance structure”: coordinate the compensation 

players and the different portions 

 

                                                 
 
18
 The “Compensation” WG has produced a series of practical sheets for them, to enrich the SPU guide 

19
 A “Regulations” WG was formed to establish a model decree to use in accordance with article 13. 
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Coordination and mediation: Oversight committee: 

Extend the economic activity monitoring and public support cell 

implemented in the context of the special intervention plans, with 

expanded composition 

 

  Disputes  TGI  Operator, Insurer or State 

  Compensation management 

options 

Source of funds (CP 

& CB) 

Claims  Portion 3 (1) 

(Community of 

States) 

 

1) By the insurer of the 

operator’s 1st portion (adjust 

the relationships with the 

State: transparent for the 

victims) 

or 

2) By a public establishment, 

GIP, etc.  

(problem of responsiveness, 

experience, network) 

Portion 2 

(State) 

Compensations  1) By the operator’s insurer 

or 

1) By the operator’s service 

provider, if the financial 

guarantee is not provided by 

the insurance market 

(problem of responsiveness, 

experience, network) 

Portion 1 

(Operator) 

  Emergency 

assistance (State & 

donations) 

Victims 

 

Single 

counter 

located 

in the 

CAIs 

Emergency assistance, 

excluding compensation 

strictly speaking: 

Via the TPGs (contribution 

funds) 

Essential aids EDF & 

AREVA 

1 – Application of article 13 of the law of 1968 in case the amounts 

available are insufficient 
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Figure 8 – Compensation outline  

7.4. Waste management 

Géraldine Dandrieux 
ASN – “Waste” WG leader 

In  principle,  waste  management  in  a  post‐accident  situation  is  not  a  priority,  but  it  is 

prepared with  the objective of  limiting  the  short  and  long‐term  impacts on man  and  the 

environment.  

 

To avoid the spread of radioactivity, one must: 

‐ define the appropriate management channels (the existing channels are not at all suited to 

contaminated type wastes), 

‐  control  the  disposal  of wastes  to  the  appropriate management  channels  (collection  and 

transport), 

‐ adapt the available channels based on the kind and level of waste radioactivity, and 

‐ make sure the operations undertaken can be traced.  

The WG  recommends  organising  waste management  by  kind,  based  on  the  post‐accident 

zoning (see diagram below).  
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Figure 9 – Management channels recommended by the EG 

 

The following are considered as contaminated or likely to be contaminated wastes: products 

from  the  ZPP  taken  from  contamination  reduction  and  public  protection  operations,  non‐

marketable  agricultural  products  and  contaminated  products  or  equipment  that  cannot  be 

marketed.  

 

The  actions  to  implement  in  the  transition phase  should be defined before  the  end of  the 

emergency phase:  

‐ management of contaminated or  likely  to be contaminated wastes  from  the ZPP: continue 

to  develop  storage  areas  and  store  contaminated  wastes,  stabilise  the  contaminated 

putrescible wastes in the facilities defined at the end of the emergency phase, etc. 

‐  Manage  uncontaminated  wastes  from  the  ZPP:  make  sure  that  all  wastes  are  sent  to 

facilities equipped with detection portals, etc.  

 

Waste management  participants,  operators  of  facilities  receiving  wastes  and  the  public 

should be informed of the required behaviour and the risks incurred.  

7.5. Information and relations with the public 

Alain Delmestre 
Deputy Director‐General, ASN 

The public  is extremely sensitive to  information about nuclear  issues. Yet this  information  is 

often  very  technical  and  the  transparency  requirement  is  hard  to  satisfy  in  this  field.  The 

issue of good information management is nevertheless significant because it contributes to 

the confidence placed in public authorities.  

 

The  information  provided  to  the  public must  be  prescriptive  and mobilising,  so  the  public 

actually  implements  the  radiation  protection  instructions.  It  must  be  delivered  regularly, 

throughout the event.  

At the same time,  it  is a matter of showing empathy and transparency vis‐à‐vis the different 

players.  To  do  this,  it  is  necessary  to  explain  the  facts,  the  actions  undertaken  and  the 

ZPP (Public 
Protection 

Zone) 

ZST (Territorial 
Surveillance 

Zone) 

Beyond the 
ZST 

Contaminated or likely to 
be wastes 

Specific management channels plus 
close to place of production: 
• dedicated solutions, 
• temporary storage, or 
• radioactive waste installation 

Uncontaminated waste Usual disposal channels + a few 
adaptations 

In principle all wastes are 
considered as uncontaminated

Usual disposal channels 

No specific recommendation

Take into account the kind of waste and 
the level of radiological contamination  

Waste management by 
zoning 

Management channels and special provisions 
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uncertainties,  to understand  the public’s emotion and  to give  it  the means  to contribute  to 

its own protection.  

 

On a broader scale, the nuclear risk culture has to be developed: get people to understand 

the  risk,  share  a  common  vocabulary,  provide  information  about  the  public  protection 

actions  (sheltering,  ingestion  of  iodine  tablets,  etc.)  and  even  publicise  the  information 

means (Internet, local media, etc.). 

 

Post‐accident  communication  should  take  into account  the henceforth  real  impact of  social 

networks  and  the  “digital  village.”  The  CAI  would  appear,  in  case  of  an  accident,  as  a 

preferred  information  location and  should become  the place  for exchanging and discussing 

with the populations concerned by living in a contaminated region. “The village!” 

7.6. Exchanges with the room 

Pierre Barbey, Vice‐President of ACRO 

Association  participants  have  radioactivity measuring means  they  can mobilise  in  a  post‐

accident  situation, while maintaining  a  certain degree of  independence  vis‐à‐vis  the public 

authorities (no requisition).  

Given  the  inadequate  capacities  of  accredited  laboratories  in  case  of  an  accident,  other 

possible resources (university laboratories, etc.) should be explored.  

Regarding  the  CAIs,  the  possibility  of  requesting  the  country’s  reserve  army  has  not  been 

mentioned.  The  reserve  army  includes  people  more  skilled  in  radiation  protection  than 

students in medicine.  

 

Toshimitsu Homma, Japan Atomic Energy Agency 

Following  the  incident  in  Fukushima,  the  state  of  emergency  was  declared.  Once  the 

situation becomes stable again, the state of emergency will be terminated. However, before 

this can be done,  the protective measures, such as evacuation within a 20 km  radius of  the 

accident, should be  lifted. The government  is facing difficulties  in doing so. Currently, within 

that radius, there  is heavy contamination on the northwest side. However, within that  limit, 

most  of  the  areas were  not  contaminated.  In  fact,  the  government  is  thinking  of  allowing 

temporary (5 hours) returns to these areas at the end of may 2011, for those who would like 

to  collect  their  valuable  belongings  (credit  cards…).  The  government might  also  decide  to 

redefine the protective zoning: for instance, zones with a level above 20 mSv will become the 

restricted areas.  

 

In  addition  to  these  termination  and  zoning  difficulties, we  learned, with  respects  to  food 

ban, it is hard to explain to the population the level of the restriction (food dose allowed for 

a year…).  

 

Jean‐François Lecomte, IRSN 

Experts should share all uncertainties and difficulties surrounding radiation protection.  I am 

not sure that  it  is relevant to ask them to simplify their explanations to adapt them to non‐

experts. Experts and non‐experts must make an effort to better understand each other.  
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Jean Javanni  

In  Japan,  the  law exonerates  the operator  from  its  liabilities  in case of a  large‐scale 

natural  catastrophe.  Nevertheless,  Tepco  has  made  available  the  equivalent  of  3 

billion euros. 

In 2004, France  signed  two agreements  setting  the operator’s  liability at 1.5 billion 

euros in case of a nuclear accident.  

 

Jean‐Claude Delalonde 

Nevertheless, that still is not official.  
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8. SESSION 5: Long‐term guidelines 

Session President: Augustin Janssens, EC – Vice‐President: Michel Bourguignon, ASN 

 

Augustin Janssens 

The stake of  the post‐accident phase management  is  to restore acceptable  living conditions 

for the public, after the nuclear accident.  

8.1. Long‐term guidelines: living, working and producing in a 
contaminated environment 

Jacques Lochard 
CEPN 

Franco‐Byelorussian  cooperation  in  the  context  of  the  ETHOS  and  CORE  projects,  the 

European  EURANOS  programme  and  feedback  from  the  PAREX  and more  recently  COREX 

projects have served as the basis for commission 2 to prepare its report on guidelines for the 

long‐term phase. After an introduction, this document will be produced in several chapters. 

8.1.1 Chapter 1: state of affairs at the end of the transition phase 

The commission has identified the long‐term stakes:  

‐ reduce exposures as much as possible below a reference level, with the active participation 

of the people concerned, 

‐  develop  a  radiation  protection  culture  so  professionals  and  the  public  can  incorporate 

radiation protection in their daily life, and 

‐ pay  special attention  to protecting economic activities  to  rebuild  the  territory and ensure 

its future. 

8.1.2 Chapter 2: living 

‐ know the radiological quality of the environment and the food products, 

‐ develop the radiation protection culture,  

‐ protect health, and 

‐ let individuals decide to leave or stay in the contaminated territories. 

8.1.3 Chapter 3: working 

‐ adapt the working conditions based on the changes in the radiological situation,  

‐ support employment, especially by encouraging companies to stay, and 

‐ support the State’s services in the contaminated territories.  
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8.1.4 Chapter 4: production (agricultural sector) 

‐  know  the  radiological  quality  of  the  agricultural  soils  and  the  agricultural  and  food 

products,  

‐  identify  the  actions  to  restore  the  agricultural  environment  and  have  the  means  to 

implement them, and  

‐  reorient,  if  necessary,  the  agricultural  activities  towards  the  production  of  non‐food 

commodities.  

 

The  Chernobyl  experience  shows  that  it  is  very  difficult  to mobilise  participants  on  the 

question of managing the long‐term accident situation. Beyond the radiological aspects, the 

human  situations  are  nevertheless  extremely  difficult  to manage  and must  be  understood 

before hand.  

8.2. The radiation protection culture for the long‐term 

Florence Gallay 
ASN 

The radiation protection culture can be defined as the set of knowledge and know‐how that 

makes  it  possible  for  the  public  to  behave  sensibly  in  situations  involving  ionising 

radiation.  In particular,  it makes  it possible  to understand  the  risks  related  to  radioactivity 

and the means to limit one’s own exposure.  

 

To develop this radiation protection culture, the WG recommends:  

‐ favouring simple and practical talking points, 

‐ considering radiation protection globally, related to the local context, 

‐ helping people understand scientific discussions, and 

‐ diversifying  the  sources of  information  in order  to offer multiple sources and  to  take  into 

account local issues.  

 

To  do  this,  one  should  rely  on  participants who  can  complement  and  support  each  other, 

like: 

‐  teachers  and  professionals  in  the  scientific  culture:  incorporate  the  radiation  protection 

concepts in their lessons, publicise good practices, etc. 

‐ associations and  the CLIs: organise  information distribution events and discussions on  the 

local issues, etc.  

‐  healthcare  professionals  (especially  well  placed,  given  their  proximity  to  the  public). 

Feedback shows that their involvement is essential.  

 

The  radiation  protection  culture  must  be  improved  beginning  today,  especially  by 

informing these participants who can compliment and support each other and the role they 

would have to fulfil in a post‐accident situation.  

8.3. Developments 25 years after Chernobyl: the Byelorussian 
experience 

8.3.1. Contaminated foodstuff management 

Viktor Averin 
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Research Institute of Radiology (RIR), Byelorussia  

Byelorussia  recently  adopted  a  fifth  national  programme  (2011‐2015  period)  to  attenuate 

the  consequences  of  the  Chernobyl  catastrophe  in  its  territory.  This  programme 

incorporates  henceforth  a  section  devoted  to  the  implementation  of  social‐economic 

projects  that  cover,  in  particular,  the  development  of  agricultural  activities  other  than  the 

production of foodstuffs.  

 
Figure 10 – The fifth Byelorussian national programme to attenuate the consequences of 

Chernobyl (2011‐2015)  

 Protection of people living in the affected areas 

People  living  in  the  affected  areas  are  exposed  twice  to  the  radioactive  elements:  via 

deposits in the environment and via the consumption of local products.  

Radiological  control  measurements  are  being  implemented.  Training  is  provided  to  local 

players in order to develop the radiation protection culture. Recommendations are circulated 

to  people  so  they  can  live  safely  in  the  affected  areas.  The  State  is  carrying  out  local 

agricultural  assistance  actions  (organisation  of  grazing,  use  of  elements  to  prevent  cesium 

from penetrating in the farm production, etc.).  

 Protection of people living in unaffected areas 

People  living  in unaffected  zones  are  also  in  a position  to  consume  foodstuffs produced  in 

the  contaminated  areas.  Increasingly  strict  measures  have  been  taken  to  reduce  the 

collective  dose  related  to  the  export  of  these  foodstuffs  outside  the  contaminated  areas 

(e.g.; decreasing the standard for meat from 500 to 160 Bq/kg since the accident). Today, the 

average individual dose that inhabitants are exposed to does not exceed 0.1 mSv/year.  

In the face of a nuclear accident, one has to react very quickly. At the time of the Chernobyl 

catastrophe, Byelorussia took a long time before any decisions were taken. Nevertheless, the 
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rapid  evacuation  of  the  town  of  Pripiat  at  the  time  of  the  catastrophe  avoided  exposing 

people to major doses.  

8.3.2. Informing the public  

Zoïa Trafimchik 
Russo‐Byelorussian Information Centre (RBIC) 

The consequences of Chernobyl continue 25 years  later. Today 1 million  inhabitants occupy 

the  affected  areas.  Regular  radiological  controls  and  specific  medical  exams  are  still 

performed.  

Even  25  years  after  the  Chernobyl  catastrophe,  communication  to  the  public20 must  be 

proactive.  After  the  catastrophe,  institutional  tools  were  created  to  carry  out  this 

information  work  effectively:  the  Russo‐Byelorussian  Information  Centre’s  (RBIC)  post‐

Chernobyl management  system,  the University of Radioecology  in  Sakharov  (Minsk) and 50 

dedicated centres established locally.  

The RBIC’s mission  is  to provide  information  about  the  actions undertaken by  the  State  to 

attenuate the consequences of the catastrophe and to capitalise on the acquired experience; 

to  carry  out  information  activities  with  the  public  and  the  specialists  on  the  Chernobyl 

accident  theme;  to exchange experiences on  the different approaches  to  rehabilitate  living 

conditions;  and  to  create  a  common  cultural  heritage with  the  European  countries  on  the 

Chernobyl  catastrophe.  The  RBIC  also  produces  a  series  of  informative  media  (monthly 

newsletters, website,  etc.)  Finally,  it  strives  to  establish  its  actions  over  the  long‐term  in 

order to develop a genuine practical radiological culture and to make Byelorussia a country 

with new knowledge in the area of post nuclear accident management.  

8.4. Study of the vulnerability of a territory in Norway 

Astrid Liland 
Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) 

Outside of the Soviet Union, Norway  is the country that was most affected by the Chernobyl 

catastrophe. Since the accident, the direct costs amount to 85 million euros.  

Today  we  estimate  that  counter‐measures  will  still  be  necessary  for  the  next  30  years 

regarding  foodstuffs  (radiometric measurements on  living  animals, use of Prussian Blue  to 

limit  the absorption of  cesium,  shifting  the  slaughter period, etc.)  In 2010, a  few  thousand 

Becquerels  per  kilogram  of  lamb  and  deer  meat  were  still  detected.  4  to  5%  of  the 

production  is  still  affected  by  the  accident.  Between  1986  and  2010,  approximately  2.2 

million lambs raised in Norway had to be nourished with clean fodder (at a cost of 28 million 

euros, but 350 million euros of meat were  thus saved) The  transfer of radioactive elements 

to plants  consumed by animals depends on  the  type of  soil,  the nutritive  status of  the  soil 

and  the  chemical  composition  of  precipitations  (variability  depending  on  the  climate 

regions21).  

 

The  radiometric  monitoring  of  the  territory  is  insufficient  to  anticipate  the  levels  of 

contamination of  foodstuffs and  the  length of  the  consequences.  It  is a question of  finding 

more effective and less costly solutions.  

                                                 
 
20
 Three targets are concerned: people who have lived through and overcome the accident, those who saw or participated in 

managing its consequences and those who did not experience the accident 
21
 A recent study (PRECIP) looked at how the climate and chemical composition of precipitations influence the distribution 

and circulation of radiocesium in the land ecosystem 
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Furthermore,  one  should  get  better  prepared  for  post‐accident management  by  imagining 

the worst:  this  is what Norway did by studying a scenario based on an assumed accident  in 

Sellafield, with a discharge corresponding to 1% of the total activity of radioactivity present 

at the site (see map below).  

 

 
Figure 12 – Modelling of radioactive discharges 48 hours after a nuclear accident at the 

Sellafield site  

 

8.5. Exchanges with the room 

From the room  

Byelorussia carried out huge work on public health and  the  food supply. On  the other hand, 

environmental questions were not studied in depth. Nevertheless, changes in the environment 

have to be managed over the long‐term (especially since these changes are not linear).  

 

Jacques Lochard 

This question emerged over the last years. CODIRPA has underlined the necessity for 

scientific monitoring of environmental changes.  
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9. SESSION 6: Issues for the future 
of post‐accident preparation 

Session President: Henri Legrand, ASN 

 

Henri Legrand 

This session  is devoted to proposals and avenues to explore concerning future post‐accident 

preparation work. 

9.1. Local appropriation: role of the CLIs 

Jean‐Claude Delalonde 
ANCCLI 

CODIRPA  has  completed  a  sizeable  first  step  towards  management  of  the  post‐accident 

phase. However, ANCCLI draws  its attention  to various points. First of all, CODIRPA  should 

incorporate  in  its work more severe accident scenarios  than  the one  that was used. Next, 

the national and  international financial envelopes devoted to preparing to manage the post‐

accident phase are insufficient. Finally, the management of medium and long‐term resources 

should be addressed openly. This  involves  in particular guaranteeing  living conditions  in the 

contaminated areas. Yet we see today that French territories are unprepared to cope with 

potential  contamination.  In  order  to  prepare  French  territories  for  a  nuclear  accident 

scenario,  it  is  necessary  to  favour  initiatives  from  the  territory’s  players, who maintain  a 

long‐lasting heritage relationship with their environment. These players should conceive the 

possibility  of  a  nuclear  accident  so  they  can  imagine  the  consequences  in  terms  of  their 

activities.  ANCCLI  also  believes  that  technical  and  financial  support  for  local  players  is 

required to prepare the territories to manage the post‐accident phase. 

 

ANCCLI  would  like  to  see  an  appropriate  governance  framework  protected,  so  that 

experiences  can  always  be  shared  and  so  territorial  initiatives  are  supported  under  good 

conditions.  Furthermore,  we  believe  it  is  illusory  to  think  that  such  an  approach  can  be 

carried  out  without  mobilising  public  resources.  The  industry  sector’s  support  is  also 

legitimate  and  desirable.  The  events  that  took  place  in  Fukushima  confirm  CODIRPA’s 

approach  and  show  that  the  system  that  is  in  the  process  of  being  implemented  is  both 

serious and credible. France can be pleased  that  it has undertaken  this post‐accident phase 

management approach without having suffered a nuclear accident. Long live CODIRPA! 

9.2. Development of the radiation protection culture 

Jacques Lochard 
CEPN 

 

The  unexpected  arrival  of  a  nuclear  accident  is  a  complex  situation  that  has  numerous 

repercussions, both in the scientific area and in people’s daily living. A nuclear accident calls 

on  scientific  knowledge  and  know‐how,  but  also  involves  feelings,  emotions  and  gestures 

that  belong  to  the  private  sphere  and  the  social  sphere  (“living  together”).  The  radiation 
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protection culture aims to establish a bridge between the sciences and the daily gestures, 

through a common language. It is illusory to think that citizens can understand the language 

of experts. Consequently, it is important to develop this radiation protection culture. When I 

interacted with my Byelorussian  colleagues  following  the  Chernobyl  accident,  I  saw  that  it 

was not obvious how  to put  the radiation protection culture  into practice. And yet, without 

this culture,  it  is very difficult  to share with  the people who have  to  live  in a contaminated 

area.  

 

The radiation protection culture makes it possible to go from a sense of loss of control and a 

constant intense worry to a sense of preoccupation and vigilance. It also lets one vent certain 

questions  (should  I remain  in the contaminated zone? Will my children be sick? etc.) and to 

recover  a  certain  peace  of  mind,  which  is  essential  for  the  inhabitants  in  question. 

Nevertheless,  the  radiation  protection  culture  does  not  constitute  a  panacea.  It  is  an 

essential  element,  but  it  is  not  sufficient  to  guarantee  optimal management  of  the  post‐

accident  phase.  Indeed,  I  think  that  long‐term  management  requires  solid  scientific 

knowledge  as well  as  effective  governance. Moreover,  I believe  it  is  essential  to  recall  the 

importance of the question of the memory of nuclear accidents. 

9.3. The involvement of government authorities: the Ministry in 
charge of agriculture 

François Durand 
General Council of Agriculture, Food and Rural Areas (CGAAER)  

The  Ministry  of  Agriculture,  Food,  Fishing,  Rurality  and  Land‐Use  Planning  manages  the 

health  risk  in  collaboration with  the Ministry  in  charge of  consumption and  the Ministry of 

Health.  It  took an  interest  in  the question of  the  risk of nuclear contamination beginning  in 

2004.  In  one  of  the  reports  it  sponsored,  the  “Champagne”  scenario was  developed.  This 

scenario  is based on  the contamination of  the Champagne vineyard  in August, which would 

result  in  the  total withdrawal of  the harvest. Yet 300 million bottles of Champagne are sold 

every  year.  The  level  of  their  compensation  would  be  considerable.  The  food  pathway  is 

responsible  for 80% of  the health problems encountered  in case of contamination, which  is 

quite  substantial.  Therefore  it  is  essential  to  prevent  any  ingestion  of  contaminated 

products. 

 

The  services  of  the Ministry  of  Agriculture  do  not  have  any  special  expertise  in  radiation 

protection. However,  they have mastered  the  systems  regarding  contamination by dioxins, 

polychlorobiphenyls (PCB) and heavy metals, and these systems are similar to those required 

in  case  of  radioactive  contamination.  The Ministry’s  services  have  very  effective  detection 

means, which allow them to set in motion administrative actions as soon as they note that a 

threshold  has  been  exceeded.  For  example,  we  were  led  to  place  under  surveillance  a 

hundred municipalities and to slaughter 3,000 cattle  in the Loire Département following PCB 

contamination.  We  also  intervened  in  Savoy  after  contamination  by  dioxins  from  the 

Albertville  incinerator.  The  nuclear  risk  presents  similar  aspects  to  the  risks  traditionally 

managed  by  the  Ministry  of  Agriculture  since  it  involves  coping  with  transfers  of 

contaminants. 

 

Concerning  the nuclear risk, we are especially concerned about self‐produced consumption, 

even  though  it  involves  a  marginal  contamination  pathway.  Today,  most  households 

consume products purchased in shops. We also pay attention to the management of animals 

in  the clearing zone. During previous nuclear accidents,  it was noted  that many animals are 

abandoned. Owners of domestic animals should take them with them to the extent possible. 
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Concerning groups of animals  (kennels, cattle  farms, zoos, etc.) whose  transport  is delicate, 

they should be  fed or eliminated.  It  is also  important,  in  the context of managing  the post‐

accident  situation,  to  consider  how  to  treat  food  and  feedstuffs  for which  contamination 

levels  are  below  the  NMA.  To  finish,  I  would  like  to  draw  attention  to  the  fact  that 

compensation,  even  though  it  is  often  satisfactory  for  direct  damages,  does  not  take 

indirect damages into account sufficiently (e.g.; poor image). 

 

The  future  post‐accident  preparation  work  should  take  on  the  study  of  management 

measures  for  a  severe  scenario.  In  addition,  it  seems  important  to  establish  the  radiation 

protection  culture  in  the  different  government  services.  To  finish,  the  network  of  French 

Départemental  laboratories  for  the  analysis  of  contaminated  foodstuffs  should  be 

maintained. 

9.4. Needs in terms of expertise 

Jacques Repussard 
Managing Director of the IRSN 

Scientific  expertise  occupies  a  very  important  place  in  these  post‐accident  management 

questions. Indeed, experts are heavily  involved  in the stage to develop doctrines, but also  in 

the  stage  to  implement  the  decisions  taken.  During  the  post‐accident  phase,  the 

understanding  of  events  calls  on  many  disciplines  (natural  sciences,  medicine,  human 

sciences,  etc.)  and  it  is  used  to  adjust  the measures  decided  previously.  It  is  essential  to 

inform the public because we live in an information society. Furthermore, each individual is a 

player in the risk management.  

 

All  experts, whether  they  are  scientific,  independent  or  institutional,  have  their  place  and 

their role to play in improving the entire system’s performance. CODIRPA constitutes a place 

to assemble the different components of expertise. 

 

The  IRSN, as an  institutional expertise  institute, has  rights and duties.  First of all,  the  IRSN 

should  not  seek  to  dominate  the  sources  of  expertise,  even  though  it  admittedly  has 

comparative  advantages.  Indeed,  it  enjoys  a  research  budget  specifically  dedicated  to 

assessing  and  integrating  risks.  The  IRSN  works  with  various  and  varied  specialists 

(chemists,  physicists,  doctors,  etc.)  and  consequently  develops  a  multidisciplinary 

approach.  The  institute  can  therefore  address  the  overall  post‐accident  situation 

(understanding  of  source  terms, mechanisms  in  play,  effects  on  living  organisms,  etc.).  It 

strives to be present  in the field,  in order to continue the research underway. This presence 

is  provided  for  facilities  in  France  as  part  of  the  IRSN’s  technical  support  mission  for 

operators.  In  addition,  the  IRSN  has  developed  international  cooperations,  in  order  to 

participate  in multinational  research work. Furthermore, we would  like  to develop  research 

programmes with  Japan  that can help complete  the existing knowledge  in  radioecology and 

radiation protection of man. As an  institutional expert,  the  IRSN has  the  right  to speak out. 

We would  like  to  see  the  circulars  forbidding  experts  to  speak  out  publicly  in  case  of  an 

accident modified as quickly as possible.  

 

We  also  have  to  honour  a  number  of  duties.  These  involve  in  particular  exercising 

independent judgment, a key to a public expertise organisation’s credibility. The least error 

on  IRSN’s  part  would  be  fatal. We  also  have  to  inform  the  public,  with  a  view  to  being 

coherent with the public positions. Indeed, it is up to us to distinguish what should be said to 

the general public and what  should be  said within more  restricted  circles. We also have  to 

remain modest and respect pluralism.  Indeed, the  IRSN has facilities (relatively  large budget 
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and  privileged  relations with  the  government  services).  But  the  value  of  the  expertise  of 

other  structures  involved  in  the post‐accident management  is nevertheless  just  as  valid  as 

the  IRSN’s expertise. We have to  listen to the different stakeholders, with a view to sharing 

knowledge and opening up to society.  

 

I believe that CODIRPA’s work, which aims to develop management tools on the assumption 

that the territory could be contaminated,  is essential because  it constitutes the basis of the 

French consensus that a nuclear accident can happen.  

9.5. CODIRPA’s ongoing work 

Jean‐Christophe Niel 
Director‐General of ASN 

CODIRPA’s work  is carried out according to a co‐development process. 2011  is an  important 

year  for  post‐accident  management  thanks  to  the  organisation  of  this  seminar  and  the 

publication  at  the  end  of  the  year  of  the  National  Preparedness  Guide  for  Exiting  the 

Emergency Phase. Sadly  it will also remain  famous  for the Fukushima accident. Future post‐

accident  preparation  work  should  study  more  severe  scenarios  and  accident  scenarios 

occurring  abroad.  It  will  also  be  necessary  to  consider  CODIRPA’s  organisation  and  to 

produce operational and  local versions of the National Preparedness Guide  for Exiting the 

Emergency Phase. We  should  continue  the work  that we have begun on  the  transition and 

long‐term phases. 

 

A discussion should be organised so the CODIRPA structure can evolve while maintaining this 

co‐development  perspective.  To  do  this,  stakeholders’  strong  involvement  should  be 

maintained.  It  is  also necessary  to  keep  researching  simplified practical  approaches  and  to 

regularly  inform all participants who contribute  to  the programme.  In addition,  I would  like 

to  see  post‐accident  management  harmonised  across  Europe  and  the  risk  management 

culture developed in France and in Europe. 

9.6. Questions from the room 

From the room (Directorate General for Food – DGAL)  

French  producers  are  responsible  for  the  food  safety  of  the  products  they  market.  In 

particular,  they  must  carry  out  biological  analyses  of  their  products  and  implement 

traceability that makes it possible to withdraw products that are not in compliance. As for the 

government,  it  intervenes  as  soon  as  there  is  a  question  of  withdrawing  approvals  or 

launching  criminal  proceedings  against  producers.  Concerning  the  nuclear  risks,  the 

government  controls  radioactivity  on  imported  products.  How  does  the  IRSN  conceive  its 

assistance to the DGAL in the post‐accident phase? 

 

Jacques Repussard 

The  IRSN guides the French Départemental monitoring  laboratories and verifies that 

the measurements taken respect the standards  in effect. This assignment may seem 

simple in theory, but it is very complex in practice. 
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10. Closing of the seminar 

André‐Claude Lacoste 

To begin with, I would like to underline the originality of this event that we have successfully 

held, even  though  it was held  just eight weeks after  the Fukushima catastrophe. Moreover, 

we managed  to host during  this  seminar a hearing of  the parliamentary mission  led by  the 

OPECST.  

 

CODIRPA’s work  has  progressed  substantially  since  the  2007  seminar  and  our  ideas  have 

firmed up. 

 

The guide of actions to carry out at the end of the emergency phase (“National Preparedness 

Guide  for Exiting the Emergency Phase”)  is scheduled to be published at the end of 2011. A 

consensus  has  been  obtained  on  the major  points  of  the  guide  (post‐accident  zoning  and 

public  reception  and  information  centres)  and  the  advantage  of  the  co‐development 

approach and the  local variation has been shown. The strength of this guide, prepared on a 

short‐term  scenario,  will  then  be  assessed  by  considering  a  long‐term  discharge  scenario 

(several days). 

 
Guidelines intended for the public authorities on how to manage over time the so‐called transition 
phase  (a  few months  after  the  accident)  and  long‐term  phase  (a  few  years  after  the  accident) 
should  be  published within  the  same  timeframe.  CODIRPA’s work  underlines  the  importance  of 
anticipation to be able to quickly develop an initial action programme, after exiting the emergency 
phase.  Furthermore,  these  guidelines will make  it  possible  to  have  a  long‐term  view, with  the 
prospect of periodic upgrades of the action programme and stakeholders’ increasing involvement. 
 

Work on the post‐accident phase should continue in 2011 and after 2011. This will involve in 

particular  producing  local  variations  of  the  National  Preparedness  Guide  for  Exiting  the 

Emergency  Phase,  site‐by‐site,  and  thinking  about  the  means  to  implement  to  create  a 

radiation  protection  culture  and  to  favour  its  preservation.  Moreover,  we  believe  it  is 

essential that coordination and homogenisation work be carried out at the European Union 

level.  

 

To go  from  the  thinking and  testing, carried out by CODIRPA since 2005,  to  the widespread 

field implementation of plans and procedures, by involving elected officials, associations (like 

the CLIs) and citizens, constitutes CODIRPA’s challenge in the coming years.  

 

I would  like  to  thank OPECST  and  all  participants  in  this  seminar  as well  as  everyone who 

contributed  to  CODIRPA’s work.  I  suggest we  set  the  next meeting  date  in  2013  to  verify 

progress on the work. 
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 Abbreviations 

ACRO:  Association  pour  le  contrôle  de  la  radioactivité  dans  l’ouest  (Association  for 

Radioactivity Control in west France)  

NEA: OECD Nuclear Energy Agency 

AESN: Agence de l’eau Seine Normandie (Seine Normandy Water Agency)  

ANCCLI:  Association  nationale  des  commissions  et  comités  locaux  d’information  (National 

Association of Local Information Commissions and Committees) 

ASN: Agence de sûreté nucléaire (Nuclear Safety Authority) 

ARCICEN:  Association  des  représentants  des  communes  d’implantation  de  centrales  et 

établissements  nucléaires  (Association  of  Representatives  of  Municipalities  with  Nuclear 

Power Stations and Establishments) 

ARS: Agence régionale de santé (Regional Health Agency) 

ATMP:  Accidents  du  travail  et  maladies  professionnelles  (Industrial  Accidents  and 

Occupational Diseases) 

BMU:  Bundesministerium  für  Umwelt, Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  (German  Federal 

Ministry for the Environment) 
BRGM:  Bureau  de  recherches  géologiques  et  minières  (Geological  and  Mining  Research 

Bureau) 

CAI: Centre d’accueil et d’information (Reception and Information Centre)  

CCC: Centre de coordination en cas de crise (Crisis Coordination Centre)  

EC: European Commission 

CEA:  Commissariat  à  l’énergie  atomique  et  aux  énergies  alternatives  (French  Alternative 

Energies and Atomic Energy Commission)  

CEPN: Centre d’étude sur  l’évaluation de  la protection dans  le domaine nucléaire  (Research 

Centre for the Assessment of Nuclear Protection)  

CETE:  Centre  d’études  techniques  de  l’équipement  (Centre  for  Technical  Studies  of 

Equipment)  

CGCT: Code général des collectivités territoriales (French local government code of practice) 

CIPR:  Commission  internationale  de  protection  radiologique  (International  Radiological 

Protection Commission)CLI: Comité local d’information (Local Information Committee)  

COD: Centre opérationnel départemental (French Département Operational Centre) 

CODIRPA:  Comité  directeur  pour  la  gestion  de  la  phase  post‐accidentelle  (Steering 

Committee for Post Accident Management) 

CUMP: Cellule d’urgence médico‐psychologique (Medical‐psychological emergency cell) 

DDASS: Direction  départementale  des  affaires  sanitaires  et  socials  (Regional Directorate  of 

Health and Social Affairs – Département level) 

DDPP: Direction  départementale  de  la  protection  des  populations  (Regional Directorate  of 

Protection of Populations, Département level) 

DGAL: Direction générale de l’alimentation (Directorate General for Food) 

DGEC:  Direction  générale  de  l’énergie  et  du  climat  (Directorate  General  for  Energy  and 

Climate)  

DGT: Direction générale du travail (Directorate General of Labour)  

DICRIM: Document d’information  communal  sur  les  risques majeurs  (Municipal  information 

document on major risks) 

DOS: Directeur des opérations de secours (Director of Rescue Operations)  

DREAL: Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Regional 

Directorate of Environment, Land Use Planning and Housing) 

DSC: Direction de la sécurité civile (Civil Safety Directorate)  

EDA:  Environnement  et  développement  alternatif  (Environment  and  Alternative 

Development)  
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EDF: Électricité de France (French Electricity company) 

EMA: État‐major des armies (Defence Staff)  

GPPA:  Groupe  permanent  “Territoires  –  post‐accident”  (Permanent  “Territories  –  post‐

accident” Group  

GPRAD: Groupe permanent d’experts en radioprotection  (Advisory Committees for radiation 

protection (non‐medical))  

WG: Working Group  

HERCA: Heads of Radiation Protection Authorities 

HCTISN: Haut comité pour  la  transparence et  l’information sur  la sécurité nucléaire  (French 

High Committee for Transparency and Information on Nuclear Safety)  

INES: International Nuclear Event Scale 

INEX: International Nuclear Exercise 

InVS: Institut de veille sanitaire (Institute of Public Health)  

IRSN:  Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire  (Radiation Protection and nuclear 
safety Institute) 
NERIS: Nuclear and radiological Emergency Response and Recovery 

NMA: Niveau maximal admissible (Maximum admissible level)  

NRPA: Norwegian Radiation Protection Authority  

OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development  

OFSP: Office fédéral de la santé publique (Federal Office of Public Health)  

OPAL: Tool for raising awareness of post‐accident issues for local participants  

OPECST:  Office  parlementaire  d’évaluation  des  choix  scientifiques  et  technologiques 

(Parliamentary Office for the Evaluation of Scientific and Technological Choices)  
ORSEC:  Organisation  de  la  réponse  de  sécurité  civile  (French  emergency  plan  in  case  of 

disaster) 

PCB: Polychlorobiphenyls 

PCO: Post de commandement opérationnel (Operational Command Post)  

PCS: Municipal Safeguarding Plan 

PIG: Plan d’intérêt general (General Interest Plan)  

PPI: Plan particulier d’intervention (special intervention plan)  

PUI: Plan d’urgence interne (Internal emergency plan) 

RBIC: Centre d’information russo‐biélorusse (Russo‐Byelorussian Information Centre) 

RCN: Responsabilité civile nucléaire (Nuclear Civil Liability)  

RIR Research Institute of Radiology 

SARNET: Severe Research NETwork of excellence 

SDIS:  Service  départemental  d’incendie  et  de  secours  (Regional  Fire brigade and rescue 

services – Département level) 
SIDPC:  Service  interministériel  de  défense  et  protection  civile  (Interdepartmental  Defence 

and Civil Protection Service)  

SPU: Sortie de la phase d’urgence (exiting the emergency phase) 

STMI: Société technique en milieu ionisant (Company for Techniques in an Ionising Milieu)  

ZPP: Zone de protection des populations (Public Protection Zone)  

ZST: Zone de surveillance renforcée des territories (Territorial Surveillance Zone)  
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1/ LA METHODE DE CO-CONSTRUCTION  
      DE LA DOCTRINE POST-ACCIDENTELLE FRANÇAISE 

Le Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d'un 
accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique (CODIRPA) 

 La directive interministérielle du 7 avril 2005 confie à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) la 
mission d’élaborer, en collaboration avec les départements ministériels concernés, la stratégie  
permettant de répondre à une éventuelle situation post-accidentelle nucléaire. 

 Dans les années qui ont suivi l’accident de Tchernobyl (avril 1986), comme dans la plupart des 
pays dotés de l’industrie nucléaire, des travaux ont été menés pour renforcer le niveau de 
sûreté des réacteurs de puissance mais aussi pour définir et tester les actions de protection de 
la population à mener en phase d’urgence (évacuation, mise à l’abri et prise de comprimés 
d’iode). 

  Les études menées dans les territoires contaminés par les retombées de l’accident de 
Tchernobyl ont mis en évidence la complexité de la gestion post-accidentelle. Celle-ci requiert 
de la part des pouvoirs publics la mise en place de processus de décision ouverts aux acteurs de 
la société civile directement affectés par les conséquences sanitaires, économiques et sociales 
d’un accident nucléaire. Le mode centralisé de gestion de la phase d’urgence retenu dans les 
plans particuliers d’intervention des installations nucléaires serait ainsi inadapté à la phase 
post-accidentelle.      

 Dans ce contexte, l’ASN a souhaité réunir l’ensemble des services de l’Etat, les agences et 
instituts d’expertise concernés, les équipes ayant participée à des projets de réhabilitation dans 
les territoires contaminés autour de Tchernobyl ainsi que de nombreux acteurs de la société 
civile, pour s’accorder sur les objectifs et les moyens de réponse à une situation post-
accidentelle nucléaire. A partir de juin 2005, treize groupes de travail, chargés chacun de 
traiter une des thématiques de la gestion post-accidentelle, ont été progressivement mis en 
place autour d’un Comité directeur post-accidentel (CODIRPA) animé par le Président de 
l’ASN (cf. liste des GT du CODIRPA en annexe). 

 Au sein du CODIRPA, l’IRSN a eu un rôle d’animation et de support scientifique et technique, 
notamment pour illustrer la démarche, au travers de la fourniture de scénarios d’accident et de 
données sur l’impact radiologique associé. Les travaux menés jusqu’à présent par le CODIRPA se 
sont focalisés sur des accidents de moyenne ampleur susceptibles d’entrainer des rejets de 
courte durée dans l’environnement. 

 Les premières recommandations issues des travaux du CODIRPA (contenues dans les rapports 
d’étape des groupes de travail) ont été testées lors des exercices de sûreté nucléaire et au 
cours d’une concertation menée avec les acteurs locaux (services de l’Etat, collectivités 
territoriales, associations) de fin 2008 à fin 2009. 

 Cette première étape indispensable a conduit à simplifier les premiers éléments de doctrine 
élaborés au sein des groupes de travail et a débouché sur la rédaction de documents de 
synthèse. Fin 2010, la plupart des groupes de travail ont été mis en veille et deux commissions 
ont été créées. Elles sont chargées de traiter respectivement, l’évolution d’une situation 
d’urgence vers les phases dites de transition et de long terme, et de préparer des documents 
opérationnels de recommandations pour la gestion de ces différentes phases : guide de sortie de 
la phase d’urgence, lignes directrices pour la gestion de la phase de transition et lignes 
directrices pour la gestion de la phase de long terme.  
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Les trois phases du post-accidentel nucléaire 

1. La sortie de la phase d’urgence porte sur la gestion des premiers jours après la fin des rejets 
liés à l’accident. Elle se caractérise par la levée de la mise à l’abri décidée, le cas échéant, lors 
de la phase d’urgence du fait des rejets atmosphériques radioactifs, et des premières actions de 
protection des populations à engager sans attendre, compte-tenu de la contamination de 
l’environnement (éloignement temporaire, interdiction de consommation et de 
commercialisation des denrées alimentaires, nettoyage en milieu urbain). 

2. La phase de transition commence à la sortie de la phase d’urgence. D’une durée variable selon 
l’ampleur de l’accident (quelques mois). Elle s’achève lorsque les conditions suivantes sont 
rassemblées :  

 bonne connaissance de la situation radiologique de l’environnement, des denrées et 
produits et des personnes ; 

 retour dans leur territoire des personnes éventuellement évacuées en phase 
d’urgence ou éloignées en phase de transition (sauf si une zone d’exclusion a été 
instaurée) ; 

 organisation stable des pouvoirs publics et du cadre de vie économique et social ; 
 moyens en place pour une implication de la population dans la surveillance médicale 

et le contrôle radiologique ;  
 moyens opérationnels pour une bonne diffusion de la culture de radioprotection. 

3. La phase de long terme s’inscrit dans la durée et peut se prolonger sur des années ou des 
décennies, selon l’ampleur de l’accident. Les actions menées au cours de cette phase doivent 
permettre de revenir le plus rapidement possible vers des conditions de vie aussi normales que 
possible. Durant cette phase, subsiste le souci permanent de réduire autant que 
raisonnablement possible l’exposition des personnes. Tout en maintenant cet objectif, la 
préoccupation des acteurs est d’assurer la sauvegarde des activités économiques pour 
reconstruire et assurer l’avenir des territoires affectés. Les décisions et leur mise en œuvre au 
cours de cette période sont marquées par le souci de concertation et d’implication des acteurs 
concernés. 

 

Des documents de recommandations prévus fin 2011 

Les documents de recommandations suivants devraient être publiés fin 2011 :  

         Un guide de préparation à la sortie de la phase d’urgence (guide SPU), à caractère 
opérationnel, conforme aux attentes des acteurs locaux, après expérimentation dans 3 
préfectures volontaires et par des groupes de travail locaux animés par des élus, afin de :  

o        permettre aux acteurs de terrain de se doter des outils nécessaires à la préparation et 
à la gestion d’une éventuelle situation post-accidentelle ; 

o        dans la perspective de leur utilisation ultérieure dans les préfectures et communes des 
départements susceptibles d’être affectés par les retombées d’un accident nucléaire. 

         Les lignes directrices pour les phases de transition et de long terme. Un processus de co-
construction est à l’étude pour tester et identifier les actions qui nécessiteraient une 
anticipation sous une forme à définir. 
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2/ LES POINTS CLEFS DE LA DOCTRINE POST-ACCIDENTELLE 

Les travaux menés par le CODIRPA ont permis de dégager les principaux points de doctrine suivants : 

 Dans le contexte de fortes incertitudes sur l’état de la situation et son évolution dans l’espace 
et le temps, l’estimation prévisionnelle de la contamination et des doses, reposant sur la 
modélisation et confortée ensuite par la mesure, constitue le socle indispensable à la 
détermination des stratégies d’action.  

 Pour structurer les actions post-accidentelles, deux zones à vocations différentes doivent être 
distinguées : 

-   une zone de protection des populations (ZPP) à visée sanitaire (comportant le cas 
échéant une zone d’éloignement si les doses dues aux dépôts au sol le justifient), à 
l’intérieur de laquelle des actions sont menées dans le but de réduire les doses 
susceptibles d’être reçues par les personnes qui s’y trouvent ;  

-    une zone de surveillance renforcée des territoires (ZST) davantage tournée vers une 
gestion économique, au sein de laquelle une surveillance spécifique des denrées 
alimentaires et des produits agricoles destinés à être commercialisés sera mise en 
place. Le CODIRPA propose des critères dosimétriques et radiologiques adaptés afin de 
guider la délimitation des zones, dont la dimension dépendrait de l’ampleur de 
l’accident et des conditions météorologiques prévalant au moment des rejets. 

 Compte tenu de la contribution prépondérante de l’ingestion de denrées contaminées à 
l’exposition radiologique des populations en phase post-accidentelle, des dispositions relatives 
à l’interdiction de la consommation et de la commercialisation des denrées sont à prévoir : 
interdiction totale dans la zone de protection de populations (ZPP) pendant au minimum un 
mois et interdiction levée progressivement dans la zone de surveillance renforcée des territoires 
(ZST), en fonction des résultats des contrôles libératoires des niveaux de radioactivité dans les 
denrées. 

 La gestion des conséquences sanitaires requiert la mise en place d’un recensement exhaustif 
des personnes dans la zone de protection des populations ainsi qu’un dispositif de surveillance 
périodique de l’exposition interne des personnes dans les deux zones (anthroporadiamétrie). 
Dans la mesure où les doses résultant d’un accident nucléaire ne sont pas susceptibles 
d’entraîner la survenue de dommages immédiats sur la santé des populations riveraines, la prise 
en charge médicale porte essentiellement sur les impacts psychologiques liés à la survenue de 
l’accident, à ses conséquences et le cas échéant, à l’éloignement des personnes les plus 
exposées. De plus, un suivi sanitaire des populations est prévu, reposant sur la mise en place 
d’un système de veille et d’une étude épidémiologique. 

 La décontamination complète du milieu bâti étant hors de portée, il est néanmoins possible 
d’atténuer la contamination en recourant à des techniques de nettoyage de la voirie et des 
toitures dans les plus brefs délais après l’accident, afin d’éviter que la radioactivité ne se fixe 
sur les surfaces. Une telle contrainte génère nécessairement un niveau important de 
mobilisation des moyens matériels et humains. 

 La gestion des déchets résultant de l’accident doit privilégier, autant que possible, les 
solutions de gestion au plus proche du lieu de l’accident, en s’attachant à en réduire le volume. 
Cela suppose le traitement des déchets bruts dans des installations déjà opérationnelles ou à 
construire dans des délais relativement courts (quelques années). Compte tenu des niveaux de 
contamination dans la zone de protection des populations, une part des déchets qui y sont 
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produits doit inévitablement être gérée en tant que déchets radioactifs. Le restant des déchets 
de cette zone peut être considéré comme non contaminé. Dans la zone de surveillance 
renforcée des territoires et a fortiori au delà, l’ensemble des déchets produits devrait pouvoir 
être géré en tant que déchets non contaminés. 

 En matière d’indemnisation des dommages, la responsabilité civile nucléaire, qui repose sur 
des conventions internationales, sollicite successivement l’exploitant nucléaire, l’Etat et les 
Etats parties aux conventions. Si les principes sont clairs, la mise en œuvre opérationnelle du 
dispositif nécessite désormais un effort soutenu de l’Etat et des exploitants pour fixer 
concrètement les règles d’indemnisation. Cela concerne en particulier l’élaboration des 
procédures financières et comptables publiques, des textes réglementaires et la question des 
aides et secours financiers d’urgence qui ne couvrent actuellement ni les pertes d’exploitation 
(alors que celles-ci peuvent mettre en péril les petites exploitations), ni les avances sur 
indemnisation, parfois indispensables. Une étude devrait être menée prochainement pour 
parvenir à une première estimation du montant des indemnisations. 

 Le maintien d’une démarche de concertation entre les pouvoirs publics et les parties 
prenantes affectées par les conséquences de l’accident, est indispensable tout au long de la 
gestion post-accidentelle. La notion de concertation recouvre un spectre large selon les 
situations : de la consultation sur des décisions régaliennes, à propos desquelles les pouvoirs 
publics ont le souci d’exposer les motifs de leur future décision et de recueillir l’avis des parties 
prenantes, jusqu’à l’élaboration conjointe d’une stratégie d’actions, dans la mesure où une 
grande part des actions sera conduite par les acteurs concernés. L’expertise scientifique et 
technique en radioprotection et santé publique doit jouer un rôle essentiel dans le cadre de la 
concertation. La transparence du processus d’expertise constitue un facteur essentiel de 
restauration de la confiance sociale, inévitablement ébranlée du fait de l’accident. 

 Les composantes nationale et locale de l’organisation des pouvoirs publics à mettre en œuvre 
pour gérer la situation dépendent de l’ampleur de l’accident. Quelles que soient celles-ci, il 
importe de laisser une large part d’initiative au niveau local, avec l’appui des autorités, afin 
d’assurer la prise en compte des préoccupations des parties prenantes telles qu’elles 
s’expriment dans le cadre de la concertation et pour encourager la participation effective des 
acteurs privés à la gestion post-accidentelle.  

 Enfin, la mise en œuvre d’un dispositif d’information des populations est une composante 
majeure de la politique de communication post-accidentelle. Elle repose en particulier sur la 
mise en place rapide dans les territoires affectés de centres d’accueil et d’information du 
public. Ces centres doivent être conçus comme des « guichets uniques » destinés à conseiller 
les populations et à leur fournir des renseignements attendus en matière de santé, d’aide 
psychologique, d’indemnisation, de bonnes pratiques d’hygiène et d’alimentation, 
d’information sur l’état de l’environnement dans le territoire et sur les programmes de 
réduction de la contamination mis en œuvre par les pouvoirs publics et par les acteurs privés. 

  Enfin, l’expérience dans les territoires contaminés autour de Tchernobyl a montré l’importance 
du développer la culture de radioprotection pour permettre aux professionnels et à la 
population d’intégrer cette dernière dans la vie quotidienne. Le CODIRPA s’est interrogé sur les 
démarches qui pourraient être mises en œuvre pour améliorer cette culture en situation post-
accidentelle mais également en situation « normale ». Des acteurs relais ont été identifiés (les 
enseignants et les professionnels de la culture scientifique, les associations et les commissions 
locales d’information, les professionnels de la santé) ainsi que des démarches pour développer 
des lieux de dialogue et de partage pour faciliter la mobilisation des acteurs locaux et leur 
compréhension de l’information.  
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3/ LA SUITE DES TRAVAUX DU CODIRPA 

Un point sur l’avancement de ce programme a été réalisé lors du séminaire international, 
organisé par l’ASN les 5 et 6 mai 2011 avec le soutien de l’OPECST1, devant un parterre 
d’environ 300 personnes engagées pour une bonne partie dans les travaux du CODIRPA. Des élus 
territoriaux, des représentants de la société civile et des experts internationaux ont également 
participé à cette manifestation. A l’issue de ce séminaire (présentations sur www.asn.fr), le 
Président de l’ASN, soulignant les progrès accomplis par le CODIRPA depuis décembre 2007 
(date du 1er séminaire international organisé sur ce sujet par l’ASN), a apporté les précisions 
suivantes sur les documents en cours de préparation : 

1. le guide qui établit les actions à réaliser dès la fin de la phase d’urgence (« guide de 
sortie de la phase d’urgence »), en cours d’expérimentation locale dans trois 
préfectures et dans plusieurs communes volontaires, devrait être publié fin 2011. La 
robustesse de ce guide, préparé sur un scénario de rejet de courte durée, sera 
évalué en considérant un scénario de rejet de longue durée (plusieurs jours) ; 

2. les lignes directrices destinées aux pouvoirs publics pour la gestion dans le temps 
des phases dites de transition (quelques mois après l’accident) et de long terme 
(quelques années après l’accident) devraient également être publiées dans les 
mêmes délais. 

Pour l’ASN, la poursuite des travaux sur le post-accidentel nucléaire en France est une évidence 
dans la mesure où il va être nécessaire de procéder dès 2012 à une déclinaison locale du guide 
de sortie de la phase d’urgence, site par site, tenant compte de l’évolution du dispositif ORSEC 
depuis 2004, devant intégrer la préparation à la gestion post-accidentelle de tout type 
d’événement. Passer de la réflexion et de l’expérimentation, menées par le CODIRPA depuis 
2005, à la mise en place généralisée de plans et procédures sur le terrain, en associant les élus, 
les associations, telles que les CLI, et les citoyens, constitue le véritable défi pour les années à 
venir. 

En conclusion, le besoin a été souligné d’une meilleure coordination et d’une réelle 
harmonisation au niveau européen sur des sujets tels que le zonage post-accidentel, les 
exportations au départ d’un « pays européen accidenté », le potentiel de mutualisation de 
mesures de la radioactivité ou les indemnisations, souhaitant vivement par la même des 
initiatives de la Commission européenne et d’HERCA. 

                                                 
1 OPECST : Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
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Annexe : liste des GT du CODIRPA 

 

GT Intitulé Pilotes 

GT1 
Levée des actions d’urgence de protection des 
populations et réduction de la contamination en 
milieu bâti 

ASN 

GT2 
Vie dans les territoires ruraux contaminés, 
agriculture, eau 

MAP /CGAAER 

GT3 
Évaluation des conséquences radiologiques et 
dosimétriques 

IRSN 

GT4 Surveillance sanitaire des victimes et des populations InVS 

GT5 Indemnisation DGEMP 

GT6 Gestion des déchets, produits et terres contaminés ASN 

GT7 
Organisation des pouvoirs publics et implication des 
« parties prenantes » 

SGDN 

GT8 Communication ASN/SIG 

GT ad hoc Hypothèses pour l’évaluation des doses IRSN 

GT ad hoc Eau  
MAP 
/GAAER 

GT ad hoc Réglementation ASN/CGM 

GT ad hoc Intervenants ASN/DIS 

GT ad hoc CAI DSC 

 



Ouverture du séminaire / Opening session  

 

• André-Claude LACOSTE, Autorité de sûreté nucléaire (ASN) / Nuclear Safety Authority 
• Claude BIRRAUX, OPESCT / Parliamentary Office for the Evaluation of Scientific 

Choices and Technologies 

   

Audition de la mission parlementaire  

"Gestion de crise et post-accidentelle suite à un accident nucléaire" / "Crisis management 
and post-accident following a nuclear accident"  

La mission parlementaire confiée à l’l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix 
Scientifiques et Technologiques a été créé par la loi du 8 juillet 1983. Cet Office a pour 
mission, aux termes de la loi, d'informer le Parlement des conséquences des choix de 
caractère scientifique et technologique afin, notamment, d'éclairer ses décisions. A cet effet, 
l'Office recueille des informations, met en œuvre des programmes d'études et procède à des 
évaluations.OPECST associe des membres de l’Office parlementaire, des Commissions des 
Affaires économiques et du Développement durable de l’Assemblée nationale ainsi que de la 
Commission de l’Economie et du développement durable et de l’aménagement du territoire 
du Sénat. L’audition publique du 5 mai ouvre les travaux du premier volet de l’étude, 
consacré à l’évaluation de la sécurité des installations nucléaires. Ce volet donnera lieu à un 
rapport d’étape fin juin 2011.  

Ouverture de l’audition parlementaire / Opening the parliamentary hearing 

• Claude BIRRAUX, OPESCT 

Le programme français CODIRPA de préparation au post-accidentel 

• André-Claude LACOSTE, Autorité de sûreté nucléaire / Nuclear Safety Authority 

Table ronde 1 

Premiers enseignements internationaux de l’accident de Fukushima Daïchi sur la 
préparation à la gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire / First international 
insights into Fukushima Daïchi accident on the field of preparedness of the post-accidental 
management of a nuclear accident  

• Agence internationale de l’Energie Atomique (Agence Internationale de l'Énergie 
Atomique (International Atomic Energy Agency), organisation intergouvernementale 
créée en 1957, qui fait partie de l'organisation des Nations Unies. Son rôle est de 
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favoriser et d'encourager l'utilisation pacifique de l'énergie atomique dans le monde 
entier tout en contrôlant les engagements pris par les États au titre du Traité de non-
prolifération des armes nucléaires.AIEA) / International Atomic Energy Agency (IAEA) 

• Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement ÉconomiquesOCDE 
pour l'énergie nucléaire (Agence pour l'Énergie Nucléaire, agréée en 1957 au sein de 
l'OCDE, elle constitue un espace de collaboration juridique, technique et scientifique 
entre les États sur la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire. L'AEN ne 
dispose d'aucune prérogative de contrôle.AEN)/ Nuclear Energy Agency (NEA) 

• Commission européenne / European Commission 
• Association des responsables des Autorités européennes compétentes en La 

radioprotection est définie comme l’ensemble des règles, des procédures et des 
moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets 
nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes directement ou 
indirectement, y compris lors des atteintes portées à 
l’environnement.radioprotection (Heads of European Radiation Control Authorities : 
réunion des responsables des Autorités européennes de contrôle de la 
radioprotection.HERCA a été créée en 2007 à l’initiative de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire française (ASN). Elle est présidée depuis 2008 par M. Ole Harbitz, Directeur 
Général de l’Autorité norvégienne de radioprotection. Ses activités sont menées par 
l’intermédiaire de cinq groupes de travail : - GT1 : Travailleurs itinérants et passeport 
dosimétrique - GT2 : Pratiques et sources non médicales - Groupe de travail sur les 
applications médicales - GT 4 : Gestion de situations d’urgence et niveaux d’action - 
GT6 : Surveillance des doses collectives reçues lors d'expositions médicalesHERCA) / 
Association of the Heads of European Radiological protection Competent Authorities 

Débat / Parliamentary’s questions  

Echanges avec les participants / Discussion with the audience  

Table ronde 2 

Premiers enseignements pour la France de l’accident de Fukushima Daïchi sur la 
préparation à la gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire / First French insights 
into Fukushima Daïchi accident on the field of preparedness of the post-accidental 
management of a nuclear accident  

Les organismes nationaux / French national organisations  

• Le ministère de l’intérieur / Department of the Interior 
• Institut de La radioprotection est définie comme l’ensemble des règles, des 

procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à 
réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes 
directement ou indirectement, y compris lors des atteintes portées à 
l’environnement.radioprotection et de Ensemble de dispositions permettant 
d'assurer le fonctionnement normal d'une centrale nucléaire, de prévenir les 
accidents ou les actes de malveillance et d'en limiter les effets tant pour les 
travailleurs que pour le public et l'environnement. Ces dispositions doivent être 
prises aux stades de la conception, de la construction, de la mise en service, de 
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l’utilisation, de la mise à l’arrêt définitif et du démantèlement d’une installation 
nucléaire ou d’un dispositif de transport de matières radioactives .sûreté nucléaire 
(Institut de Radioprotection et de Sûreté NucléaireIRSN) / mot synonyme de 
rayonnement qui désigne une transmission d'énergie sous forme lumineuse, 
électromagnétique ou corpusculaire. Lorsque la radiation implique la présence de 
rayonnements ionisants, elle prend le nom d'irradiation.Radiation Protection and 
Nuclear Safety Institute  

• L’exploitant : EDF / French Electricity company 

Les parties prenantes / French stakeholders  

• Association Nationale des Commissions et Comités Locaux d'Information (Association 
nationale des commissions locales d’informationANCCLI) / National Association of 
Local Information Committees and Commissions 

• Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité 
(Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la 
RADioactivité.CRIIRAD) / Independent research and information commission on 
radioactivity 

• Association pour le Contrôle de la Radioactivité de l'Ouest (Association pour le 
contrôle de la radioactivité dans l’ouestACRO) / Association for radioactivity control 
in west France  

Débat / Parliamentary’s questions  

Echanges avec les participants / Discussion with the audience  

  Session 1 : Le guide de sortie de la phase d’urgence  
National Preparedness Guide for Exiting the Emergency Phase 
Président de session : Jean-Luc LACHAUME, ASN    

Jean-Luc LACHAUME  

Président de session : Jean-Luc LACHAUME, ASN 

   

Bruno CESSAC  

Une gestion reposant sur la mise en place d’un zonage post-accidentel / Bruno CESSAC, 
Institut de Radioprotection et de Sûreté NucléaireIRSN 
Post accidental zoning as the foundational management principle 
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Nathalie GUERSON  

Une protection de la population reposant sur des restrictions de consommation et de mise 
sur le marché des denrées alimentaires / Nathalie GUERSON, DDPP 26 
Foodstuff consumption and sale restrictions as the management principle of protection of the 
population 

   

   

Didier CHAMPION  

La stratégie de mesures de la radioactivité en sortie de phase d’urgence / Didier 
CHAMPION, Institut de Radioprotection et de Sûreté NucléaireIRSN 
Environmental radiological measurement strategy  

   

Jeanine RIOU  

La gestion des établissements sensibles situés en zone d’éloignement [Etablissements 
sanitaires, industries, …] / Jeanine RIOU 
Management of specific establishments in the cleared zone  

   

Joël ROBERT  

La mise en place des centres d’accueil et d’information / Joël ROBERT, ARS 86 
Implementation of reception and information centres  

   

Philippe PIRARD  

La prise en charge sanitaire des populations en sortie de phase d’urgence / Philippe 
PIRARD, CIRE 
Public healthcare and prevention  
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Colonel GERBEAUX  

Les premières actions de réduction de la Mise en contact du corps avec une source 
radioactive. Dans le cas du corps humain, la contamination peut être interne (suite à 
inhalation, ingestion ou par une plaie) ou externe (dépôt sur la peau). Une contamination 
externe peut être éliminée par simple lavage.contamination / Colonel GERBEAUX, SDIS86 
First Mise en contact du corps avec une source radioactive. Dans le cas du corps humain, la 
contamination peut être interne (suite à inhalation, ingestion ou par une plaie) ou externe 
(dépôt sur la peau). Une contamination externe peut être éliminée par simple 
lavage.contamination mitigation measures  

   

Olivier FOIX  

Les options de gestion des déchets dans les premiers jours suivant l’accident nucléaire / 
Olivier FOIX, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
LogementDREAL 
Post accidental waste management  

   

Alain LE GAC  

Les intervenants de la sortie de phase d’urgence / Alain LE GAC, STMI Groupe industriel 
intervenant notamment dans le cycle du combustible et la fabrication d'installations 
nucléaires, Le groupe Areva a été créé le 3 septembre 2001. Issu de la fusion des activités de 
CEA-Industrie, de Framatome-ANP et de COGEMA, il est aujourd'hui un des premiers acteurs 
mondiaux dans le secteur nucléaire.AREVA 
“Post accidental” workers  

   

Thierry LAHAYE  

Le point de vue du ministère du travail sur l’intervention en sortie de phase d’urgence / 
Thierry LAHAYE et Rémi BARBE, Directeur Général du Travail Direction Générale du Travail 
(ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité – a remplacé la 
DRT en août 2006).DGT 
View of the French labor Department  
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  Session 2 : La construction du guide de sortie de la phase d’urgence  

Development of the Preparedness Guide for Exiting the Emergency Phase 
Président de session : Jacques REPUSSARD, Institut de Radioprotection et de Sûreté 
NucléaireIRSN / Vice-président : Philippe JAMET, ASN 

Président de session : Jacques REPUSSARD, IRSN / Vice-président : Philippe JAMET, ASN 

Isabelle MEHL-AUGET  

La démarche COmité DIRecteur pour la gestion de la phase Post Accidentelle d'un accident 
nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique.Pour en savoir plusCODIRPA : la co-
construction des recommandations / Isabelle MEHL-AUGET, ASN 
The COmité DIRecteur pour la gestion de la phase Post Accidentelle d'un accident nucléaire 
ou d'une situation d'urgence radiologique.Pour en savoir plusCODIRPA process  

   

Annick WIEST  

La déclinaison locale du guide SPU : les enseignements des travaux des GT « préfectures » 
et « communes » / Annick WIEST - David ANTOINE - Daniel SARRAZIN, SIDPC / Isabelle 
NETILLARD, PMA, Pascal CROUAIL, Centre d'études sur l'Évaluation de la Protection dans le 
domaine Nucléaire.CEPN. 
The Adaptation of the Guide by Prefectures and Local Communities  

 

Pascal CROUAIL, Centre d'études sur l'Évaluation de la Protection dans le 
domaine Nucléaire.CEPN  
  

   

Catherine GUENON  

Les perspectives : l’intégration des recommandations du guide de sortie de la phase 
d’urgence dans le dispositif de gestion des crises au niveau local / Catherine GUENON, 
Remplacée par la DGSCGC | Direction de la Sécurité Civile (ministère de l'intérieur, de 
l'outre-mer et des collectivités territoriales) (depuis 2008). Elle est notamment chargée au 
sein du CICNR, du personnel spécialisé et de la mise en œuvre des moyens d'intervention. En 
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cas d'incident nucléaire, elle utilise les cellules mobiles d'intervention radiologique (CMIR) : 
pompiers spécialisés dans la lutte contre les accidents nucléaires, médecins, équipes de 
détection et de mesure radiologique, etc.DSC  

Perspectives: Integration of Guide Recommendations in Local Crisis Management Approaches  

 
  Session 3 : Regards croisés sur la préparation française au post accidentel  

Viewpoints on French Preparation for the Post-Accidental Situation 
Président de session: Henri REVOL, Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la 
Sécurité Nucléaire (créé par la loi du 13 juin 2006)HCTISN / Vice-président: Jean-Jacques 
DUMONT, ASN  

Président de session : Henri REVOL, HCTISN / Vice-président : Jean-Jacques DUMONT, ASN 

Les travaux du Groupe permanent post-accidentel de l’Association nationale des 
commissions locales d’informationANCCLI /  

Alexis CALAFAT  

Alexis CALAFAT et Michel DEMET, Association nationale des commissions locales 
d’informationANCCLI 
The Local Information Committees  

 

Michel DEMET  

   

Anita VILLERS  

L’implication des citoyens et des acteurs locaux dans la gouvernance des risques majeurs : 
le colloque EDA / Anita VILLERS, EDA 
Involvement of citizens and local stakeholders in the governance of major risks  

   

TABLE RONDE : Analyse Un système est qualifié de critique lorsque le nombre de neutrons 
émis par fission est égal au nombre de neutrons disparaissant par absorption et par fuite. 
Dans ce cas, le nombre de fissions observé pendant des intervalles de temps successifs 
reste constant. La criticité est l'expression d'un équilibre. exact entre les productions de 
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neutrons par fission et les disparitions par absorption et par fuite.critique de la doctrine du 
COmité DIRecteur pour la gestion de la phase Post Accidentelle d'un accident nucléaire ou 
d'une situation d'urgence radiologique.Pour en savoir plusCODIRPA par la communauté 
internationale  

ROUND TABLE: Critical Analysis of the COmité DIRecteur pour la gestion de la phase Post 
Accidentelle d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique.Pour en 
savoir plusCODIRPA Work by the International Community  

Président de session : Ted LAZO (AEN 

Christophe 
MURITH  Frieder 

EBERBACH  

Brian AHIER  

Point de vue Allemagne / Frieder EBERBACH, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (ministère fédéral chargé de l'environnement et de la sûreté nucléaire 
en Allemagne).BMU 
Point de vue Suisse / Christophe MURITH, Office Fédéral de la Santé Publique (Suisse)OFSP 
Point de vue du Groupe Permanent d'experts en RADioprotection (non médicale)GPRAD / 
Jean-Paul SAMAIN 
Point de vue Canada / Brian AHIER, Health Canada 
Peer review  

 
  Session 4 : La phase de transition  

The Transition Phase and the long term Phase 
Président de session: Jean-Claude DELALONDE, Association nationale des commissions 
locales d’informationANCCLI / Vice-président: Marie-Pierre COMETS, ASN 

Président de session : Jean-Claude DELALONDE, ANCCLI / Vice-président : Marie-Pierre 
COMETS, ASN 

Jean-Luc GODET  

Les lignes directrices transition / Jean-Luc GODET, ASN 
Guidelines  
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Didier CHAMPION  

L’évolution du zonage, la gestion des produits agricoles et la mise en place de la 
surveillance radiologique / Didier CHAMPION, Institut de Radioprotection et de Sûreté 
NucléaireIRSN 
Zoning evolution: radiological measurements strategy, farmland products and water 
management  

   

Jean JAVANNI  

L’indemnisation / Jean JAVANNI, Direction Générale de l'Énergie et du Climat (ministère de 
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire) 
(depuis 2008).DGEC 
Financial Compensation  

   

Géraldine DANDRIEUX  

La gestion des déchets / Géraldine DANDRIEUX, ASN 
Waste management  

   

Alain DELMESTRE  

L’information et relations avec les publics / Alain DELMESTRE, ASN 
Public Information/Relations management  

 
  Session 5 : La phase du long terme  

The Long-term Phase Guidelines  
Président de session: Jean-Claude DELALONDE, Association nationale des commissions 
locales d’informationANCCLI / Vice-président: Michel BOURGUIGNON, ASN  

Président de session : Jean-Claude DELALONDE, ANCCLI / Vice président : Michel 
BOURGUIGNON, ASN 
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Jacques LOCHARD  

Les lignes directrices long terme : Résider, travailler et produire dans un environnement 
contaminé / Jacques LOCHARD, Centre d'études sur l'Évaluation de la Protection dans le 
domaine Nucléaire.CEPN 
The Long-term Phase Guidelines: Living, working, producing, developing in a contaminated 
area  

   

Florence GALLAY  

La culture de La radioprotection est définie comme l’ensemble des règles, des procédures 
et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets 
nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes directement ou 
indirectement, y compris lors des atteintes portées à l’environnement.radioprotection 
pour le long terme / Florence GALLAY, ASN 
Radiological Protection Culture for the long term phase  

   

Zoîa TRAFIMCHIK  

Se développer 25 ans après Tchernobyl : l’expérience Biélorusse / Zoîa TRAFIMCHIK, RBIC² 
et , RIR 
Self-help approaches 25 Years after Chernobyl: the Belarusian Experience  

 

Victor AVERIN  
 

   

Astrid LILAND  

Etude de la vulnérabilité d’un territoire en Norvège / Astrid LILAND, Norwegian Radiation 
Protection Authority – agence norvégienne de protection radiologiqueNRPA 
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Vulnerability study in a contaminated area of Norway  

  
  Session 6 - TABLE RONDE : Les enjeux pour l’avenir des travaux de préparation au post-
accidentel  

ROUND TABLE: Future Challenges for post accidental preparedness 
Président de session : Henri LEGRAND, ASN 

Président de session : Henri LEGRAND, ASN 

Jean-Claude DELALONDE  
Appropriation locale : le rôle des CLI / Jean-Claude DELALONDE, ANCLI 
The Long-term Phase Guidelines: Living, working, producing, developing in a contaminated 
area  

   

Jacques LOCHARD  
Le développement de la culture de La radioprotection est définie comme l’ensemble des 
règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher 
ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes 
directement ou indirectement, y compris lors des atteintes portées à 
l’environnement.radioprotection / Jacques LOCHARD, Centre d'études sur l'Évaluation de la 
Protection dans le domaine Nucléaire.CEPN 
mot synonyme de rayonnement qui désigne une transmission d'énergie sous forme 
lumineuse, électromagnétique ou corpusculaire. Lorsque la radiation implique la présence de 
rayonnements ionisants, elle prend le nom d'irradiation.Radiation protection culture 
development  

   

 
L'implication des administrations : le ministère chargé de l'agriculture et de l'alimentation 
/ François DURAND, CGAAER 
Further developments of foodstuff control  

   

Jacques REPUSSARD  
Les besoins en termes d’expertise / Jacques REPUSSARD, Institut de Radioprotection et de 
Sûreté NucléaireIRSN 
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Needs for expertise  

   

Jean-Christophe NIEL  
La poursuite des travaux du COmité DIRecteur pour la gestion de la phase Post 
Accidentelle d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique.Pour en 
savoir plusCODIRPA / Jean-Christophe NIEL, ASN 
Future work for COmité DIRecteur pour la gestion de la phase Post Accidentelle d'un accident 
nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique.Pour en savoir plusCODIRPA  

   

Clôture du séminaire / Closing of the seminar  

André-Claude LACOSTE  

• André-Claude LACOSTE, Autorité de sûreté nucléaire /Nuclear Safety Authority 
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Une gestion reposant sur la mise en place 

d’un zonage post-accidentel

Bruno CESSAC

IRSN



Le domaine traité  par le CODIRPA
•  Accidents de faible ou moyenne ampleur conduisant à des rejets   

de courte durée (typiquement inférieurs à 24h)
Accident de Rupture de Tubes de Générateur de Vapeur (RTGV)

Accident de fusion maîtrisée

Rejet de plutonium

Domaine couvert par le Guide de Sortie de la Phase d’Urgence (SPU)

•  Accidents induisant des rejets longs
Accident grave avec rejet sur 15 jours

Doctrine à bâtir
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Actions de 
protection vis-à- 

vis du rejet

Menace Rejets

Transition Long TermeUrgence       

I

N

B
Fin des rejets
et Retour à l’état sûr

Décision           Action

Actions 
vis-à-vis de la 

radioactivité déposée

alerte

Remise en état de l’INB

SPU

Levée des actions de protection 
prises en phase d’urgence

Retour sur le phasage d’un accident avec rejet de courte durée

Post-Accident

Protection
de la

population

Une gestion reposant sur la mise en place d’un zonage post-accidentel



Recommandation du CODIRPA :   
distinguer deux zones à  vocation différente

•  Une Zone de Protection des Populations (ZPP)
Périmètre au sein duquel il est justifié de mener des actions visant à réduire 
l’exposition des personnes

Définie sur la base des doses prévisionnelles à 1 mois après la fin des rejets

Dont l’extension est fixée, en sortie de phase d’urgence, pour le 1er mois de la 
phase post‐accidentelle

•  Une Zone de Surveillance renforcée des Territoires (ZST)
Périmètre au sein duquel il n’est pas justifié de mener des actions de protection des 
personnes, en dehors de certaines recommandations visant à prévenir les modes de 
vie plus à risque

Définie sur une valeur d’activité dans les denrées produites localement

Dont le périmètre est amené à diminuer du fait :
•  de la décroissance des radionucléides à vie courte 

•  de la mise en œuvre de contrôles libératoires sur les productions agricoles 
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Indicateurs et valeurs guides

Zone de Surveillance 
Renforcée des Territoires

Zone de ProtectionZone de Protection 
des Populationsdes Populations

Territoires concernés 
par un éloignement

Zone de protection de la population :Zone de protection de la population :
Indicateur et valeur guide :Indicateur et valeur guide :
Dose efficace toutes voies sur le 1er mois après la fin des 
rejets : 10 mSv
ou  
Dose équivalente à la thyroïde toutes voies 
sur le 1er mois après la fin des rejets : 50 mSv

Intégrant éventuellement un périmètre d’éloignement :
Indicateur et valeur guide :Indicateur et valeur guide :
Dose efficace toutes voies, hors ingestion de denrées 
alimentaires, sur le 1er mois après la fin des rejets : 10 mSv

Zone de Surveillance RenforcZone de Surveillance Renforcéée des Territoirese des Territoires
Indicateur :Indicateur :
Périmètre défini par la distance maximale d’atteinte des 
Niveaux Maximaux Admissibles (NMA)* pour le produit le 
plus sensible

(*) Règlement (Euratom) 2218/89 Du Conseil du 18 juillet 1989
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•  Qu’est‐ce que l’éloignement ?
A différencier de l’évacuation

Déplacement organisé et planifié des populations du fait d’une radioactivité
ambiante trop importante

D’emblée prévu pour au moins quelques semaines et implique de disposer 
de solutions d’hébergement compatibles avec un séjour prolongé des 
familles ou des populations spécifiques concernées 

A débuter dans les 24 heures suivant la levée de la mise à l’abri prononcée 
lors de la phase d’urgence

Défini sur la base des doses prévisionnelles à 1 mois après la fin des rejets

•  Quel est le statut du Périmètre d’Eloignement ?
N’est pas imposé aux populations, toutefois…

Zone à accès contrôlé

Pas de maintien des services publics

Eloignement éventuel, au sein de la ZPP
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Définition du zonage
•  Quand ?

A l’approche de la fin des rejets ou au plus tard avant la levée des 
actions de protection prises en phase d’urgence, en particulier la 
levée de la mise à l’abri

•  Après vérification de l’ordre de grandeur des conséquences   
radiologiques dans l’environnement à partir de quelques mesures

•  Par qui ?
Proposition de périmètres définis en concertation entre IRSN et 
ASN 

•  En conservant une flexibilité  par rapport aux valeurs guide

•  Fixation des périmètres opérationnels (préfet) 

•  En tenant compte du contexte local
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Actions à réaliser en ZPP après la décision  
de mise en place du zonage

•  Levée des actions de protection prises en phase d’urgence
Levée de la mise à l‘abri accompagnée de la diffusion de consignes à la 
population

•  Actions associées au zonage
Eloignement ou maintien sur place des populations

Accueil et Information du public : mise en place de centre d’accueil et 
d’information (CAI)

Prise en charge sanitaire des populations

Interdictions systématiques de consommation et de mise sur le marché des 
denrées alimentaires et recommandation de bonnes pratiques

Organisation des actions de réduction de la contamination

Gestion du milieu agricole

Gestion des matières et des déchets

Une gestion reposant sur la mise en place d’un zonage post-accidentel



•  Surveillance de l’environnement au travers de la réalisation de   
mesures de radioactivité

Surveillance des cours d’eau (utilisés pour l’eau potable) et des éventuels 
points de concentration

Contrôles des denrées alimentaires au sein de chaque filière agro‐
alimentaire pour vérifier le respect des NMA

►  Dans l’attente de la mise en place de ces contrôles libératoires, interdiction de   
commercialisation et d’auto‐consommation

►  Recommandations de bonnes pratiques alimentaires

Contrôles de la contamination des produits non‐alimentaires et gestion 
dans des filières dédiées ou conventionnelles suivant le type de matériau et 
leur contamination

Principales actions à  mener en ZST après la décision de   
mise en place du zonage
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Que faire au‐delà  de la ZST ?
•  Présence de contamination détectable mais à des   

niveaux faibles

•  Pas de nécessité  d’action de protection des populations

•  Probabilité  de dépassement des NMA faible

Mise en place d’une surveillance spécifique pour assurer la 
détection de zones de concentration particulière 

Une gestion reposant sur la mise en place d’un zonage post-accidentel



•  La contamination de la ressource n’est pas toujours corrélée   
avec celle des territoires voisins

Gestion sur des territoires
potentiellement plus vastes
que ceux concernés par le zonage

Deux types de populations à considérer :
Celles pour lesquelles l’usage de l’eau peut être une voie d’exposition 
supplémentaire par rapport à l’exposition due au passage du panache 
atmosphérique, aux dépôts ou à la consommation de denrées 
contaminées

Celles pour lesquelles l’usage de l’eau constitue la voie d’exposition 
unique suite à l’accident

Cas particulier des ressources en eau

Sens de 
l’écoulement



Conclusion

•  La mise en place d’un zonage est une action structurante de la   
gestion post‐accidentelle

Cadre spatial et temporel pour la mise en œuvre des actions, 
notamment les interdictions ou restrictions nécessaires
En différenciant les objectifs de protection des populations de la 
gestion économique des conséquences de l’accident

•  Nécessité  d’une mise en place rapide, mais adaptée
A des fins de protection
En adéquation avec le contexte local 

•  Le zonage n’englobe pas nécessairement toutes les   
contaminations de l’environnement

cas particulier de la contamination des ressources en eau



Une protection de la population 
reposant sur des restrictions de consommation 

et de mise sur le marché des denrées alimentaires
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Une protection de la population reposant sur des restrictions de consommation et de mise sur le marché des denrées alimentaires

Alimentation = principale source d’exposition de la population en 
phase post accidentelle (après la fin des rejets)

Il est impératif de prendre des décisions et des mesures dès la fin de la mise 
à l’abri pour :

- interdire la consommation de certaines denrées et de l’eau (sous 
certaines conditions) par décision préfectorale : préparation de projets 
d’arrêtés préfectoraux types à valider sur le plan national et à avoir à 
disposition en cas d’accident ; 

- communiquer très largement et très clairement au grand public sur ce 
qu’il peut consommer et avoir des éléments de langage pour les relais : 
préparation de communiqués de presse à diffuser avec les arrêtés ; 

- Des restrictions à expertiser et à faire évoluer dans le temps 
(notamment pour les productions animales et végétales et l’eau): des 
propositions au CODIRPA et la remontée de problématiques.
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Une protection de la population reposant sur des restrictions de consommation et de mise sur le marché des denrées alimentaires

- interdire la consommation de certaines denrées et de l’eau : 
préparation de projets d’arrêtés préfectoraux types

Interdire : quand, où et combien de temps?

1. Avant la sortie de la mise à l’abri

(y compris sur la base de données

estimées éventuellement sur un

périmètre plus grand) par un arrêté

Provisoire ZP

2. Dans la ZPP pendant la période 
d’un mois

3. Dans la ZST (en fonction des 
résultats des analyses).Sur le 
périmètre de communes ou de 
parties de communes listées en 
annexe et qui évolue

ZP

ZST

ZPP
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Une protection de la population reposant sur des restrictions de consommation et de mise sur le marché des denrées alimentaires

- interdire la consommation de certaines denrées et de l’eau : 
préparation de projets d’arrêtés préfectoraux types

ZST

ZPP

1. Toute denrée alimentaire et tout aliment 
pour animaux produits sur la zone

2. La récolte et la cueillette

3. La chasse de tout gibier

4. L’accès à l’espace forestier

5. Toute denrée alimentaire et tout aliment 
pour animaux non protégés par un 
emballage, un conditionnement ou tout 
contenant hermétique à l’air

6. Les mouvements et le transport 
d’animaux vivants destinés à la 
consommation humaine

Interdire quoi?
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Une protection de la population reposant sur des restrictions de consommation et de mise sur le marché des denrées alimentaires

- interdire la consommation de certaines denrées et de l’eau : 
préparation de projets d’arrêtés préfectoraux types

ZST

ZPP

Et pour l’eau? Le maintien de la ressource en eau potable 
est indispensable (consommation humaine 
et animale) et les volumes correspondants 
peuvent être considérables. Il a été 
considéré impératif de ne pas couper les 
réseaux d’adduction d’eau (soumis ensuite 
à des analyses) (SICO)

Pour les puits privés:

- les eaux profondes peuvent être utilisées 
au moins les premiers temps (analyses)

- les eaux superficielles, des nappes 
alluviales et les ressources karstiques ne 
doivent pas être utilisées

Recommandation : ces données doivent 
être répertoriées préalablement
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Une protection de la population reposant sur des restrictions de consommation et de mise sur le marché des denrées alimentaires

Communiquer très largement et très clairement : préparation de 
communiqués de presse et d’éléments de langage pour les relais

Recommandations en matière alimentaire

RAPPEL DES FAITS : xxxxxxxxxxx

Risques sanitaires encourus :  la consommation répétée d’aliments contaminés 
constitue le principal risque sanitaire après un accident nucléaire, c’est pourquoi des 
interdictions de consommation sont prononcées dans certaines zones. 

Pour une durée initiale d’un mois les recommandations sont les suivantes :
Produits concernés par une interdiction totale de consommation et de commercialisation :

- les fruits, légumes ou plantes aromatiques issus des potagers personnels ou cultivés dans les 
champs et vergers ;

- les viandes provenant de la chasse ou de l’élevage ;

- les poissons issus de la pêche ;

- les produits laitiers issus d’un élevage ;

- l’eau issue d’un puits puisant les eaux superficielles, les nappes alluviales et les ressources 
karstiques.
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Une protection de la population reposant sur des restrictions de consommation et de mise sur le marché des denrées alimentaires

Communiquer très largement et très clairement : préparation de 
communiqués de presse et d’éléments de langage pour les relais

Produits autorisés à la consommation et à la commercialisation :

* Tous les produits, vendus emballés ou stockés sous emballage au 
moment de l’accident tels que : les eaux minérales, le lait en pack ou en 
bouteille, le fromage, le beurre, la viande, les cannettes de bières ou de jus de 
fruits, etc. qui peuvent être consommés après avoir laver l’emballage avec de 
l’eau non contaminée.

* Tous les produits, même non emballés, présents dans le réfrigérateur ou le 
congélateur ou une autre enceinte fermée.

Recommandations : 

Il est important de bien se laver les mains avec du savon avant de toucher des 
denrées alimentaires. Ces recommandations pourront être adaptées en zone de 
surveillance avant le délai d’un mois en fonction du niveau de contamination 
mesuré dans l’environnement. Vous en serez tenus informés.

Les déchets et matières contaminés font l’objet d’une collecte spécifique et d’un 
traitement dans des filières adaptées.
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Une protection de la population reposant sur des restrictions de consommation et de mise sur le marché des denrées alimentaires

Identification des difficultés rencontrées localement et formulation de 
propositions opérationnelles au CODIRPA

ZST

ZPP

1. Répertorier et localiser l’ensemble des 
productions végétales et animales sur 
les zones (ZPP et ZST)

2. Etablir des listings avec les 
coordonnées des établissements, 
Rédiger une instruction pour être en 
mesure de les lister à un instant T (pour 
tenir compte des modifications)

3. Etablir des éléments de langage à 
destination des producteurs

4. Connaître les relais d’information des 
différentes filières

5. Réaliser un plan de surveillance en ZST

6. Evaluer les quantités de déchets et les 
indemnisations
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Une protection de la population reposant sur des restrictions de consommation et de mise sur le marché des denrées alimentaires

Identification des difficultés rencontrées localement et formulation de 
propositions opérationnelles au CODIRPA

L’exemple de la filière animale en Rhône Alpes

Elevage bovin Elevage ovin/caprin Elevage équin et 
productions fermières
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Une protection de la population reposant sur des restrictions de consommation et de mise sur le marché des denrées alimentaires

Identification des difficultés rencontrées localement et formulation de 
propositions opérationnelles au CODIRPA

L’exemple de la filière animale en Rhône Alpes

Industries agro 
alimentaires

Elevage avicole Autres productions

-Piscicultures

-Elevage de gibiers

-Remise directe

ZPP: 2 régions, 4 
départements, 25 
communes

ZST: 3 régions, 7 
départements

713 communes 
dont 199 en Drôme
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Une protection de la population reposant sur des restrictions de consommation et de mise sur le marché des denrées alimentaires

Identification des difficultés rencontrées localement et formulation de 
propositions opérationnelles au CODIRPA

Il reste pour être opérationnel :

- à disposer des mêmes données pour les productions végétales : problématique à 
lever sur les bases de données (confidentialité) ; 

- à établir un protocole avec les laboratoires pour déterminer

- le couple résidu/matrice

- les laboratoires de référence (analyse) et de prélèvement LDA

- et établir des formations et des instructions (protection, mode opératoire…).

Conclusion:

Un travail inter-services passionnant et indispensable

A faire aboutir et à valider pour compléter chaque PPI d’une phase post 
accidentelle étoffée de documents opérationnels

A expérimenter lors d’exercices faisant intervenir les filières et les acteurs.



Stratégie de mesures de la radioactivité dans l’environnement en sortie de phase d’urgence - 1
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Stratégie de mesures de la radioactivité dans l’environnement en sortie de phase d’urgence - 2

En sortie de phase d’urgence : des territoires +/- contaminés par des 
retombées atmosphériques de radionucléides

Des dépôts dans 
l’environnement naturel : forêts, 
prairies, eaux de surface…

Contamination immédiate des 
productions agricoles en cours 
de culture (végétaux à feuilles) 
et des animaux consommant 
une nourriture contaminée

Dépôt surfacique dans les 
milieux urbains = ambiance 
radiologique pour les 
populations

Contamination des matériaux, 
produits, biens manufacturés…



Stratégie de mesures de la radioactivité dans l’environnement en sortie de phase d’urgence - 3

Un enjeu prioritaire en sortie de phase d’urgence : connaître 
rapidement l’importance et l’étendue spatiale des dépôts radioactifs

Le fondement du zonage post- 
accidentel mis en place en sortie 
de phase d’urgence

Des mesures de radioactivité 
peu nombreuses au cours de la 
phase d’urgence

Des premières estimations des 
retombées radioactives et des 
conséquences dosimétriques 
obtenues principalement à l’aide 
de modèles prédictifs

ZE

ZPP

ZST

Afin de conforter au plus vite les premières estimations 

qui seraient très imprécises, il est recommandé de 

réaliser rapidement la caractérisation des dépôts en 

réalisant un nombre suffisamment représentatif de 

mesures et de prélèvements dans les jours qui suivent 

leur formation, car ceux-ci se transforment rapidement



Stratégie de mesures de la radioactivité dans l’environnement en sortie de phase d’urgence - 4

Des capacités de mesure limitées au regard de la multiplicité des 
priorités

Mesures pour la cartographie des conséquences radiologiques

Mesures pour vérifier que les territoires épargnés par les retombées radioactives peuvent 
être libérés de toute contrainte

Mesures pour assurer la protection des personnes exposées (populations, travailleurs, 
intervenants)

Mesures pour contrôler la qualité radiologique des denrées alimentaires, des productions 
agricoles, des matériaux exploités, des produits manufacturés…



Stratégie de mesures de la radioactivité dans l’environnement en sortie de phase d’urgence - 5

Différencier les programmes de mesures en fonction de la finalité 
principale des mesures

Préciser a posteriori la connaissance des conséquences radiologiques et dosimétriques 
au cours de la phase de rejet

Conforter les évaluations prédictives des conséquences radiologiques et dosimétriques 
relatives à la phase post-accidentelle

Disposer d’une connaissance précise du spectre de radionucléides en différents lieux et 
de son évolution dans le temps

Mesures d’expertise = acquérir des données techniques pour :

Vérifier la conformité (ou non) d’un produit (denrée, matériau, déchet…) à des valeurs de 
référence (ex. : NMA pour les denrées)

Vérifier l’ambiance radiologique des lieux d’habitation ou d’occupation et ajuster les 
actions de prévention déjà engagées 

Vérifier l’efficacité des actions de réduction de la contamination, notamment dans les 
milieux urbains

Mesures de  contrôle sur des indicateurs radiologiques opérationnels pour :



Stratégie de mesures de la radioactivité dans l’environnement en sortie de phase d’urgence - 6

Différencier les programmes de mesures en fonction du zonage 
post-accidentel

ZE

ZST

ZPP

Secteurs d’intérêt 
prioritaire pour des 
mesures de contrôle

Sens de progression 
pour les mesures de 
contrôles

Contrôle des 
denrées agricoles

Sens de progression 
pour la cartographie 
des dépôts

Mesures d’expertise 
de la contamination 
des produits 
agricoles ou naturels 
et sens de 
progression

ZE

ZST

ZPP

Secteurs d’intérêt 
prioritaire pour des 
mesures de contrôle

Sens de progression 
pour les mesures de 
contrôles

Contrôle des 
denrées agricoles

Sens de progression 
pour la cartographie 
des dépôts

Mesures d’expertise 
de la contamination 
des produits 
agricoles ou naturels 
et sens de 
progression



Stratégie de mesures de la radioactivité dans l’environnement en sortie de phase d’urgence - 7

Passer à la pratique avant que l’accident n’arrive ! 

Gérer un afflux important d’échantillons

Prévenir le risque de contamination du matériel de 
laboratoire et de contamination croisée entre échantillons

Assurer la radioprotection du personnel

Apprendre à analyser des spectres complexes ou inhabituels

Restituer des résultats dans des délais courts

Entraîner les laboratoires de mesure de radioactivité

Capacité de définir des programmes de mesure en fonction de scénarios de conséquences 
radiologiques et de situations environnementales

Mobilisation des moyens de mesure et test de capacité en conditions réalistes  

Délais de recueil, d’exploitation et de restitution des résultats de mesure

Tester les stratégies de mesures lors d’exercices dédiés :



La gestion des établissements à risque 

en zone d’éloignement

Jeanine RIOU
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La gestion des établissements à risque en zone d’éloignement

Sommaire

• Les installations concernées
– Entreprises ou activités à risque
– Établissements sanitaires  ou sociaux sensibles

• Leurs contraintes spécifiques
• Le cadre réglementaire de leur fonctionnement en gestion d’urgence
• Les actions possibles par anticipation
• Les besoins en évaluation radiologique spécifique
• L’inscription dans la durée
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La gestion des établissements à risque en zone d’éloignement

Les installations concernées

• Les installations ou activités « à risque »

‐  Installations dont l’arrêt immédiat ne peut se faire sans risque ou qui   
nécessitent surveillance

• Autres activités dans le périmètre INB ou site nucléaire impacté

• Activités industrielles type SEVESO
• Installations de gestions d’oléoducs et gazoducs…

‐  Activités d’importance vitale pour économie, défense nationale ou sécurité  
civile

• Les établissements « sensibles » :

‐  Établissements de santé  publics ou privés

‐  Établissements d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées

‐  Établissements pénitentiaires

‐  Crèches?
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La gestion des établissements à risque en zone d’éloignement

Les contraintes spécifiques et le cadre réglementaire

• Risques liés à leur arrêt immédiat :

‐  Sur la sécurité  ou la sûreté  des installations

‐  Sur la santé  des résidents, des patients hospitalisés ou en attente   
d’hospitalisation

‐  Sur la sécurité  et/ ou la salubrité  publique(s)

• Des besoins de maintenance  ou de surveillance  après arrêt de production

• Un cadre réglementaire spécifique  de leur gestion en situation d’urgence

‐  Des arrêtés préfectoraux d’autorisation (activités industrielles)

‐  Des plans d’intervention pré  établis (POI, PUI, PPI, plans blancs ou plans bleus,   
plans blancs élargis…)

• Un cadre insuffisant  pour ce type de situation
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La gestion des établissements à risque en zone d’éloignement

Les actions possibles par anticipation

• Recensement exhaustif dans les PPI (quel périmètre?)

• Réflexion interne sur : 

‐  conditions et procédures d’arrêt
‐  besoins éventuels et identification des structures de substitution
‐  moyens logistiques d’arrêt ou transfert d’activité

‐  délai incompressible de mise en œuvre

‐  moyens humains éventuels affectés à la surveillance ou maintenance   
ultérieure

• Elaboration d’un document spécifique

‐  connu en interne
‐  dont le contenu est partagé  en externe



Des besoins en évaluation radiologique spécifique au site et

inscription de l’éloignement dans la durée 

• Évaluation radiologique nécessaire pour apprécier :

‐  les délais «  disponibles  »  pour l’éloignement ;

‐  l’intérêt d’actions de décontamination du bâti ; 

‐  l’intérêt de restrictions d’usage ; 
‐  et pour donner des garanties sanitaires au personnel affecté  aux phases de   

préparation et de mise en œuvre de  l’éloignement puis à la surveillance   
et/ou la maintenance des installations

• S’assurer de la pérennité  des solutions mises en œuvre : 

‐  pour les installations mobilisées en substitution et leur fonctionnement en   
moyens humains et matériel ; 

‐  pour le personnel affecté  à  la surveillance des installations à  risque après   
mise à  l’arrêt ou en veille.
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Conclusions

• Gestion efficace si adaptée aux spécificités :

‐  Phase d’anticipation essentielle

• Identification des établissements ou équipements

• Identification de leurs contraintes et des conséquences de leur mise à  
l’arrêt

• Élaboration des procédures internes
• Planification des solutions de repli en prenant plusieurs hypothèses   
d’extension de la zone contaminée

• Identification des besoins en moyens externes 

• Intégration dans les plans de gestion de crise départementaux

‐  Mise en œuvre à tester lors d’exercices
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La gestion des établissements à risque en zone d’éloignement

Conclusions (suite et fin)

• Apprécier le temps dont on dispose et relativiser l’urgence radiologique par   
rapport aux autres risques mal maîtrisés

• Intégrer le facteur humain

‐  Renouveler l’information interne pour les nouveaux

‐  Donner des garanties sanitaires et assurer l’information

‐  Prendre en compte des défections éventuelles

• Imaginer le pire et valoriser tous les retours d’expérience



MISE EN PLACE 
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MISE EN PLACE DES CENTRES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION

SOMMAIRE

• Rôle et missions du CAI

• Hypothèses de dimensionnement

• Cahier des Charges

• Schéma d’organisation

• Moyens humains
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MISE EN PLACE DES CENTRES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION

Rôle et Missions du CAI (1/2)

• Informer sur la situation présente et future
–Ce qui s’est passé  : données techniques relatives à l’accident

–Ce qui se passe : mesures dans l’environnement, dans les denrées   
alimentaires, etc.

–Ce qui va se passer : indemnisation, suivi médical, etc.

• Surveiller l’impact sanitaire à court, moyen et long terme
–Connaître les personnes exposées

• A commencer dès la phase d’urgence : liste des personnes à  l’abri en établissements   
(Industriels, scolaires, ERP, etc.) 

• Lors de la sortie de la phase d’urgence : Questionnaire (à  dupliquer), dans les CAI,   
dans les mairies, site internet InVS  (personnes de passage dans la zone (tourisme))
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MISE EN PLACE DES CENTRES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION

Rôle et Missions du CAI (2/2)

• Prise en compte de la détresse psychologique des populations :

–Écoute et orientation 
–Surveillance épidémiologique (en lien avec la CIRE)

• Faciliter les relais avec les PSL et les secteurs de psychiatrie  du   
CHS  : aide au dépistage

• Aider à la compréhension des évènements

(éviter les mouvements collectifs de panique ou de rumeurs)
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MISE EN PLACE DES CENTRES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION

Hypothèses de dimensionnement

• 1 centre CAI pour 1  500 personnes
• 2,5 habitants par foyer soit 600 foyers
• 1,5 personnes pour représenter le foyer soit   
900 personnes

• 10 heures de fonctionnement (8 h à 12 h et 14   
h à 20 h) soit 90 personnes/heure

• Coefficient de pointe  : 2 soit 180 personnes   
par heure arrondi à  200 personnes par heure
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MISE EN PLACE DES CENTRES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION

Cahier des charges (1/2)

• Salle
– accueillir 200 personnes simultanément
– accueillir des panneaux mobiles d’informations 
– disposer d’un espace permettant une conférence publique (orateurs et   
chaises pour participants)

– disposer de 2 ou 3 salles indépendantes ou permettre l’isolement par   
séparation (consultation, écoute, accueil individualisé, etc.) 

– disposer d’un lieu fermé  à  clef pour l’entreposage de matériels ou de   
dossiers le nécessitant

– disposer de sanitaires, de points d’eau potable
– disposer de chauffage, éclairage, prises électriques, prises téléphone (pour   
fax), une ou plusieurs connexions internet est un plus

– disposer d’un accès handicapé
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MISE EN PLACE DES CENTRES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION

Cahier des charges (2/2)

• parking
– situé  à  proximité  de la salle. Si le parking n’est pas adjacent, l’espace situé  
entre le parking et la salle devra être sécurisé  afin de permettre le   
déplacement des piétons en toute sécurité.

– 150 places 
– assurer des sens de circulation non croisés
– disposer d’un espace supplémentaire pour installer l’anthroporadiamétrie

• environnement
– proche de la mairie si possible
– éventuellement accès en transport en commun
– accessible facilement
– Facile à  sécuriser
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MISE EN PLACE DES CENTRES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION
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MISE EN PLACE DES CENTRES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION

MOYENS HUMAINS (1/3)

• CHEF DE CAI : Maire ou son représentant

–Personnel communal, intercommunal, secouristes, bénévoles

• ACCUEIL et RECENSEMENT

–Moyens CRF
– 55 secouristes dont :
– 4 chefs d’intervention, 8 secouristes PSE1, 26 équipiers secouristes PSE2, 17 logisticiens   
Administratifs et Techniques (PSC1)

– 95 volontaires

–Moyens PC 86
– 40 bénévoles dont :
– 1 cadre opérationnel Départemental, 2 médecins, 3 infirmiers
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MISE EN PLACE DES CENTRES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION

MOYENS HUMAINS (2/3)

• Cellule d’Urgence Médico‐Psychologique

–Cellule Régionale permanente
• Médecin : 0,5 ETP

• Infirmier coordonateur : 0,5 ETP

• Secrétariat : 0,5 ETP

–Cellule départementale non permanente
• Psychiatre référant 
• Liste de volontaires (psychiatres, Infirmiers, psychologues)

–Binôme au(x) CAI(s)
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MISE EN PLACE DES CENTRES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION

MOYENS HUMAINS (3/3)
• Informations Sanitaires et Médicales

– Étudiants des facultés de médecine et de pharmacie
– Élèves de l’Institut de Formation des Soins Infirmiers

• Informations techniques
– EDF
– SDIS

• Aide d’urgence et Indemnisation
– EDF Assurance
– DIRFIP

• Professionnels
– Chambres consulaires
– DDP, DREAL

• Réunions Publiques
– Maire, Préfet
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MISE EN PLACE DES CENTRES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION

MERCI de votre attention
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La prise en charge sanitaire 

en sortie de la phase d’urgence 

Docteur Philippe Pirard 

Institut de Veille Sanitaire (InVS) 



La prise en charge sanitaire en sortie de la phase d’urgence

Les enjeux sanitaires d’un accident de gravité  moyenne

•  Dose modérée par expositions initiales aux RI (< 100mSv)
–  effets potentiels attendus au long terme,
–  urgence :  recueillir l’information pour le futur  (exposition)

•  Autres expositions
–  troubles psychologiques liés au vécu (stress, dépression)
–  effets liés aux actions de protection : iode  
–  N.B. effets selon scénario : dégâts matériels, toxiques chimiques éventuels, 

•  N.B. Modéré  ? conséquences territoriales lourdes au long terme?
–  impact santé  des modifications : cadre de vie, socio‐économiques, 
–  questions des effets des expositions chroniques aux rayonnements  ionisants ?

•  Des réponses adaptées à  initier pour la plupart dès la sortie de la phase   
d’urgence 



La prise en charge sanitaire en sortie de la phase d’urgence

Des réponses sanitaires adaptées à l’évènement

Une gestion sanitaire adaptée à  l’événement
•  Centre d’Accueil et d’Information

–  apporter une information sanitaire adaptée aux parties prenantes 
•  Mesures de la contamination corporelle  (anthroporadiométrie) 
•  Proposition d’une prise en charge médicale des personnes exposées

–  prise en charge des effets psychologiques
–  l’aide au personnel de santé  pour répondre aux questions de radioprotection 
–  détection  et prévention des effets secondaires des actions (comprimés iode)

Nécessitant  une analyse de l’impact sanitaire
•  Estimer l’impact sanitaire de l’accident
•  Repérer les problèmes de santé  prioritaires et alerter sur ceux non anticipés
•  Evaluer les conséquences des actions de gestion sur la santé  des populations



La prise en charge sanitaire en sortie de la phase d’urgence

Mesures de contamination corporelle : anthroporadiométrie

•  Anthroporadiométrie  au CAI ou à proximité
–  urgence de la 1ière  semaine après la fin des rejets : ½ vie radioéléments
–  idéal  :  pour toutes personnes ayant bénéficié  d’actions de protection en   
phase d’urgence et personnes résidant en zones de protection des   
populations?

–  priorisations (temps)  : 
–  personnes particulièrement soumises à  une exposition potentielle :   
intervenants

–  femmes enceintes, enfants
–  personnes présentant une inquiétude quant à la contamination 

• Préparer en amont
– l’organisation anthroporadiométrie  : CAI ? Proximité  ? Centres médicaux ? 
– le partage des données pertinentes pour quantifier l’exposition



La prise en charge sanitaire en sortie de la phase d’urgence

Prise en charge médicale 

• Prise en charge médicale par médecins généralistes
– fiches Web pour médecins : enjeux sanitaires et conduite à tenir après accident
– préparer le  soutien des spécialistes au personnel santé  de terrain (ligne   
téléphonique …)

• Dépistage troubles thyroïdiens liés à prise de comprimé  d’iode
– messages aux médecins : mesures biologiques nourrissons, fiches WEB
– vigilance : médecins  Centres Régionaux de Pharmacovigilance et Centres 
Antipoison 

• Prise en charge psychologique
– cellule d’urgence médico‐psychologique dans les CAI
– préparation d’un réseau de soutien : Centre d’Accueil, ligne téléphonique 

• Une organisation à  préparer en amont 



La prise en charge sanitaire en sortie de la phase d’urgence

Dispositif d’analyse de l’impact sanitaire

• Recueillir et partager les informations pour quantifier les risques

– anthroporadiométries, modélisations, premières mesures…

• Mise en place d’une surveillance épidémiologique

– système de veille sanitaire et d’alerte  ;

– utilisation des données de surveillance sanitaire existantes  ;

– mise en place des conditions de réalisation des études épidémiologiques : 

• recensement, premières étapes étude de cohorte



La prise en charge sanitaire en sortie de la phase d’urgence

Systèmes de veille et de surveillance sanitaire 

• Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès (InVS) 

– impact immédiat sur le réseau d’urgence médicale : SOS médecins, hôpitaux 

• Organisation du réseau de prise en charge médicale en réseau de   
vigilance => alerte effet de nature inattendue ou de fréquence   
anormale =>  investigations pour valider le signal =>

• Surveillance ad hoc : CAI, médecins généralistes…

• Etudes épidémiologiques ad hoc…



La prise en charge sanitaire en sortie de la phase d’urgence

Préparer les études épidémiologiques : recensement

•  Objectifs :  recueil : identité, moyens de contact, actions protection

• Pourquoi ?  Épidémiologie,  dose individuelle, mais aussi aide

• Qui ? 
– personnes ayant bénéficié  d’actions de protection d’urgence

– résidents des zones de protection des populations (en particulier si éloignement)

– personnes en transit dans la zone lors du passage du panache
– intervenants 

• Quand ?  Moments/moyens propices selon populations
– phase d’urgence  (mise à  l’abri…) : listes personnes dans lieux collectifs 

– sortie phase d’urgence et phase de transition (+++) :
• questionnaire 1 page distribué  et envoyé  à  l’InVS  par divers moyens selon les   
populations (CAI, Web, numéro vert…)



La prise en charge sanitaire en sortie de la phase d’urgence

Mise en place d’études épidémiologiques 

• Mettre en place suivi des populations exposées (cohortes)
– mesures fines des expositions par questionnaires (alimentation,  actions...)  

– troubles thyroïdiens, cancers, conséquences psycho‐sociales,
– autres : incidence des effets secondaires des comprimés d’iode…

• Première étape dès la sortie de la phase d’urgence
– recensement

– gréement d’un comité  scientifique pré‐positionné  (InVS, IRSN, Inserm…)

• Planification en amont  
– autorisation CNIL recensement (InVS), modalités logistiques de lancement

– pré‐positionnement d’un comité  scientifique (InVS, IRSN, Inserm….)

– pré‐protocole + principe de comités de suivi (experts + parties prenantes)



• Entre experts et populations exposées 

– CAI, autres moyens (WEB, mise en place comité  de suivi si étude de cohorte…)

• Entre experts et personnels de santé  de terrain

– Fiches WEB, préparation d’un soutien par spécialistes 

• Entre experts analyse de l’impact sanitaire et décideurs

La prise en charge sanitaire en sortie de la phase d’urgence

Conclusion : organisation du partage de l’information sanitaire  +++

Centre  Opérationnel 
Départemental

Entité  d’implication et 
décision des parties 

prenantes
Cire

ARS = Agence 
Régionale de Santé

ARS

Sortie phase Urgence Phase transitionPhase d’urgence

Cire = Cellule de l’InVS en 
région

Cire

ARS



• Se planifie, se partage, se construit au fur et à mesure  

• Importance du développement en France 

– d’une culture de radioprotection 
+ 

– d’une culture de l’accident et des risques (exposition + impact)

La prise en charge sanitaire en sortie de la phase d’urgence

Conclusion : organisation du partage de l’information sanitaire  +++
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Les premières actions 

de réduction de la contamination

Lieutenant Colonel Denis GIORDAN

Lieutenant Colonel Jérôme GERBEAUX



Les premières actions de réduction de la contamination

Les recommandations du guide SPU concernant les premières actions de   
réduction de la contamination 

Les actions de réduction de la contamination consistent dans un premier temps à 
réaliser des opérations de nettoyage du milieu urbain (avec lances incendie, des 
systèmes haute pression, passage de balayeuses aspiratrices,…)

Elles doivent être mises en œuvre dans la Zone de Protection des Populations afin 
de réduire l’exposition des populations y vivant ou séjournant.

Il faut les mettre en œuvre rapidement après la fin des rejets pour éviter une 
fixation irréversible des éléments radioactifs déposés sur les surfaces urbaines.
Ces opérations sont à répéter autant de fois que nécessaire dans le temps.

En parallèle de ces actions, il est recommandé aux populations de procéder à un 
nettoyage et un ménage approfondi de leur habitation pour y réduire le niveau de 
contamination. 

Recommandation de planifier ces actions en amont de tout accident au sein des 
Plans Communaux de Sauvegarde
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Les premières actions de réduction de la contamination

Le Nettoyage du milieu Bâti et des voiries de desserte en 
ZPP

Le nettoyage du bâti d’une ZPP peut être une mission vaste et fastidieuse
• Elle doit se faire rapidement pour être efficace
• Elle nécessite des moyens très importants qu’il faudra gérer dans le temps 

et dans l’espace
• Elle nécessite une bonne connaissance du milieu pour anticiper et 

organiser
• Elle nécessite une compréhension de tous les acteurs
• Le principe est de faire faire au maximum les travaux par des 

professionnels du nettoyage ou de la décontamination



Les premières actions de réduction de la contamination

Le cadre de la mission : nettoyage du bâti

Le nettoyage du milieu bâti n’est pas une mission d’urgence au titre de
l’article L 1424-2 du CGCT :

réquisition pour établir l’ordre de mission
application de l’article L 1424-42 du CGCT (prise en charge de 
l’intervention)
le droit de retrait s’applique à tous les intervenants.

Le cadre juridique est fragile et reste donc à définir 

Une piste : le Code de la santé Publique introduit la Notion d’Urgence 
Radiologique (SUR) : 

« Il y a situation d’urgence radiologique lorsqu’un événement risque d’entraîner une 
émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter 
atteinte à la santé publique, notamment en référence aux limites et niveaux 
d’intervention fixés respectivement en application des articles R. 1333-8 et R. 1333- 
80. »
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Pour assurer le nettoyage des façades et des toits
Pour le nettoyage des abords et des voiries de desserte
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Les premières actions de réduction de la contamination

Les ressources identifiées :

Les moyens locaux :

Les ressources privées
* Les façadiers 
* Les sociétés de nettoyage (hydro cureuses)

Les ressources publiques
* Les balayeuses
* Les réserves communales
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Les premières actions de réduction de la contamination

Les ressources identifiées :

Les ressources nationales :

L’armée : 
Le 2ème régiment de Dragon de Fontevrault
Les UISC

Les travailleurs des centrales 
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Les premières actions de réduction de la contamination 

Organisation d’un chantier de « décontamination » : 1/3

Mise en place d’une caisse à 
outil plutôt que d’une doctrine

RAISONNEMENT TACTIQUE
Objectifs
Analyse

Synthèse
DécisionAnalyse des 

résultats et de 
l’évolution de la 

situation tactique
ACTION

Ordre initial,
puis ordre de conduite

afin de mettre en œuvre l’I.M.
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Les premières actions de réduction de la contamination 

Organisation d’un chantier de « décontamination » : 2/3
En fonction des « capacités » de ces ressources , le principe sera 

de constituer des groupes polyvalents capables de traiter un secteur 
(quartier ?) avec l’ensemble des composantes :

• Habitations
• ERP
• Milieu industriel ou agricole
• Voiries

Cette méthode permet d’éviter de travailler par type d’habitat,
la priorisation étant délicate. 
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Une équipe de Soutien Logistique pour assister plusieurs secteurs

• Ressources en eau acteurs =  SDIS + sociétés d’affermage

• Coupures du réseau  électrique acteurs = Soregies, ERdF

• Contrôle de la Contamination RAD acteurs = SDIS

Les premières actions de réduction de la contamination

Organisation d’un chantier de « décontamination » : 3/3



10

Les premières actions de réduction de la contamination

L’anticipation : les Plans Communaux de Sauvegarde
Il importe de connaitre les contraintes du milieu susceptible d’être défini comme ZPP.

• Toutes les  informations du PCS seront renseignées avec une notion d’angle et 
de rayon par rapport au CNPE.

• Les PCS apportent des éléments dimensionnant comme:
• Les zones d’habitat avec le nombre de pavillons et les surfaces
• Les ERP avec les effectifs
• Les zones d’accès au publics

Ainsi chaque PCS apporte les éléments chiffrés pour préparer les actions de
réduction de la contamination.

Chaque bâtiment sera référencé dans les PCS  par une portion d’angle de 10° et par 
une zone comprise entre deux rayons de 1km de différence.
Par approximation on pourra, lorsque la ZPP sera connue, très rapidement connaitre, 
par type, les surfaces qui seront à nettoyer.
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Les premières actions de réduction de la contamination

L’anticipation : les Plans Communaux de Sauvegarde



Volet tactique : L’exemple du nettoyage de la voirie
Les premières actions de réduction de la contamination

Utilisation d’une « courbe de montée en puissance »



Les options de gestion des déchets 

dans les premiers jours suivant l’accident nucléaire

PLATE-FORME DU TRICASTIN
Territoire extérieur à la plate-forme

O. FOIX,  DREAL Rhône-Alpes

1



Les options de gestion des déchets dans les premiers jours suivant l’accident nucléaire

Le groupe « Tricastin déchets »a prioritairement défini quels 
seraient les acteurs incontournables en cas de crise, et a 
retenu 3 enjeux sur la base du guide national et de sa 
connaissance du territoire.

- Travail mené comme un exercice de crise,  nombre 
limité de réunions avec travaux intermédiaires 

- Possibilité de réactiver le groupe si cela s’avérait utile
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Les options de gestion des déchets dans les premiers jours suivant l’accident nucléaire

LA NOTION DE DÉCHETS POST- ACCIDENT

1) Les déchets non dangereux de gestion quotidienne
- déchets ménagers
- espaces verts
- déchetteries

2) Ce qui devient déchets du fait de l’accident
- en lien avec les activités agricoles et forestières ( productions non protégées, végétaux 

en culture, éléments de serre en plastique,…)
- les productions industrielles stockées et non protégées
-……………...

3) Les déchets issus des actions de nettoyage des éléments contaminés, susceptibles 
de transférer les pollutions radioactives  par l’intermédiaire de l’eau ou des sédiments.
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Les options de gestion des déchets dans les premiers jours suivant l’accident nucléaire

SITE D’ENTREPOSAGE POUR LES DÉCHETS CONTAMINÉS Tricastin-déchets

4 anciennes Usines militaires de Diffusion Gazeuses:
- actuellement non utilisées, et comprises dans le périmètre de la plate- 

forme
- pré-analyse des capacités effectuées par AREVA
- caractère non inondable vérifiée par la DDT, avec une vulnérabilité 

géologique moyenne d’après la carte du BRGM

Il reste à approfondir la mise en œuvre de la préservation du site, par les
exploitants présents sur la plate-forme.
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Les options de gestion des déchets dans les premiers jours suivant l’accident nucléaire

MISE EN ŒUVRE DE LA SÉPARATION DÉCHETS CONTAMINÉS / DÉCHETS NON 
CONTAMINÉS

Une séparation :
- nécessaire par le volume potentiel des déchets
- définie sur le plan des principes par le guide national
- devant faire l’objet, de l’avis du groupe, d’un approfondissement  sur les 

règles de mise en œuvre pour garantir la radioprotection des acteurs du 
domaine de la gestion des déchets non radioactifs.

Les principaux enjeux mis en avant:
- la fiabilité du tri à la source
- la formation et la protection des gestionnaires de déchets
- la définition réglementaire et pratique du bruit de fond pour les portiques 

de détection des décharges existantes, et leur réglage
- La protection des personnels des décharges existantes, de leurs riverains 

et de leur environnement
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Les options de gestion des déchets dans les premiers jours suivant l’accident nucléaire

L’EAU

UN ENJEU LOCAL FORT:

- pour la qualité générale de l’eau du bassin du Rhône, déjà concerné par une pollution 
aux PCB

- pour les réserves stratégiques d’alimentation en eau potable sur un territoire en fort 
développement et bien entendu la protection des captages existants

- pour les riches milieux naturels de la vallée

UN APPUI DU BRGM ( méthode IDPR ) pour connaître par 
avance les vulnérabilités hydrogéologiques en vue:

- de vérifier la faisabilité du site d’entreposage
- d’apprécier la faisabilité d’autres sites de traitement sur place de matières 

potentiellement contaminées ( épandage, compostage,…)
- de vérifier la faisabilité des opérations de nettoyage du bâti et de certaines 

infrastructures, dont l’autoroute A 7.
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Les options de gestion des déchets dans les premiers jours suivant l’accident nucléaire

En conclusion,

Il conviendrait, pour une gestion durable des déchets et pour 
prévenir une pollution de l’eau et de l’environnement à long 
terme, de :

- Donner un statut durable au site d’entreposage proposé ; 

- disposer rapidement, en cas de crise, des mesures de 
radioactivité des déchets potentiels ( agricoles, industriels, 
espaces verts) ; 

- préciser par avance certaines  règles relatives à la mise en 
oeuvre du guide national ;

- intégrer dès la sortie de la phase post-accidentelle les 
forts enjeux de protection des eaux autour du site, à partir des 
connaissances hydrogéologiques existantes. 
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Les intervenants 
en sortie de phase d’urgence 

Alain LE GAC 
AREVA- STMI

1



1. Présentation des conclusions du GT « Intervenants »

Définition de l’intervenant en sortie de phase d’urgence :

« Toute personne mandatée par les pouvoirs publics, exerçant une 
activité dans une zone caractérisée par une élévation de la radioactivité 
due à un accident nucléaire »

2

2. Le point de vue d’un industriel

Les intervenants en sortie de phase d’urgence



Les intervenants en sortie de phase d’urgence

Le cadre réglementaire
• Le Code de la Santé Publique prévoit que les intervenants en situation 

d’exposition durable bénéficient de la protection accordée par la 
réglementation en vigueur Code du Travail

• Sont applicables :
1. Limite de dose annuelle
2. L’évaluation du risque
3. Le classement
4. Les protection collectives et individuelles
5. Le suivi dosimétrique et médical
6. La formation et l’information



Les intervenants en sortie de phase d’urgence

Les activités attendues des intervenants

• Contribuer à l’exploitation d’une activité non interruptible en réalisant in 
situ des actions indispensables

• Exercer une action de police, de secours ou d’urgence auprès des 
personnes

• Réaliser des actions de réduction de la contamination
• Poursuivre une activité de maintien des cheptels su place 
• Réaliser des travaux agronomiques à des fins de gestion radiologique
• Contribuer aux actions d’éloignement, à la surveillance de la zone 

d’éloignement, aux transport de personnes ou de biens
• Réaliser des mesures dans l’environnement ….



Les intervenants en sortie de phase d’urgence

Estimation dosimétriques des intervenants en sortie de phase   
d’urgence (IRSN)

• Différentes activités (temps/exposition) ont été étudiées par l’IRSN
• Plusieurs voies d’exposition ont été prises en compte : irradiation externe 

et inhalation de particules en suspension
• Globalement, des doses reçues du même ordre de grandeur que pour la 

population résidente en Zone de Protection des Populations (inférieures 
à 1 mSv),

• A l’exception de la gestion des déchets issus d’actions de réduction de la
contamination
• MAIS :

il est nécessaire de mieux évaluer l’enjeu dosimétrique associé aux 
opérations de nettoyage ; 
le risque lié à la contamination interne doit être traité avec attention 
(difficultés à réaliser l’estimation dosimétrique a priori).



Les intervenants de l’urgence

Les entreprises et organismes spécialisés dans le domaine nucléaire   
ou radiologique 

Les   entreprises   et   organismes   non  spécialisés   dans   le   domaine   
nucléaire ou radiologique 

Les intervenants en sortie de phase d’urgence : organiser le relai 

I-SUR

Entreprise  du 
nucléaire

Entreprises non 
spécialisées

Formation des entreprises non spécialisées

Mobilisation 
des entreprises 
du nucléaire

Entreprise  du 
nucléaire

Planifier 
et 
Coordonner



Les intervenants en sortie de phase d’urgence

Le point de vue d’un industriel de l’assainissement (AREVA/STMI)

• Environ 1500 personnes de la BU Assainissement sont qualifiées pour 
intervenir en secteur de type zone contrôlée, 

• 60% pourraient être sollicités en situation post-accidentelle, soient de 
l’ordre de 900 personnes.

• Ordre de grandeur comparable chez les autres entreprises concurrentes.

• Le délai de mobilisation sera supérieur à 2 jours : délai minimum
pour s’organiser, prévenir, se déplacer.

• Une montée en puissance est incontournable : repérer sur place les
opérations à réaliser, les moyens à déployer.



Les intervenants en sortie de phase d’urgence

Le point de vue d’un industriel de l’assainissement (AREVA/STMI)

• Des possibilités de mobilisation en appui aux professionnels non 
spécialisés 

• 20 PCR sur les 35 existants au sein de la BU Assainissement
pourraient être sollicités, par exemple pour aider des entreprises des 
territoires contaminés à mettre en place des conditions de travail 
adaptées. 

• Un appui possible en terme de formation exigée par le Code du travail 
pouvant être mobilisé rapidement



Les intervenants en sortie de phase d’urgence

Les conditions nécessaires à cette mobilisation

• Les conditions de mobilisation sont à travailler pour rendre prioritaire 
l’affectation de ces personnels sur zone post accidentelle au détriment 
des prestations en cours vis-à-vis de nos clients.

• Le respect des dispositions prévues par le Code du travail, notamment 
par la mise en œuvre des moyens de contrôle des intervenants en 
sortie de la zone de travail (à l’instar des mesures prévues par le Code 
du travail relatives aux interventions en zone contrôlée). 

• Un point important pour les personnels, condition préalable à 
l’acceptabilité du type de travail demandé. Les personnels sont très 
soucieux de ne pas rapporter de contamination à leur domicile : le 
contrôle en sortie de zone de travail en est une garantie.



Merci de votre attention 

Les intervenants en sortie de phase d’urgence
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Rémi Barbe, ingénieur en charge des questions relatives aux risques physiques
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Ministère du  travail
de l’emploi et de la santé

Activités pouvant être confiées à des travailleurs en situation   
d’exposition durable post‐accidentelle

– actions in situ indispensables pour la sécurité  des installations   
nucléaires

– actions de réduction de la contamination : nettoyage,   
assainissement, élagage, conditionnement des déchets, gestion des   
produits non commercialisés …

– activité  de maintien des cheptels sur place (nourrissage et soins) 

– travaux de retournement des sols ou des cultures à des fins de   
gestion radiologique

– actions d'éloignement, transport de biens / de personnes

– caractérisation de l’environnement 

Point de vue de la Direction générale du Travail



Ministère du  travail
de l’emploi et de la santé

Quelles dispositions réglementaires s’appliquent aux   
travailleurs concernés par des situations d’exposition durable   
post‐accidentelle ?

–Contrairement aux situations d’urgence radiologique, le   
code de la santé  publique et le code du travail ne   
prévoient pas de disposition spécifique  pour la   
protection des intervenants en situation d’exposition   
durable.

– Les dispositions générales relatives à la prévention  des   
risques d’exposition aux rayonnements ionisants prévues   
par le code du travail s’appliquent aux situations   
d’exposition durable (article R. 4451‐1).

–Ces dispositions visent sans distinction tous les   
travailleurs, qu’ils soient salariés (secteur privé  ou   
fonction publique), bénévoles ou travailleurs   
indépendants.

Point de vue de la Direction générale du Travail



Ministère du  travail
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Dans quel cadre juridique les entreprises interviennent en   
situation d’exposition durable post‐accidentelle ?

Deux contextes d’intervention sont à  distinguer

Cas général :  intervention dans le cadre d’appels d’offre en procédure   
adaptée (situation à  privilégier).

L’employeur est par principe responsable de la mise en œuvre des mesures   
de prévention, cependant les travaux du CODIRPA suggèrent que les pouvoirs   
publics définissent certaines modalités d’intervention des entreprises   (port   
d’EPI, dosimétrie,…) : deux notions devant s’articuler.

Position DGT ► préciser en amont les responsabilités juridiques respectives   
du chef d’entreprise et des pouvoirs publics en matière de mise en œuvre des   
règles de protection de la santé  et de la sécurité  des travailleurs en SED.

Point de vue de la Direction générale du Travail



Ministère du  travail
de l’emploi et de la santé

Cas particulier :  Intervention dans le cadre d’un réquisition par le préfet ou   
le maire

La réquisition est possible en SED dans le cadre de la loi n°  2003‐239 du 18 mars 2003   
pour la sécurité  intérieure (article L. 2215‐1 du CGCT) 

« En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, la salubrité  la   
tranquillité  et la sécurité  publiques l'exigent et que les moyens dont dispose le préfet ne   
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police,   
celui‐ci peut, par arrêté  motivé  pour toutes les communes du département ou plusieurs   
ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne   
nécessaire au fonctionnement de ce service ou l'usage de ce bien et prescrire toute   
mesure utile jusqu'à  ce que l'atteinte à  l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de   
son maintien soient assurés.

L'arrêté  motivé  fixe la nature des prestations requises, la duré  de la mesure de   
réquisition ainsi que les modalités de son application. »

Position DGT ►La réquisition entrainerait un transfert de certaines des responsabilités   
de l’employeur au préfet. Il appartient aux pouvoirs publics de définir, au travers des   
modalités de la réquisition, les mesures à  appliquer en vue d’assurer la protection de la   
santé  et la sécurité  des travailleurs réquisitionnés. 

Point de vue de la Direction générale du Travail
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L’intervention en situation d’exposition durable post‐  
accidentelle nécessite‐t‐elle une modification du contrat   
de travail ?

La modification du contrat de travail peut s’imposer en cas de changement   
des conditions d’activité  du travailleur  mentionnées au contrat initial   
(horaires, lieux de travail, type de tache) lorsque l’entreprise est amenée à  
intervenir situation d’exposition durable.

Position DGT ► Préciser les conditions d’interventions des entreprises   
mandatées qui pourraient nécessiter des modifications du contrat de   
travail afin d’anticiper les éventuelles difficultés juridiques. 

Point de vue de la Direction générale du Travail
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Un droit particulier des travailleurs : le droit d’alerte et de   
retrait (art. L. 4131‐1 et suivants du code du travail)

Le code du travail prévoit que ce droit peut être exprimé  par les   
travailleurs aux conditions suivantes

– S’ils ont un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un   
danger grave et imminent  pour leur vie et leur santé,

– S’il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent,

– Si la procédure d’alerte, qui consiste, pour le salarié, à  signaler à l’employeur   
l’existence d’un danger grave et imminent, est mise en œuvre (au préalable ou   
simultanément). 

Position DGT ► En vue de prévenir un usage  du droit de retrait dommageable  à  la   
gestion de la SED, il convient de  préciser en amont et au moment des éventuelles SED   
les conditions de l’intervention des entreprises concernées. 

Lorsque des mesures de réquisition sont prononcées par le Préfet, les possibilités de   
recours à l’exercice du droit de retrait sont fortement limitées, dès lors que l’employeur   
a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires.

Point de vue de la Direction générale du Travail
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Quel impact organisationnel pour les entreprises spécialisées et non   
spécialisées susceptibles d’intervenir en SED ?

Entreprises et services spécialisés 
Ces entreprises mettant déjà  en œuvre habituellement les dispositions relatives à la   
radioprotection prévues par le code du travail en situation normale, les mesures   
particulières à engager demeurent réduites (réévaluation des risques, ajustement éventuel   
des classements et adaptation de la formation au poste de travail).

Entreprises ou services non spécialisés  (ex. élagage, gestion des espaces verts, transport,   
agriculteurs,..)
Ces entreprises n’étant pas habituellement confrontée au risque radiologique, les conditions   
de travail seront profondément modifiées. Elles devront alors s’approprier et mettre en   
œuvre les dispositions prévues par le code du travail en matière de radioprotection des   
travailleurs, aménager en tant que de besoin les contrats de travail et renforcer  les mesures   
d’information et de formation des travailleurs.

Position DGT ► Nécessité  de préciser la natures des travaux confiés à ces entreprises ainsi   
que les conditions d’intervention définies par les pouvoirs publics. Un accroissement de   
l’usage du droit de retrait est prévoir. 

Point de vue de la Direction générale du Travail
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Conclusions

Les travaux du groupe de travail «  Intervenants » du CODIRPA ont permis de   
dégager les orientations principales en terme d’organisation et de mettre en   
évidence les points qu’il conviendra de préciser, notamment :

‐  identifier les responsabilités de l’entité  chargée, auprès du Préfet, de la préparation, de la   
planification, du lancement des actions, notamment en matière de mise en œuvre des   
mesures de prévention prévues par le code du travail ;

‐  évaluer les situations qui pourraient relever d’une réquisition des pouvoir publics ;
‐  privilégier l’intervention d’entreprises spécialisées et évaluer les moyens des entreprises   
spécialisées au niveau national et local ;

‐  accompagner les professionnels ou entreprises non spécialisées à la mise en œuvres des   
règles de radioprotection conformément au code du travail ;

‐  poursuivre la dosimétrie prévisionnelle en fonction des scénarii d’accident, de la nature des   
opérations et des conditions d’intervention (zone, temps, port d’EPI, etc.) ;

‐  identifier les dispositions du code du travail qui pourraient être aménagées en tenant   
compte de l’organisation mise en place en SED : définition des zones réglementées,   
formation, surveillance médicale

Point de vue de la Direction générale du Travail
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

• Contacts :
• thierry.lahaye@dgt.travail.gouv.fr

• rémi.barbe@dgt.travail.gouv.fr

• Tél : 01 44 38 29 79 / 27 79
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L’implication des parties prenantes 
dans la co-construction 

de la doctrine post-accidentelle
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Définitions

Concertation/Consultation 

Des débats publics, des colloques et autres réunions

permettant l’échange de points de vue  ou de critiques

sur une démarche en cours

Co‐construction

Participation de l’ensemble des acteurs à la démarche

pour la construction d’une doctrine

L’implication des parties prenantes 



3

Phase 1 des travaux du CODIRPA
L’implication des parties prenantes



Le CODIRPA  : une démarche d’implication 
des parties prenantes construite pas à pas

Première phase des travaux (2005-2007): 
Implication progressive des parties prenantes

co-construction au niveau national des premiers éléments de 
doctrine, participation pluraliste des acteurs dans les groupes 
de travail thématiques
consultation d’experts internationaux
séminaire international en décembre 2007 avec la participation

d’une quinzaine de pays

L’implication des parties prenantes 



CODIR-PA élargi

11 GT

Déclinaisons locales des documents 
nationaux pilotes

Lignes directrices transition et long terme

Séminaire international

Guide national de préparation à  la sortie de la 
phase d’urgence

Concertation : 
Préfectures

Société  civile

Commissions 1 et 2

GT pilotes locaux :
-  Préfectures  
-  Communes 

2008

2009

2011

2012

2010

Phase 2 des travaux du CODIRPA
L’implication des parties prenantes 



Seconde phase des travaux (2008‐2011)

Concertation au niveau local
avec des préfectures et des services administratifs déconcentrés
avec des représentants de la société  civile

Co-construction tant au niveau local que national
du guide national de sortie de la phase d’urgence et de plans locaux 
en partenariat avec des préfectures, des municipalités et des parties prenantes
locales identifiées pendant la phase de concertation

L’implication des parties prenantes



Le CODIRPA : comité  directeur et groupes de travail
Objectif : 
Elaboration des premiers éléments de la doctrine post-accidentelle en
associant d’emblée l’ensemble des parties prenantes afin de recueillir les
différents points de vue

Le comité  directeur  : 

présidé  par l’ASN, composé  d’acteurs institutionnels et non

institutionnels

Au début acteurs des administrations puis élargissement progressif

aux exploitants, à  l’ANCCLI, à des acteurs étrangers et à des
associations

Les groupes de travail thématiques

(13 GT) présidés par des représentants des administrations mais ont

tous associé  d’emblée des membres de la société  civile (élus,

associatifs, représentants professionnels…..)

Au total il y a plus de 200 participants à  cette démarche 

parmi lesquels plus de 50 représentants de la société  civile

L’implication des parties prenantes



La concertation locale sur les travaux des GT
Objectifs : 

faciliter l’appropriation et la diffusion de la doctrine
recueillir des critiques, commentaires et propositions
rendre la doctrine plus compréhensible en bâtissant un langage commun 
la rendre plus opérationnelle en l’adaptant aux contraintes locales et aux domaines 
professionnels 

22 réunions et débats publics  organisés entre 2008 et 2010 dans

différentes régions et avec différents groupes professionnels  (dans 5

préfectures volontaires et auprès de la société  civile)

Etude de la faisabilité  et de l’acceptabilité  des recommandations

spécifiques au milieu agricole dans la filière laitière

Cette concertation a amené  le CODIRPA à  simplifier le zonage proposé

(pierre angulaire de la doctrine) et les valeurs de références des indicateurs

proposés pour déterminer le zonage

L’implication des parties prenantes



Une co‐construction nationale de lignes directrices pour la
gestion des phases de transition et de long terme
Objectif : identifier les actions et l’organisation qui devraient être mises en place au cours des
semaines, mois et années qui suivent l’accident
Quoi? Quand? Où? Par qui?

Création de deux commissions pluralistes qui réexaminent la doctrine de
manière chronologique

Une commission pour la phase de transition
( les semaines ou mois qui suivent la fin des rejets) 

Chargée de la rédaction du guide de sortie de la phase d’urgence  et des lignes directrices pour la
gestion de la phase de transition

Une commission pour la phase de long terme
qui associe des parties prenantes nationales et locales et des experts norvégiens et
biélorusses.

Chargée de la rédaction des lignes directrices pour la gestion de la phase long terme

L’implication des parties prenantes



Une co‐construction de plans locaux de sortie de la phase

d’urgence et d’une version améliorée du guide SPU
Objectifs :
• Décliner au niveau local les recommandations du guide national de préparation à
la sortie de la phase d’urgence en s’adaptant aux réalités et au contraintes de terrain
pour compléter les plans locaux (ORSEC, PPI et PCS) par une section spécifique au post
accident
• Aboutir à une version améliorée du guide SPU

Groupes de travail locaux autour des sites de Civaux, Fessenheim et

Tricastin et la communauté  d’agglomération du pays de Montbéliard

(3 GT “préfectures”  et 4 GT “communes”)

Associent des agents des préfectures pilotes et des services déconcentrés de

l’Etat et des élus et autres acteurs locaux (journalistes, agriculteurs, associations de

protection civile et de protection de l’environnement, chambre de commerce…)

“Peer Review” des  recommandations du guide de  sortie de  la phase d’urgence 
menée par l’AEN

Avis du GPRAD

L’implication des parties prenantes



Les premiers enseignements (1)

Une difficulté  réelle à  mobiliser les citoyens sur la

gestion du risque nucléaire

o  Les connaissances de base sur l’accident nucléaire et les 
procédures de gestion de la phase d’urgence sont insuffisantes

o  Une grande partie des citoyens et des acteurs locaux qui 
participent aux travaux le font à titre  bénévole ce qui est garant 
de leur implication mais pas d’un engagement durable

o  Les personnels des préfectures et des services déconcentrés 
doivent gérer de nombreux autres risques (inondations, tempêtes, 
grippe H1N1, etc.)

L’implication des parties prenantes



Les premiers enseignements (2) 

La culture de radioprotection n’est pas partagée par l’ensemble
des parties  prenantes

o  Les association sont souvent les mieux documentées 
o  Avec les autres parties prenantes (citoyens et acteurs  

économiques locaux), il est nécessaire d’adapter les bases 
techniques de la gestion post accidentelle en utilisant un langage 
plus accessible et en s’appuyant sur une représentation locale des 
conséquences potentielles d’un accident.

Un besoin crucial de développer la culture de radioprotection
dans la société

o  Former les professionnels qui seraient les premiers confrontés aux 
demandes du public (intervenants d’urgence, professionnels de 
santé et de l’enseignement)

o  Améliorer les connaissances en radioprotection des autres parties 
prenantes clefs (medias, associations, citoyens)

o  Développer et tester des outils de communication et d’information

L’implication des parties prenantes



Le CODIRPA : une démarche transparente

Tous les travaux du CODIRPA sont mis en ligne sur le site de
l’ASN : 

Le  retour  d’expérience  biélorusse  de  la  catastrophe  de 
Tchernobyl  (PAREX) qui a servi de socle  fondateur à la doctrine 
française
Les rapports des groupes de travail thématiques
Le  guide  d’aide  à la  gestion  des  situations  post  accidentelles 
nucléaire pour le milieu agricole
Les  questions  posées  lors  de  la  concertation  et  les  réponses 
apportées par les groupes de travail

L’implication des parties prenantes



La déclinaison locale du guide SPU

Ce power point est un travail en collaboration entre  : 
Daniel SARRAZIN ,SIDPC de la Vienne 
David ANTOINE , SIDPC de la Drôme 
Annick WIEST, SIDPC du Haut-Rhin



DECLINAISON LOCALE DU GUIDE SPU

Une démarche innovante

• Implication des représentants locaux dans les GT du CODIRPA
• Démarche auprès de 3 Préfectures « nucléaires » afin

- de tester la faisabilité au plan local

- enrichir et amender le guide 

qui 
- conduit les Préfectures à travailler avec de nouveaux interlocuteurs (GT 
nettoyage du bâti par ex)

- conduit à réfléchir avec les départements voisins parfois non concernés 
par les Plans Particuliers d’Intervention mais inclus dans la ZST.



DECLINAISON LOCALE DU GUIDE SPU

Le démarrage de la phase post-accidentelle

• Elle nécessite d’être préparée parallèlement à la gestion accidentelle

• Il est donc indispensable de mettre en place dès la phase d’urgence une 
cellule d’anticipation de la problématique post-accidentelle qui devra être 
en liaison étroite avec l’organisation de crise

• Ce parallélisme entraîne la nécessité de modifier le PPI avec l’intégration 
de la préparation de la sortie de phase d’urgence et les premières actions 
de la phase post-accidentelle



DECLINAISON LOCALE DU GUIDE SPU

L’ORGANISATION DE CRISE (1/3)
• En phase d’urgence, organisation connue : 

Centre Opérationnel Départemental en Préfecture 
Poste de Commandement Opérationnel au plus près de l’événement

• En sortie de phase d’urgence le COD va évoluer dans ses missions et 
organisation du fait de l’intégration de nouvelles problématiques comme

* l’éloignement éventuel des populations 
* la mise en place d’une ZPP et d’une ZST avec des interdictions de 

vente et de consommation
* les actions de réduction de la contamination du bâti et des voiries
* la mise en place de Centres d’Accueil et d’Information
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L’ORGANISATION DE CRISE (2/3)
La nouvelle organisation peut se greffer sur le COD en modifiant sa
structure et sa composition avec la mise en place de cellules : 

* suivi sanitaire des populations
* gestion de l’activité économique
* indemnisation – problèmes juridiques
* gestion des réseaux, notamment routiers

et l’obligation d’étoffer la cellule communication et le Centre
d’Information du Public



DECLINAISON LOCALE DU GUIDE SPU

L’ORGANISATION DE CRISE (3/3)
• La nouvelle organisation devra aussi pouvoir évoluer pour 

s’inscrire dans la durée et travailler en lien avec les structures de 
terrain : CAI, Postes de Commandement municipaux ……en 
envisageant un fonctionnement s’étendant sur plusieurs mois

• Il est par ailleurs indispensable de libérer rapidement la structure 
COD des départements pour la rendre apte à gérer parallèlement 
d’autres situations accidentelles

• Ce raisonnement s’applique également au Poste de 
Commandement Opérationnel 



DECLINAISON LOCALE DU GUIDE SPU

La communication (1/2)
• Prévue en situation d’urgence avec des organisations fiables et 

plus ou moins rodées
• Difficulté fondamentale : le grand nombre d’intervenants tant 

institutionnels ( Préfecture – CNPE – CLI –élus - EDF national – 
ASN – Ministères…) que non institutionnels (associations 
diverses, population …..)

• En post-accidentel il est indispensable que la communication 
gouvernementale et institutionnelle soit précise, informative et 
large en utilisant tous les moyens modernes , notamment Internet
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La communication (2/2)
• Au plan local le dimensionnement de la cellule communication 

devra être adapté
* élargissement vers les communicants d’autres services  

* intégration de représentants du monde économique, de la 
CLI,de l’association des maires, de professionnels de la santé en 
raison des nombreux champs à aborder : état de l’installation, 
consommation de produits, risques sanitaires, déchets….

et l’utilisation de tous les moyens de communication envisagée.



Des interrogations subsistent sur :  (1/2)
• les périmètres des zones , l’accident de Fukushima ne devrait-il 

pas entraîner des réflexions sur les ZE et ZPP ; 
• le bon moment de la bascule des appellations DOS et COS (S = 

Secours) et des responsabilités rattachées vers une autre 
terminologie ; 

• le contrôle libératoire des denrées : qui fait? comment ? Dans 
quels délais ?

• la prise en compte des conséquences économiques, notamment 
dans le domaine agricole, y compris dans une très large zone ;  

• la crédibilité de la communication institutionnelle.

DECLINAISON LOCALE DU GUIDE SPU



• le rôle des CLI ; 
• les déchets : stockage sur site – transport vers un ou des sites hors zone 

par exemple si vulnérabilité des eaux souterraines ; 
• la problématique des déchets liquides issus de la réduction de la 

contamination des voiries et du bâti ; 
• le positionnement des maires notamment en cas d’éloignement.

Des pistes existent dans le guide SPU et les fiches techniques
qui ont servi de base aux réflexions des 3 départements , mais
des points restent ouverts.

DECLINAISON LOCALE DU GUIDE SPU

Des interrogations subsistent sur :  (2/2)
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Les suites (1/3)
• Les 3 départements « pilote » ont réfléchi en interservices et en 

pluridisciplinarité sur un certain nombres d’item : organisation des 
pouvoirs publics, décontamination, gestion économique et 
agricole, accueil et information, zonage…….

• Ces réflexions doivent à présent être intégrées dans la 
planification existante : PPI et/ou ORSEC.

• Peut être doivent elles aussi  être transposées et adaptées à la 
prise en compte d’autres types d’événements tels les accidents 
technologiques…..



Les suites (2/3)
• Un exemple concret possible

* retour des travaux du CODIRPA vers le groupe local (juin ou 
septembre 2011)
* exercice  sur table (novembre 2011) destiné à tester le déroulé 
de la PSU telle qu’elle a été réfléchie et déclinée localement
* si nécessaire modifications des fiches locales et intégration 
dans le PPI et/ou ORSEC
* exercice PPI et SPU sur 2 jours

DECLINAISON LOCALE DU GUIDE SPU



Les suites (3/3)

une question qui nous est posée au quotidien par nos 
interlocuteurs  

« et Fukushima qu’en faisons nous? »

Merci pour votre attention

DECLINAISON LOCALE DU GUIDE SPU



La déclinaison locale du guide de sortie de la phase 
d’urgence: les enseignements des travaux des 

Groupes de Travail « Communes »

Isabelle Nétillard

Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)

Pascal Croüail, Centre d’étude sur l’Evaluation de la 
Protection dans le domaine Nucléaire (CEPN)

Présentation co-signée par J.P. Charre, Maire d’Orsan; 
F. Stich, Maire de Fessenheim, F. Béringer, Maire de 
Blodelsheim, H. Jaspart, Maire de Civaux



La démarche : déclinaison portée par 4 GT Communes pluralistes à  
partir de 2 scénarii d’accident

Enseignements des travaux des Groupes de Travail « Communes »

• Groupes de Travail :

• Vallée du Rhône (en liaison avec GT Préfecture de la Drôme)

• Fessenheim‐Blodelsheim (en liaison avec GT Préfecture du Haut‐Rhin)

• Autour de Civaux (en liaison avec GT Préfecture de la Vienne)

• Pays de Montbéliard Agglomération (en liaison avec le GT local « Risques   
majeurs  »  multi‐risques / multi‐acteurs dont Préfecture du Doubs)

2 à 3 réunions par GT entre Juin 2010 et Mai 2011

• Scénarios :

• Scénario accident nucléaire (CNPE)

• Scénario accident transport Pu
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Missions des GT «  Communes  »

• Lecture critique du guide

• Identifier   les   éléments   du   guide   susceptibles   d’impacter   
le contenu des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et   
proposer des compléments pour améliorer ces PCS
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Résultat du GT «  Vallée du Rhône  »

• Apport   de   modifications   au   Cahier   des   Charges   relatif   à la   mise   en   
place des Centres d’Accueil et d’Information

• Proposition de modifications de l’annexe «  Communication  »  du guide   
SPU   afin   de   privilégier   des   messages   concis,   clairs   et   appropriés   au   
contexte local

• Production   de   fiches   définissant   les   rôles   et   actions   des   autorités   
locales selon 3 hypothèses : la commune est en ZE, en ZPP ou en ZST
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Résultat du GT «  Fessenheim‐Blodelsheim   »
• Amélioration   des   fiches   réflexes   des   PCS   pour   intégrer   les   actions   et   les   

moyens à  mettre en œuvre en ce qui concerne :

• les préparatifs ;

• les moyens d’accueil et d’hébergement ;

• la ZE ;

• la ZPP ;

• les actions de nettoyage et de réduction de la contamination ;

• la fixation de la contamination par les intervenants.
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Résultat du GT «  Autour de Civaux  »

• En l’absence de PCS dans les communes autour de Civaux, le groupe   
a engagé  une réflexion sur :

• l’élaboration d’un tel plan local ;
• le rôle des acteurs locaux : le maire et son équipe, les médecins   
généralistes…

Enseignements des travaux des Groupes de Travail « Communes »



Résultat du GT «  Commune  »  PMA

• Identification   précise   des   points   communs   et   différences   entre   le   guide   SPU   
et les PCS des 29 communes de l’Agglomération

• Répartition des actions du guide SPU selon les niveaux de responsabilité  :

– Communes 

– Agglomération

– Préfecture 

• Production de fiches‐actions opérationnelles pour chaque porteur de tâche   
:   maire,   responsables   relations   publiques,   population,   établissement   
recevant   du   public   (ERP),   logistique,   économie,   agglomération   (gestion   des   
déchets, de l’eau, des transports…)

• Réflexion sur le développement d’une Interface support permettant aux élus   
d’accéder   aux   informations   territoriales   nécessaires   à la   mise   en   œuvre   du   
CODIRPA
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Exemple d’une fiche action pour le responsable population de   
la commune d’Arbouans (1)

888

Lien avec interface 
SIG de 

visualisation des 
enjeux



Exemple d’une fiche action pour le responsable population   
de la commune d’Arbouans  (2)



Constats des GT Communes
• Le   guide   SPU   devrait   en   général   mieux   préciser   le rôle des acteurs locaux : 

maires, CLI, médecins généralistes, associations de sécurité civile…

• Compte   tenu   de   la   multiplicité  des   actions   à  mettre   en   œuvre,   les   communes   
souhaiteraient s’engager dans la préparation au niveau intercommunal dans une   
perspective multirisques.

• Besoin ressenti très fort d’une préparation locale en matière de communication.

• Autres points : 

• responsabilité  pénale des acteurs locaux, 

• gestion des zones d’éloignement, 

• traitement des activités agricoles ou industrielles sensibles.
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Perspectives

• La déclinaison locale du guide a fait prendre conscience aux 
communes de la complexité de la gestion post accidentelle.

• Des communes restent mobilisées pour approfondir la 
démarche de préparation dans une perspective multirisques au 
niveau intercommunal.

• L’enjeu pour l’avenir pourrait être la création d’un lieu d’échange 
pour partager les expériences et développer des outils de  
préparation : identification des enjeux territoriaux (vulnérabilité 
des territoires) et partage d’informations entre les acteurs 
locaux et nationaux.
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COMMUNE SITUEE EN ZONE ELOIGNEMENT

COMPOSANTE QUI COMMENT MISSIONS /ACTIONS

1 - PREPARATION 
ELOIGNEMENT

PREFECTURE/MAIRIE  
GENDARMERIE SDIS moyens disponibles

activation des points de regroupement, 
moyens de transport, des centres 
d’hébergement(CAI) hors zones à risque

2 - INFORMATION 
POPULATION 
ELOIGNEMENT

PREFECTURE/MAIRIE  
GENDARMERIE SDIS

radio ; tv ; téléphone ; 
voiture haut parleur

indiquer points de regroupement, moyens de 
transport , itinéraires , centres 
d’hébergement, CAI

3 - ACTION 
ELOIGNEMENT 
POPULATION

PREFECTURE/MAIRIE  
GENDARMERIE SDIS

moyens de transport 
disponibles

personnes prioritaires , habitants , services 
mairie ,cellule de crise

4 - PROTECTION DES 
ZONES ELOIGNEMENT gendarmerie , armée(!) moyens disponibles

vérification tout les habitants évacués  
surveillance des habitations , interdiction 
accès aux zones évacuées

5 - GESTION CAI POUVOIRS 
PUBLICS/MAIRIE

RCSC, CELLULE DE 
CRISE , SPECIALISTES

informations pour la population éloignée, 
regroupement des familles, suivi médical et 
psychologique, indemnisation, formalités 
administratives

6 - MISE EN ŒUVRE 
ACTIONS DE 
REDUCTION DE LA 
CONTAMINATION

PREFECTURE/MAIRIE  
GENDARMERIE SDIS

tous les moyens matériels 
et humains possibles (!)

nettoyage voirie, nettoyage espaces et 
bâtiments publics, nettoyage habitations et 
espaces verts; définition des zones à 
risque……..

7 - CONTROLES 
RADIOLOGIQUES ASN/IRSN/PCOI équipes de terrain suivi radiologique des ZE

8 - RETOUR 
POPULATION POUVOIRS PUBLICS PREFECTURE/MAIRIE  

GENDARMERIE SDIS
consignes de retour, consignes pour ZPP, 
alimentation, hygiène …..

Enseignements des travaux des Groupes de Travail « Communes »
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D. MOYENS D’ACCUEIL  ET D’HEBERGEMENT

1. Victimes

lits de camp – couvertures - eau potable - boissons chaudes, sucre
2. Sinistrés

lits de camp – couvertures - eau potable - boissons chaudes, sucre - alimentation bébés - restauration
3. Secours et bénévoles

lits de camp – couvertures - eau potable - boissons chaudes, sucre – restauration

4. Centre d’accueil et d’information pour phase post accidentelle nucléaire

- salle polyvalente : réseaux télécommunication renforcés, accès Internet, téléphones
- hall d’accueil : panneaux d’information, table et chaises pour accueil et orientation
- aile est salle de formation : stockage matériels
- aile est clubhouse : tables, chaises, bureautique (recensement et administration)
- aile est vestiaires (5) : tables, chaises, matériel informatique (consultation, accueil individualisé)
- petite salle et vestiaires (2) locaux supplémentaires : tables, chaises, matériel informatique (consultation, accueil individualisé)
- grande salle et gradins : écran, rétroprojecteur, matériel informatique, sonorisation (conférences)

Exemple :  ajout dans la liste des actions PCS des actions propres à la gestion PA

Enseignements des travaux des Groupes de Travail « Communes »



L’intégration de la préparation post accidentelle 
dans le dispositif 

de gestion de crise au niveau local

Catherine GUENON

Ministère de l’Intérieur

Direction de la Sécurité  Civile



L’intégration dans le dispositif de gestion de crise

ORSEC : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile

- Objectif : Assurer la protection générale des populations face à tous types 
d’accident ou de catastrophe

- Outil de mobilisation, de mise en œuvre et d’organisation des acteurs 
publics et privés, sous l’autorité du Préfet – Directeur des Opérations de 
Secours (DOS)

- Composé de :
- dispositions générales communes à toute situation d’urgence ; 
- dispositions spécifiques propres à certains risques dont les Plans Particuliers 

d’Intervention (PPI) pour les installations industrielles, chimiques, nucléaires, …
- Décrit le dispositif de gestion des situations d’urgence, de la phase de 

veille à la mise en place des actions de réparation :
- alerte, actions de secours, appui aux populations, préparation du post-accidentel



L’intégration dans le dispositif de gestion de crise

Dispositions générales ORSEC

Organisation du commandement en PC de crise (COD – PCO)  
intégration d’une cellule d’anticipation post-accidentelle

Veille et alerte des acteurs
Communication et information des populations

Dispositif d’alerte , diffusion des consignes (conventions Radio)
Cellule d’information du public

Modes d’action (détails)
- protection et soutien des populations
- protection des biens et de l’environnement
- fonctionnement des réseaux et approvisionnement



L’intégration dans le dispositif de gestion de crise

Dispositions générales / Modes d’action

- protection et soutien des populations
- Secourir de nombreuses victimes (ex plan rouge)
- Accueillir les impliqués d ’un sinistre Guide « Soutien des populations »
- Accueillir les familles de victimes CARE                 CAI
- Restrictions de consommations
- Gérer les décès massifs, ...

- protection des biens et de l’environnement
– Protéger les biens mobiliers et immobiliers
– Protéger le patrimoine culturel
– Evacuer le cheptel / soutenir sur place ...

- fonctionnement des réseaux et approvisionnement
– Alimentation électrique // Alimentation en eau potable, ...
– Restrictions de commercialisation



L’intégration dans le dispositif de gestion de crise

Plan Particulier d’Intervention des INB/CNPE 
(dispositions spécifiques complémentaires des dispositions générales)

- Scénarios d’accident pris en compte
- Des mesures d’urgence de protection des populations

- Mise à l’abri, ingestion d’iode stable, évacuation
- Consignes de vie dans les territoires contaminés suivant périmètres à définir

- éloignement (ZE)
- restriction de consommation (ZPP)
- restriction de commercialisation (ZST)

- Des périmètres de planification des mesures d’urgence
- Procédures d’évolution des zones (ZE, ZPP, ZST)
- Identification des lieux CARE/CAI possibles

- Une organisation des mesures de la radioactivité dans l’environnement
- …….



L’intégration dans le dispositif de gestion de crise

Conclusions
- Guide ORSEC « préparation post accidentelle » outils communs

- Procédures de recensement de l’état local des productions agroalimentaires et 
produits industriels ( le suivi « au quotidien » de ces métiers étant du ressort des 
services spécialisés de la préfecture, tels que DDT, DCSP, DPP,…..) 

- Procédures de traitement des interdictions de commercialisation (arrêtes types)
- Procédures de traitement/stockage des déchets produits par la gestion post- 

accidentelle
- Les procédures de mise en place d’un « guichet unique »
- ….

- Intégrer dans la révision du Guide PPI nucléaire en cours les éléments 
propres l’implantation INB (ex : lieu potentiel de CARE/CAI)

- Faire le lien avec le Plan Communal de Sauvegarde



L’intégration dans le dispositif de gestion de crise local

Donner un cadre d’actions déjà  connu des acteurs de terrain

ORSEC

basé  sur des outils techniques et normatifs éprouvés

DOS ‐  COS

pour assurer la sortie de la phase d’urgence et 

préparer la gestion post accidentelle



Association Nationale des Comités et Commissions 
Locales d’Information (ANCCLI)

L’engagement de l’ANCCLI 
dans le domaine post-accidentel depuis 

2004

05/05/2011 Séminaire international CODIRPA

1



Panorama de l’engagement de l’ANCCLI dans le 
domaine post-accidentel
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1. Prise de conscience des enjeux post-
accidentels (2004-2006)

Une entrée en matière progressive par la participation à des 
réflexions européennes et françaises et un contact avec des 

situations réelles :

• Projet européen EURANOS CAT3 : 
Co-expertise sur les enjeux de long 
terme d’une situation post-
accidentelle (2004-2005)

• Projet PAREX : retour d’expérience 
de l’ensemble de la gestion post-
Tchernobyl en Biélorussie 
(2005-2006)

• Participation au travaux du 
CODIRPA à partir de 2006

• Visite en Norvège (2004) 
dans le cadre d’EURANOS

• Visite de membres de la CLI 
de Golfech en Biélorussie 
(2006)
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2. Structuration d’une réflexion autonome    
(2006-2008)

• Mai 2007 : Séminaire de Golfech « Territoires et 
post-accident nucléaire » 

• Sept. 2007 : les CLI et l’ANCCLI créent le 
groupe permanent « Territoires – Post-
accident » (GPPA)

• 2008 : Évaluation du potentiel du logiciel RODOS 
pour faciliter les démarches de préparation des 
territoires 

• Déc. 2008 : Séminaire de Nogent-sur-Seine en 
partenariat avec EURANOS CAT3
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2.1. Le séminaire de Golfech (mai 2007)
• Organisé par la CLI de Golfech

– en partenariat avec l'ANCCLI, l'ARCICEN, Dunkerque et 
Montbéliard

– avec le soutien du projet EURANOS CAT3 

• Objectifs : 
– Favoriser la prise de conscience des enjeux du post-

accident chez les acteurs territoriaux, notamment les CLI
– Déclencher une initiative interterritoriale dans ce domaine

• 70 participants dont des délégations biélorusse et 
norvégienne et des représentants de 8 CLI, de l’ANCCLI, 
de l’ASN, de l’IRSN, de l’AEN, du projet EURANOS CAT3

• Prise de conscience du rôle clé des territoires dans la 
gestion post-accidentelles mais aussi dans sa préparation 
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2.2. Création du Groupe Permanent de l’ANCLI 
« Territoires – Post-accident » (sept. 2007)

• Créé par l’ANCCLI en sept. 2007 pour fédérer et soutenir les 
réflexions des CLI dans le domaine post-accidentel

• Articule une réflexion au niveau national avec des groupes de 
travail territoriaux créés par les CLI

• Objectifs : 
– Soutenir les démarches territoriales initiées par les CLI avec les 

acteurs de territoires concernés (élus, associations, syndicats…)
– Mener des investigations spécifiques sur des sujets d’intérêt 

commun identifiés par les groupes de travail territoriaux
– Constituer une plateforme nationale de réflexion et d’action sur le 

PA et engager les coopérations nécessaires aux plans national et 
international

– Faire un état des lieux international sur la gestion post-
accidentelle des territoires (engagement dans NERIS, COREX 
…)

• 12 CLI membres du GPPA à ce jour 
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2.3. Test de RODOS comme outil de la préparation  
post-accidentelle des territoires (2008)

• Jan. 2008 : mission de l’ANCCLI au Karlsruhe Institute of Technology 
(KIT) avec un expert d’EURANOS CAT3. Démonstration de RODOS

• Mars 2008 : signature d’un accord entre l’ANCCLI et KIT permettant 
l’utilisation de RODOS par toute CLI intéressée

• Avril 2008 : formation de personnels des CLI de Saclay et Golfech à 
RODOS

• 2008-2011 : utilisation de RODOS par des groupes de travail 
territoriaux en lien avec le GPPA pour

– Comprendre les implications concrètes d’une situation post-accidentelle 
sur les territoires engagés dans la démarche

– Mettre en évidence les vulnérabilités de ces territoires par rapport à une 
contamination radioactive persistante

– Faciliter la monte en compétence des CLI engagées dans le domaine 
post-accidentel

• L’utilisation de RODOS a démontré l’intérêt pour les acteurs 
territoriaux – en particulier les CLI – de  disposer d’outils techniques 
directement utilisables
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2.4. Le séminaire de Nogent-sur-Seine (déc. 2008)
• Organisé dans le cadre d’EURANOS CAT3

– Avec le GP « Territoires – post-accident » de l’ANCCLI
– Accueilli par la CLI de Nogent-sur-Seine

• Objectifs : 
– Mettre en perspectives les différentes initiatives locales, nationales et 

internationales dans le domaine post-accidentel
– Évaluer les synergies possibles entre ces initiatives et les besoins 

d’outils de coordination

• Environ 50 participants dont 5 CLI, des acteurs locaux de Nogent-sur-
Seine, des services déconcentrés de l’Etat, l’ANCCLI, l’ASN, l’IRSN, 
les Ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie, des associations et 
des experts engagés dans EURANOS CAT3

• Résultats :
– En parallèle du développement d’une doctrine PA, une montée en 

puissance des territoires est nécessaire à travers des projets de 
préparation concrets

– Besoin d’une articulation entre les outils développés par les autorités et 
les experts et les enjeux et stratégies des acteurs territoriaux
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3. Mise en oeuvre d’un programme d’actions 
national et international (2009-…)

• 2009-2010 : participation au projet COREX – analyse du 
retour d’expérience du programme CORE au Belarus

• 2010-12 : Partenariat avec l’IRSN pour développer un 
Outil de sensibilisation aux enjeux Post-accidentels à 
destination des Acteurs Locaux (OPAL) 

• 2010-… : Participation à la plateforme européenne NERIS 
de coopération sur l’urgence et le post-urgence

• En projet :
– Fin 2011 : Organisation d’un table ronde européenne sur le post-

accident dans le cadre de la démarche ACN (Aarhus Convention 
& Nuclear) menée en partenariat entre l’ANCCLI et la 
Commission Européenne
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3.2. Partenariat avec l’IRSN pour développer l’outil 
OPAL (2010-2012)

• Une réunion préliminaire entre l’ANCCLI et l’IRSN (oct. 2009) 
– Échanges sur les attentes et objectifs respectifs de l’ANCCLI et l’IRSN
– Intérêt de développer une action commune

• Création d’un groupe de travail (GT) conjoint (avr. 2010)

• Objectif du GT : élaborer un outil de sensibilisation des acteurs 
territoriaux aux conséquences post-accidentelles autour 
d’installations nucléaires en France

– Intérêt pour les CLI et l’ANCCLI : un outil pour appréhender les 
conséquences radiologiques d’une situation post-accidentelle et de 
sensibiliser les acteurs locaux

– Intérêt pour l’IRSN : enrichir ses réflexions par les connaissances des 
acteurs locaux

• Une interface web directement utilisable par les acteurs locaux 

• Les résultats d’OPAL sont exploitables par les SIG des collectivités

• Outil de sensibilisation, de formation mais aussi de préparation 
(identification des enjeux post-accidentels des territoires)
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3.2. Partenariat avec l’IRSN pour développer l’outil 
OPAL (2010-2012)

• Un première phase de collaboration (2010) dans le cadre 
du GT conjoint a permis de définir les caractéristiques de 
l’outil (paramètres d’entrée, résultats attendus, formes de 
restitution des résultats)

• 2010-2011 : développement d’un outil générique

• Automne 2011 : mise en application dans 4 territoires 
pilotes (Golfech, Gravelines, Marcoule et Saclay)

• Perspectives pour 2012 :
– Prise en compte du retour d’expérience de la démarche pilote
– Ouverture du site web OPAL à l’échelle nationale, à destination 

de toutes les CLI intéressée et de l’ANCCLI

11



3.4. La table ronde sur le post-accident de la 
démarche « Aarhus Convention & Nuclear » (2011)

• ACN : un espace de dialogue européen sur l'application pratique de la 
convention d'Aarhus dans le domaine nucléaire ouvert en 2009 par l'ANCCLI 
et la Commission Européenne

– en partenariat notamment avec le Forum Européen de l’Énergie Nucléaire (ENEF) 
et le Ministère de l'Écologie de la République Française.

• Plusieurs tables rondes nationales dans différents pays européens 
– réunissant des acteurs de la société civile et des acteurs institutionnels 
– pour améliorer l'application des principes de la convention sur les questions 

nucléaires dans le contexte national

• En parallèle, des tables rondes européennes pour analyser des questions 
transversales ou de nature proprement européenne. 3 tables rondes entre 
2010 et fin 2011organisées par l’ANCCLI, la CE et des organisations 
volontaires

– avril 2010 : application pratique de la Convention d'Aarhus au domaine des 
déchets nucléaires

– janvier 2011 : accès à l'expertise et montée en compétence des acteurs locaux et 
de la société civile (en partenariat avec l’IRSN)

– Suite à la catastrophe de Fukushima, il est envisagé de consacrer la 3ème table 
ronde (automne 2011) à l’application de la convention d’Aarhus dans le contexte 
de la préparation et de la gestion post-accidentelle
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L’implication des citoyens 
et des acteurs locaux 
dans la gouvernance 

des risques majeurs :
le colloque EDA

Anita Villers
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Qui sommes- nous ? (1/2)
Des citoyens bénévoles ayant créé l’association Environnement Développement Alternatif 
en 1990 pour :

alerter pouvoirs publics, médecins, ouvriers, habitants sur un grave problème de sols pollués aux 
métaux lourds pour trouver ensemble comment diminuer les rejets de l’entreprise Metaleurop et 
surtout « réparer »

rechercher des solutions en vue de protéger l’environnement (eau – air – sol..)

se soucier de la santé de ceux qui vivent dans des logements insalubres, vétustes, exposés au 
bruit ou proches d’usines polluantes 

veiller à ce que le droit à l’accès à l’eau et l’énergie pour chacun soit respecté

préconiser un usage parcimonieux des matières non renouvelables

favoriser le développement des énergies renouvelables

participer aux initiatives en matière de gestion des déchets

s’informer et informer sur tous les thèmes de la vie courante : alimentation, déplacements, 
modes de consommation, choix énergétiques aménagement du territoire...

L’implication des citoyens



Qui sommes- nous ? (2/2)
Des citoyens bénévoles ayant créé l’association Environnement Développement 
Alternatif en 1990 pour :

militer pour l’accès à la transparence des informations mais aussi à l’expertise comme il est 
stipulé dans la convention d’Aarhus

identifier les risques technologiques, en parler, convaincre élus et citoyens à s’en préoccuper 
pour mieux les prévenir

face aux alertes climatiques, remettre en cause nos modes de fonctionnement

se soucier de la solidarité en France mais aussi partout sur la Planète

travailler en réseau

s’appuyer sur la confiance, le lien social

être à l’initiative d’une montée en compétence la plus large possible des habitants d’un 
territoire pour qu’ils se l’approprient et participent aux décisions qui les concerne

Mots clés : transversalité pour toute approche – toujours articuler local/global
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Court historique 1990-2011 : thèmes abordés (1/2)
Pollution des sols aux métaux lourds

Plomb – cadmium – zinc et bien d’autres métaux sont présents sur une surface 
de 45 Km2 issus de retombées massives de poussières de l’usine Metaleurop 
Noyelles Godault

Conséquences sur la santé des habitants – les cultures – l’élevage - les jardins 
des particuliers et leur petit élevage 

Ténacité et persuasion ont permis d’attirer l’attention sur les problèmes de santé
d’où :  réduction drastique des rejets – création d’un Plan d’Intérêt Général par le 
Préfet du Pas de Calais encore en vigueur aujourd’hui – l’usine a fermé en 2002.

Création de l’association Espace Biotique : un laboratoire « in situ » au cœur 
des terres polluées pour étudier les potentialités des phytotechnologies – nous 
étions pionniers et critiqués – l’ADEME et de nombreux chercheurs au niveau 
mondial portent maintenant des projets avec ces techniques.
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Court historique 1990-2011 : thèmes abordés (2/2)
Amiante

Nous avons été pionniers en Région Nord Pas de Calais pour révéler les 
problèmes liés à l’usage de l’amiante. Les ouvriers de l’usine Eternit (fabrication 
de plaques de fibrociment ondulées pour toitures) et ceux des Chantiers navals de 
Dunkerque avaient de graves problèmes de santé – l’association n’aura de cesse 
de les aider à constituer leurs dossiers pour qu’ils touchent des indemnités – 
aujourd’hui encore des dossiers ne sont pas résolus.

De nombreux bâtiments sont concernés en métropole lilloise : nous avons milité 
pour que soient créée une filière de traitement spécifique des déchets d’amiante.

Déchets 
Dès 1994  nos avons accompagné et valorisé en Métropole lilloise la démarche 

Jeter moins, trier plus, traiter mieux.

Dioxines 
Trente ans d’incinération sans filtres ont eu des conséquences sur l’élevage 

bovin local – nous avons été à l’initiative d’un projet « in situ » de centre de 
recherche pour dégrader les dioxines grâce à des champignons. Il est en cours de 
finalisation et tributaire de réponses favorables pour son financement.
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Notre vécu, notre capacité à faire émerger les premiers jalons d’une 
gouvernance participative concrète nous ont conduit à participer aux travaux du 
Comité Directeur Post-Accident dès 2005. 

Cela s’est traduit par :
une présence assidue au Groupe de travail n°1 Bâti 

une participation plus occasionnelle aux travaux du  Groupe eau

la formulation d’un ensemble de remarques et de propositions après relecture des travaux 
des groupes déchets, agriculture...

une  intervention  sur  le  rôle  des parties prenantes  lors du  séminaire ASN du  6  décembre 
2007

un engagement permanent au sein de la commission long terme du CODIRPA 2, ainsi qu’aux 
travaux de la commission culture de la radioprotection et ceux de la CIPR.
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Constats - questions

Les attentats de 2001 ont été à l’origine de la mission de l’ASN et des travaux du CODIRPA. 
L‘importance de travaux pour sensibiliser tous les acteurs du territoire à se préparer à une gestion 
post-accidentelle est évidente : localement rien n’était prêt. La rédaction des Plans communaux de 
Sauvegarde a amorcé la gestion de risques liés aux activités industrielles mais parler de risques 
liés à l’activité nucléaire est très récente : les élus locaux découvrent leurs responsabilité pour 
la gestion post-accidentelle dès la sortie de crise et vraisemblablement à long terme.

L’accident de Fukushima au Japon met en évidence l’urgence à envisager des scénarii majorants 
pour anticiper les comportements à adopter,déterminants pour les gestions à long terme ainsi que 
les moyens logistiques et administratifs à prévoir.

En France, les réacteurs vieillissent, la maintenance est-elle assurée de manière efficace ? Quelles 
notions avons-nous de la conduite de situations post-accidentelles de long terme ? Quels sont les 
rôles, les responsabilités de chaque Instance, de chaque citoyen ? 

Invitée à participer à un voyage en Norvège, chez les lapon Sami, j’ai pu entendre les témoignages 
émouvants d’une population nomade privée de « son » espace naturel, de « son » mode de vie 
nomade, de « son » cheptel de rennes contaminé pour de très  longues années parce qu’il avait plu 
abondamment après l’accident de Tchernobyl !

L’idée d’organiser un colloque sur le thème du post-accidentel de long terme s’est peu à 
peu imposée.... Il a fallu un an pour le préparer – il a eu lieu le 4 décembre 2009. 
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Pourquoi organiser un colloque en 2009 ?

2009 : la gouvernance est à l’ordre du jour 
Les collectivités locales préparent les PCS Plans Communaux de Sauvegarde, les 
associations sont un relais d’information grand public. 
Les « outils » dont disposent les Instances locales sont souvent mal connus. Il s’agit 
de faciliter les complémentarités entre experts, chercheurs, élus,citoyens :  ces 
derniers disposent de droits tels l’accès à l’information, à l’expertise indépendante

2009 : santé/environnement, est l’objectif du nouveau plan National, thème déjà 
décliné au sein du plan santé environnement régional du Conseil Régional Nord Pas 
de Calais et surtout objectif permanent de l’association depuis le suivi du dossier 
Metaleurop.

2009 : les objectifs du Grenelle 2 mettent en avant l’importance de la participation 
des citoyens en référence à la convention d’Aarhus, à la charte adossée à la 
constitution.
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Pourquoi organiser un colloque en 2009 ?

Pourquoi à Lille ?

Les habitants du Nord et du Pas de Calais sont concernés par la gestion à moyen et long 
terme des conséquences d’un accident à la Centrale de Gravelines. 
La Métropole lilloise, aurait sans nul doute à assurer une fonction d’appui logistique et 
d’accueil. Cela participe d’une appropriation plus large de chacun de la notion de risques 
technologiques.

Il nous a semblé opportun :
de mettre en lumière la répartition des nouvelles responsabilités en matière de 

gouvernance des risques majeurs, nucléaires en l’occurrence. Bon nombre d’élus ne 
semblaient pas au fait de leurs responsabilités de gestion de situation post-accidentelle de 
long terme

d’informer sur la réalité de risques potentiels dont il faut être conscients pour mieux les 
prévenir, pour acquérir les bons réflexes en cas d’accident

d’insister sur la nécessité d’une montée en compétence des citoyens pour se préparer 
- à participer activement à la préparation des conduites à tenir au moment de l’accident
- aux changements qu’impliquerait une situation post-accidentelle de long terme
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Questions 
• Qu’est ce qu’un risque  supportable ? 
• Qui en décide et pour faire quoi ? 
• La transparence de l’information est elle d’actualité ? 

Le Grenelle 1 a exclu la question du nucléaire : quelles garanties de 
sûreté, quelles  précautions lors de la production mais aussi lors 
des transports, sans parler de la lourde gestion des déchets ? 

Sortir du silence, entrer dans la transparence – l’implication 
des citoyens et des acteurs locaux dans la gouvernance des 
risques majeurs

Une journée très difficile à organiser :
- Incompréhension de bon nombre d’élus : « c’est de la 
responsabilité de l’Etat - la métropole lilloise n’est pas directement 
concernée »
- Opposition du réseau Sortir du Nucléaire par voie de presse puis 
banderoles, tracts : nous, (EDA) n’avons pas « à faire le travail 
d’information dévolu à l’ASN »
- Suspicion de quelques associations environnementales ne 
comprenant pas l’objectif poursuivi.. 
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Projets :
Organiser une information sur la culture de la radioprotection – sur l’importance de la connaissance 
pour s’approprier la gestion préventive et post accidentelle. 

Poursuite de nos travaux au sein de l’IRSN (ouverture à la Société), du CEPN (groupes miroirs), de la 
CIPR, du CODIRPA nouvelle formule et surtout de l’ANCCLI  (GPPA –GPMDR) car un challenge au 
niveau européen nous attend.

Merci de la confiance et de la liberté de parole dont j’ai toujours bénéficié

Bilan post colloque : 

- Peu de soutiens pour aller plus loin – impossible de mettre en œuvre 
des groupes de travail sur la gestion post-accidentelle quelle qu’elle 
soit : cela n’intéressait  pas ! 
- Nous voulions nous focaliser sur les transports dangereux mais 
n’avons pas eu les informations nécessaires de la part de LMCU. 
- Depuis l’accident du Japon, nous participons à des collectifs pour 
sortir du nucléaire d’ici à 20 ans, des conférences sur les économies 
d’énergie, les alternatives énergétiques, les retards en matière de mise 
en œuvre des énergies renouvelables.
- Nous avons reçu quelques messages sur le fait que le colloque était 
important !
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Point de vue allemand

Frieder EBERBACH
BMU



Point de vue allemand

Le rôle du PA en Allemagne

Le Projet CODIRPA : un exemple impressionnant

Les résultats du CODIRPA : un travail pilote
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Point de vue allemand

Questions ouvertes : 

Les scenarios

La délimitation stricte des phases PA

Les ressources du personnel

Les exploitants

Transmissibilité à la situation allemande ?
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Le projet CODIRPA 

du point de vue de l’observateur suisse

Christophe MURITH

OFSP
C’est une chance pour la Suisse de pouvoir partager la réflexion CODIRPA.
Notre présentation constitue  une modeste contribution à la réflexion commune.
Au stade actuel de la démarche, il existe un risque que nos propositions soient ressenties 

comme un cheveu sur la soupe.

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction protection des consommateurs



Le projet  CODIR‐PA du point de vue de la Suisse

Considérations générales sur la préparation à  l’intervention

• L’accident nucléaire est un événement rare ; ainsi il faut privilégier la   
robustesse des méthodes plutôt que l’optimisation de l’efficacité  et des   
coûts de l’intervention.

• Les acteurs de l’intervention sont nombreux ; ainsi il faut les impliquer   
tous dès la phase de préparation.

• Le risque de perte de l’information dans le temps est grand ; ainsi une   
mise en commun de la réflexion et la pratique d’exercices s’imposent.

• Chaque accident est particulier ; ainsi il faut se donner les moyens de   
l’adaptation de l’intervention. 

• Lors de l’accident, d’autres personnes seront aux commandes ; ainsi il faut   
développer une stratégie simple et claire. 



Points intéressants de la démarche CODIRPA

– La concertation a été  très large.

– La démarche a été  très étendue (on a pris le risque d’aller dans les   
détails).

– Avec l’IRSN on a disposé  d’un  appui scientifique important (quitte à  
simplifier ensuite).

– Les propositions sont abondantes et de haute qualité.

Le projet CODIR-PA du point de vue de la Suisse



Le projet  CODIRPA du point de vue de la Suisse

Points critiques de réflexion

– Le choix des scénarios n’est pas justifié  .

– Les critères de décision ne concernent pas des grandeurs simples. 

– Il serait plus judicieux de séparer les critères et les mesures à  prendre concernant   
l’exposition externe et la contamination interne. 

– La limitation de la contamination interne peut se faire de manière simple.

– Il est improbable que les NMA actuels soient acceptés par le public. 

– Il serait judicieux de fixer des seuils de non action.

Leçons pour la Suisse

La préparation à l‘intervention doit être élargie au post‐accidentel (PA).
Une réflexion est en cours visant à introduire le PA dans la nouvelle législation.
Une série de thèmes n’ont pas encore été abordés sérieusement en Suisse.



Remarques finales concernant les difficultés à  introduire la   
problématique du post‐accidentel

Quels sont les arguments « politiques » pour ne pas aborder le post‐accidentel ?

– On exagère  le risque.
– On ne peut pas se préparer pour toutes les situations.
– Passé  la phase d‘urgence, on aura le temps.

– Il est difficile de se placer dans la situation d‘une exposition existante.
– Il faut mettre l‘effort dans la prévention et non dans la mitigation.

– Il est impossible de maintenir une organisation en marche pour un événement rare.

Il faut prévoir une réponse à chacun de ces arguments et en tenir compte dans la 
préparation.

MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Avis intérimaire du GPRAD

JP S i



exte très fouillé, paraît très complet, reçoit un 
ccueil favorable des experts

oit évidemment être soumis à l’ épreuve du dialogue 
vec les parties prenantes et du retour d’expérience de
xercices

N.B. Ce guide n’est pas un document isolé, il s’inscrit 
ans le dispositif ORSEC et s’articule avec les PPI des

NB
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emarque partagée par plusieurs experts

restimer, en début d’incident, n’est pas nécessairement une
eur ou une pénalisation excessive. En effet, une réévaluatio
rs le haut de l’ampleur de l’accident et de ses conséquences
t désastreuse pour la crédibilité des autorités.

s conséquences dommageables ne seraient pas à exclure n
s. 
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erventions des parties prenantes : évidement indispensab

ncipe : Au cours de la phase dite de transition, la gestion de l’événem
luera progressivement vers un processus concerté, impliquant les 
ties prenantes afin d’améliorer l’acceptabilité et l’efficacité des action

dialogue s’organise pendant la période de transition.

marque partagée par plusieurs experts : si la période de rejet est cou
postulat ne pose pas de problème particulier mais il paraît utile que le
tacts avec les parties prenantes des zones concernées commencen

s rapidement possible, surtout dans l’hypothèse où ils se prolongent.

e très bonne idée : la mise en place des CAI càd des Centres 
Accueil et d’Information.

AVIS INTERIMAIRE DU G



nformationnformation : un défi de taille en terme de contenu et de 
cteurs : à côté des moyens classiques bien connus, il convie
s’orienter aussi vers les vecteurs les plus modernes : résea

ciaux, SMS, …

communication avec le public ( pas uniquement vers) 

tention aux difficultés du vocabulaire

Propres au document : usage d’acronymes pas toujours 
nsparents 

nhérentes à la matière ; usage de concepts sophistiqués : 
ses, becquerels, micro- ou millisievert, niveaux-guides, etc.…

AVIS INTERIMAIRE DU G



es contacts avec les médias constituent aussi un des enjeu
mportant dans la gestion d’une crise :

Les experts doivent donc veiller à s’exprimer de façon non 
mbiguë et compréhensible; pas facile quand on ne connaît p
ncore le résultat final. 
Il faut rester à l’écoute des questions du public. 

e ce point de vue : le guide ( § 7.8 sur la communication 
ost-accidentelle) recèle quelques idées tout-à-fait 
ertinentes.

AVIS INTERIMAIRE DU G



ne remarque globale s’impose à l’esprit : le guide restera un
ocument évolutif

Il ouvre des pistes de travail à explorer sans faiblir.

C’est surtout un squelette que les organisations locales 
oncernées (pilotées par le préfet) doivent habiller d’une chair
en consistante.

Il faudra notamment veiller à la disponibilité des moyens 
écessaires: appareils de mesure, outillage pour la 
écontamination, lieux d’hébergement, moyens de transport; 
c.….
Le guide est un outil d’aide à la planification, destiné aux
réfectures des départements concernés par l’application

PPI d’ i t ll ti lé i d b
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ne dernière remarque

e guide est développé dans l’hypothèse d’un accident 
fectant une seule unité provoquant des rejets de 

ourte durée : l’extrapolation vers un accident de plus 
ande ampleur reste à réaliser !

ais le guide est déjà une bonne base.

AVIS INTERIMAIRE DU G



NEA Peer Review 
General Comments

Brian Ahier, Health Canada
Peer Review Chair



NEA Peer Review

The NEA was asked by the ASN to perform an international peer review of the 
CODIRPA Guide for Leaving the Urgent Phase

The objective of this review was to provide the ASN with comments on the 
CODIRPA Guide to help to improve policy 

Members: Canada, Finland, UK, US, France, OCED-NEA

The Group will finalise its general and specific comments, and present these 
to the ASN

NEA’s Committee on Radiation Protection and Public Health (CRPPH), 
and the CRPPH Working Party on Nuclear Emergency Matters (WPNEM) 
will both be informed of the results of the Peer Review



NEA Peer Review

General Results

CODIRPA work was well thought out and provided very useful and 
innovative thinking on an important question

The Group agreed with the principles presented in the Guide, in 
particular the use of zoning

The Group had a series of general and specific comments on the 
Guide



NEA Peer Review

Clarification

Clearly explain what scenarios were considered, and that other 
scenarios will be considered later (i.e. long-term releases)

While it is noted that this guide is for INES levels 3 – 5, the focus 
should be on accidents with off-site consequences (level 5 and up)



NEA Peer Review

Suggested Improvements

The Guide should advocate a multi-risk approach to assist in 
attracting stakeholders to participate in local level planning

The international aspects of national response need more emphasis

It is important to link monitoring and data manage strategies to 
zoning

There is a need for a clear communication strategy

There is a need to think of the CODIRPA policy in terms of the ICRP 
103 approach



NEA Peer Review

Emphasis

More clearly emphasise: 

•The organisation proposed in the Guide is valuable for ANY scenario

•The need for co-operation, collaboration, co-ordination and 
communication between affected regions, and with regions not 
directly affected

•The need for co-ordination and communication UP TO the national 
level to facilitate any international communications that may be 
decided



Les lignes directrices de la phase de transition

Jean-Luc GODET
Delphine CAAMAÑO 

ASN



Les lignes directrices de la phase de transition

Contexte

Un document à destination des pouvoirs publics

Doit permettre de finaliser rapidement un 1er programme  
d’actions hiérarchisées et coordonnées 

- poursuite des actions (SPU)
- vision du long terme

De nombreuses actions ayant trait à différents domaines, faisant 
intervenir des acteurs nombreux (Base des  rapports GT 
CODIRPA)



Les lignes directrices de la phase de transition

Etat des lieux à la fin de la situation d’urgence

• Le zonage initial post‐accidentel est défini
• Les actions de protection de la population sont   
décidées :

éloignement le cas échéant

préconisations associées au zonage (premières interdictions/restrictions)

• Le Directeur des Opérations de Secours décide la fin du   
mode de gestion ORSEC



Les lignes directrices de la phase de transition

L’installation des CAI pour faciliter et structurer l’accès à
l’information

Un lieu d’accueil des populations structuré en guichet unique

Des missions diversifiées :
Informer la population (accident et ses conséquences, mesures de restriction)
Fournir un soutien médico-psychologique (Orientation / conseils / 
recensement / information des professionnels de santé libéraux)
Fournir un soutien administratif (recueillir les besoins d’aides 
d’urgence)
Assurer la continuité du service public
Dépister des personnes vulnérables ou qui le seraient devenues



Les lignes directrices de la phase de transition

Le 1er programme d’actions de la phase de transition décliné  en
6 axes stratégiques

1.  Répondre aux enjeux de santé  publique des personnes résidant et travaillant   
en Zone de Protection des Populations (ZPP)

2.  Approfondir la connaissance de la situation radiologique

3.  Restaurer la qualité  radiologique de l’environnement et des milieux de vie

4.  Organiser le maintien de l’activité  économique

5.  Aider et indemniser

6.  Communiquer



Les lignes directrices de la phase de transition

Présentations à  suivre : 
l’évolution du zonage, 

les déchets, 

l’indemnisation, 

l’information.

Premiers enseignements sur la gestion post-accidentelle des

Conséquences en France de l’accident de Fukushima (doctrine

CODIRPA) :

conditions pour « maintenir » les activités industrielles dans la Zone de
Protection des Populations et dans la Zone de Surveillance du Territoire
(conditions d’exportation et protection des travailleurs)



Evolution du zonage au cours de la phase de transition post-accidentelle - 1

ÉVOLUTION DU ZONAGE, 

GESTION DES PRODUITS 

AGRICOLES ET MISE EN PLACE 

DE LA SURVEILLANCE 

RADIOLOGIQUE

Didier CHAMPION – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

6 mai 2011



Evolution du zonage au cours de la phase de transition post-accidentelle - 2

Rappel : les principes pour la mise en place initiale du zonage en 
sortie de phase d’urgence

Zone de protection des populations (ZPP) = prévenir les doses excessives

Interdiction de consommation et de commercialisation des denrées d’origine locale (jardin, 
agriculture, produits naturels)

En fonction des précisions de doses (efficaces / thyroïde) susceptibles d’être reçues au 
cours du 1er mois suivant la fin de l’accident (toutes voies d’exposition)

Possibilité d’éloigner immédiatement la population sur une partie de la ZPP où 
l’interdiction de consommation de denrées locales ne suffit pas à maintenir les doses en 
dessous de la valeur de référence (débit de dose ambiant trop important)

Zone de surveillance renforcée du territoire (ZST) = contrôler la qualité 
radiologique des denrées d’origine locale avant commercialisation

En fonction des prévisions de dépassement des NMA au cours du 1er mois suivant la fin de 
l’accident pour les différentes catégories de denrées susceptibles d’être produites au 
cours de cette période (dépend de la saison)

Interdiction de commercialisation des denrées tant que les contrôles libératoires n’ont pas 
été mis en place



Evolution du zonage au cours de la phase de transition post-accidentelle - 3

Le zonage initial peut évoluer pour deux raisons complémentaires

Au cours du 1er mois = réévaluation des conséquences radiologiques et 
dosimétriques à l’aide de données environnementales plus nombreuses

Les premières évaluations ayant servi au zonage initial sont imprécises et reposent sur 
une approche raisonnablement prudente (possibilité de surestimation)

Réévaluations itératives des conséquences radiologiques pour obtenir des estimations 
plus précises et plus réalistes, cohérentes avec les observations environnementales

En fonction des résultats (réévaluations + mesures) : possibilité d’ajuster le zonage au 
cours du 1er mois

Au-delà du 1er mois = évolution du zonage en fonction des prévisions de 
conséquences sur l’année qui suit

ZPP : prévisions de doses efficaces du 2ème au 13ème mois après la fin de l’accident en 
tenant compte des actions d’amélioration de l’ambiance radiologique

ZST : prévisions des risques de dépassement des NMA pour les différentes catégories de 
denrées (influence résiduelle de la contamination foliaire, transfert racinaire, saisonnalité 
des productions)



Evolution du zonage au cours de la phase de transition post-accidentelle - 4

Une tendance générale : diminution de l’impact radiologique au 
cours des premières semaines

Iode 131 dans les épinards de plein champ
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Evolution du zonage au cours de la phase de transition post-accidentelle - 5

L’évolution du zonage post-accidentel : le résultat de facteurs 
multiples

Une meilleure connaissance de l’état de l’environnement = évaluation plus réaliste des 
conséquences (zones , sauf cas particulier)

Une tendance générale à la diminution des conséquences radiologiques au cours du 
temps (zones , au moins pour les denrées)

Cas où les dépôts sont majoritairement formés de radionucléides de période longue (> 1 
an) : la ZE peut augmenter au-delà du 1er mois

Cas où l’accident se produit en hiver : la ZST peut augmenter au-delà du 1er mois à cause 
de certaines denrées produites plus tard dans la saison

Influence de l’évolution des valeurs dosimétriques de référence pour la ZPP et des NMA 
pour la ZST

Rôle de la concertation avec les parties prenantes concernées (population, élus, acteurs 
économiques) et influence de l’opinion (reste du pays, reste du monde)



Evolution du zonage au cours de la phase de transition post-accidentelle - 6

Gestion des productions agricoles au cours de la phase de transition

Dans la ZPP :
Commercialisation interdite = pas besoin de mettre en place de contrôles libératoires dans 
un premier temps

Mise en place de programmes de mesures d’expertise pour suivre l’évolution de la 
contamination des produits végétaux et animaux

Recommandation de ne pas consommer les produits des jardins, vergers…

Dans la ZST :
Commercialisation interdite tant que les contrôles libératoires ne sont pas mis en place

Mettre en place des programmes de contrôles par catégories de production / filières (+ 
certaines denrées transformées)

Tenir compte de la dynamique de contamination des différentes catégories de denrées 
pour la fréquence des contrôles

Optimiser la représentativité des mesures de contrôle (par unité de production, par 
commune…)

Délivrance d’attestations de conformité des produits (< NMA)



Evolution du zonage au cours de la phase de transition post-accidentelle - 7

Mise en place de la surveillance radiologique

Plusieurs types de surveillance :
Mesures d’expertise (IRSN, exploitants, labos associatifs, justice…) = connaître l’état 
radiologique de l’environnement et son évolution ; évaluer les impacts

Mesures de contrôle mises en place par les pouvoirs publics en mobilisant les laboratoires 
agréés (+ IRSN en appui technique) = contrôles de conformité, radioprotection

Auto-surveillance = mise en place à l’initiative des acteurs économiques et des parties 
prenantes concernées

Organsisation des mesures de contrôle :
Sélectionner des indicateurs radiologiques simples et en nombre limités (+ recours à des 
abaques de corrélations si disponibles et pertinents)

Choisir des techniques de mesure répandues (ex. spectrométrie gamma) et des limites de 
détection adaptées aux critères de décision (mesures de tri)

Privilégier les laboratoires de proximité pour limiter les délais et les flux

Fixer des priorités et optimiser les plans de contrôle en fonction des capacités des 
laboratoires et des enjeux économiques ou sanitaires



L’INDEMNISATION 
des dommages nucléaires

Jean JAVANNI 
Direction générale de l’énergie et du climat 

Coordinateur du Groupe de Travail Indemnisation



QUELQUES RAPPELS

1. Un droit de la RCN spécifique
Un seul responsable : l’exploitant = simplification
1 responsable = 1 assureur = 1 tribunal
1 obligation de garantie financière minimale

2. Des lieux, des textes, des structures.

3. Comment gérer l’urgence économique?
Distinguer les « dons et secours »
et l’« indemnisation des dommages»
Comment accélérer l’indemnisation?
Des recommandations pour 
la sortie de la phase d’urgence

L’INDEMNISATION des dommages nucléaires



Recommandations 
pour la sortie de la phase d’urgence

Responsabilité des préfectures :
S’assurer en amont de la mise en place 
et de l’opérationnalité du dispositif.
Diffuser l’information.

À envisager dès la planification par les préfectures :
Identifier les acteurs et relais et les associer à la préparation de la prise en 
charge des conséquences économiques : 
Par ex., prévoir le fonctionnement et la composition des « Comités de suivi ». 

Participation des administrations de l’État concernées par les secours 
d’urgence (TPG) et l’indemnisation (TPG et Parquet). 
Identifier des locaux d’accueil pour les demandes des victimes. 
Charger un agent de la préfecture d’une veille sur la prise en charge des 
conséquences économiques et la responsabilité civile. 

L’INDEMNISATION des dommages nucléaires



Les secours d’urgence (1/2)
Une procédure déjà rôdée par les pouvoirs publics 
(DGFiP – DDFiP – Préfectures) 
pour les accidents de grande ampleur, 
rapidement adaptable à un accident nucléaire.

• Versement des aides publiques par les TPG dans le département.

• Fonds de concours du budget du ministère de l’intérieur.

• Pouvant recueillir les « aides de première nécessité » des exploitants 
EDF et Areva. 

En cours : 
Circulaire DGFiP aux DD/DR relative à la gestion des secours 
en post-accidentel nucléaire, notamment sur les modalités de 
participation des exploitants.

L’INDEMNISATION des dommages nucléaires



Les secours d’urgence (suite)

REX de la gestion des secours financiers lors de la tempête « XYNTHIA »

Mise en place de deux cellules distinctes pour le contact avec la 
population :

Réception des personnes et identification des besoins
Dans la « cellule d’accueil et d’information » (CAI)?

Paiement des secours
Utilisation des agences du Crédit Agricole et 
acheminement des fonds par La Poste

Traçabilité : décisions d’attribution + acquit.

L’INDEMNISATION des dommages nucléaires



L’indemnisation: le REX de Socatri
Un REX de mise en œuvre pratique : 
l’accident de Socatri de juillet 2008

Rôle central de l’article 6 loi de 1968:
« L'exploitant devra dénoncer à l‘Agent Judiciaire du Trésor 
toute demande d'indemnisation des victimes. »

Deux lettres DG Trésor – DG Énergie :
• À l’exploitant et son assureur : 

- Mettre en place immédiatement l’indemnisation 
(i.e. sans décret art.13).
- Obligation de reporting périodique des demandes et 
dépenses (encore en place).

• À ASN & IRSN: demande information sur l’ampleur de l’accident.

Objectifs :
Indemniser sans attendre.
Recueillir les éléments sur la « gravité » (art. 13).

L’INDEMNISATION des dommages nucléaires



L’indemnisation : les textes

Rappel :
Maquette de texte décret article 13 loi 1968 par GT Réglementation. 

(règles de priorité pour l’indemnisation 
des dommages aux personnes sur la base des ATMP)

Conventions d’indemnisation :

Utilité relative du fait de l’unicité du responsable et de son assureur.

Mais, peut être utile 
pour les « avances sur indemnisation dans l’urgence ».

L’INDEMNISATION des dommages nucléaires



L’indemnisation : 
« Avances sur l’indemnisation dans l’urgence »

Comment mettre en place des avances sur indemnisation ad hoc 
pour faire face à l’urgence économique?

Une nécessité relative.
Des « secours d’urgence » déjà prévus.
Une pratique courante des assureurs : 
faut-il aller plus loin pour raccourcir les délais? 

Sur quelle base? 
En cas d’évacuation ou d’interdiction de consommation.
Base forfaitaire sur revenu fiscal N-1, 
doublement limitée en % et en montant

L’INDEMNISATION des dommages nucléaires



L’indemnisation : les lieux

Les « Centres d’accueil et d’information » (CAI) : 
le « Guichet Unique ».

Accueil pour les « secours d’urgence »
(le paiement doit se faire ailleurs: cf. supra).

Contact assureur pour l’indemnisation.

Expertise médicale et psychosociale de proximité.

L’INDEMNISATION des dommages nucléaires



L’indemnisation : les structures (1/2)

Commission de veille épidémiologique :
À mettre en œuvre dès la survenue d’un accident.

Le « Guichet Unique » :
Un « comptoir » dans les CAI.

Continuité entre les tranches d’indemnisation :
Laisser l’assureur gérer les sinistres.
Financement et organisation par le 
mécanisme de reporting de l’art 6 loi.

L’INDEMNISATION des dommages nucléaires



L’indemnisation : les structures (2/2)
Le « Comité de Suivi » :

Concertation de toutes les parties prenantes.

Continuation des « cellules d’appui aux populations ».

Composition élargie (en ajoutant notamment) :

Administrations financières (Trésor & FiP-TPG);

Parquet et TGI Paris 
(compétence nationale en matière de RCN);

Exploitant et assureur;

Intérêts économiques (chambres consulaires, syndicats);

Associations : INAVEM, victimes.

L’INDEMNISATION des dommages nucléaires



Encore une suite ?
Des options à confirmer par l’État, 
« tutelle » du secteur des assurances

Gestion de la continuité des tranches
Frais de gestion des sinistres.

Gestion des avances sur indemnisation dans l’urgence.

Des « exercices pratiques »

Financer une étude pour l’estimation chiffrée 
des dommages sur la base loi RCN.

Tester : les « comités de suivi », 
la circulaire DGFiP, 
les pratiques des assureurs.

L’INDEMNISATION des dommages nucléaires



Options de gestion des indemnisations Origine des fonds   
(CP & CB)

1)  Par l’assureur de la 1ère  tranche de   
l’exploitant (régler les rapports avec   
État : transparent pour les victimes)

ou
2)  Par établissement public, GIP…  

(problème de réactivité, expérience,   
réseau)

Tranche 3(1)

(Collectivité  des États)

Tranche 2
(État)

1)  Par l’assureur de l’exploitant
ou
1)  Par le prestataire de l’exploitant, si la   

garantie financière n’est pas apportée   
par le marché  de l’assurance (problème   
de réactivité, expérience, réseau)

Tranche 1
(Exploitant)

Réclamations

Indemnisations

1 - Application de l’article 13 de la loi de 1968 en cas d’insuffisance des sommes disponibles

Coordination et médiation : Comité de suivi:
prolongation de la cellule de suivi de l’activité économique et d’appui à la population 

mise en place dans le cadre du PPI, avec composition élargie

Exploitant, Assureur ou État

RCN

Contentieux

Aides et secours d’urgence, 
hors indemnisation  stricto   

sensu:
Via les TPG

(fonds de concours)

Secours d’urgence
(État & dons)

Aides de première   
nécessité  EDF & Areva

Supervision : « Structure de gouvernance » publique:
s’assure de l’articulation 

des acteurs de l’indemnisation et des différentes tranches

Situé 
dans 

les CAI



La gestion des déchets

Géraldine DANDRIEUX

ASN /DRC



La gestion des déchets

Contexte et objectifs

• La gestion des déchets en situation post-accidentelle s’inscrit dans la 
durée 

• En sortie de phase d’urgence, des actions « réflexes » sont à engager 
pour  préparer la gestion des déchets post-accidentels contaminés et non 
contaminés

• En phase de transition, il convient d’organiser et mettre en œuvre 
une gestion durable des déchets avec le principal objectif suivant : 
réduire l’impact de la gestion des déchets sur les hommes et 
l’environnement



Les principes

Eviter la dissémination de la radioactivité
• Définir les filières de gestion adaptées
• Maîtriser l’élimination vers les filières de gestion adaptées (collecte /transport)
• Trier par nature et activité
• Assurer la traçabilité

Informer

• La population
• Les professionnels 

Gestion des déchets par provenance (zonage) et par nature 

La gestion des déchets



Mise en œuvre

ZPP (Zone de 
Protection des 
Populations)

ZST (Zone de 
Surveillance 

renforcée des 
Territoires)

Au-delà de la 
ZST

Déchets contaminés ou 
susceptibles de l’être

Filières de gestion spécifiques au 
plus près du lieu de production : 
• solutions dédiées 
• entreposage temporaire ou
• installation déchets radioactifs

Déchets non contaminés Filières d’élimination habituelles  
+ quelques adaptations 

Tous les déchets sont 
considérés a priori comme 
non contaminés

Filières d’élimination habituelles

aucune recommandation spécifique

Prise en compte de la nature des 
déchets et du niveau de contamination 

radiologique

Gestion des déchets par 
zonage

Filières de gestion et dispositions 
particulières 

La gestion des déchets



Les déchets non contaminés provenant de la ZPP
Matières, objets, denrées, etc. qui :

• Ont bénéficié d’une protection vis-à-vis du panache radioactif au moment de l’accident 
(par exemple situés à l’intérieur de bâtiments). Ils ont été utilisés ou pourraient être 
utilisés par la population en situation post-accidentelle sans risque sanitaire (par 
exemple : voiture, mobilier de jardin)

• Sont destinés à l’abandon

• Leur gestion ne nécessite pas de mesures de protection des personnes et de 
l’environnement

La gestion des déchets



Les déchets contaminés ou susceptibles de l’être, provenant de la ZPP

• Proviennent des opérations de réduction de la contamination et de protection 
de la population

• Productions agricoles non commercialisables 
• Déchets verts

Eviter la dissémination de contamination en dehors de la ZPP

• Produits/équipements contaminés non commercialisables 
Eviter le transfert de contamination vers le grand public 

• Ces déchets sont très faiblement à faiblement contaminés 

La gestion des déchets



Organiser l’élimination des déchets de la ZPP vers les installations 
appropriées et assurer la traçabilité

• Organiser la gestion des déchets contaminés ou susceptibles de l’être
– Poursuivre l’aménagement des aires d’entreposage et entreposer les déchets 

contaminés (tri, identification, traçabilité, …)
– Stabiliser les déchets putrescibles contaminés dans les installations définies en sortie 

de phase d’urgence
– Organiser une collecte spécifique des déchets verts
– Interdire le brûlage des déchets verts à l’air libre et le compostage individuel

• Organiser la gestion des déchets non contaminés
– S’assurer que tous les déchets qui proviennent de la ZPP sont adressés vers des 

installations équipées de portiques
– Traiter/éliminer les déchets dans des installations de gestion des déchets 

conventionnels choisies en sortie de phase d’urgence

La gestion des déchets



Organiser la gestion des déchets contaminés ou susceptibles de 
l’être dans la ZPP 

• Informer 
– les acteurs de la gestion des déchets des risques radiologiques potentiels encourus / 

moyens de protection et de suivi dosimétrique individuels
– les exploitants des installations réceptrices de déchets de la conduite à tenir en cas 

de déclenchement de portique
– les populations des modalités de gestion des déchets

La gestion des déchets



L’information et les relations avec les publics 

en situation 

post-accidentelle nucléaire 

---------- 

Réflexions du GT 8 « communication » 

du CODIRPA 

Alain Delmestre ASN



Une sensibilité extrême du public à l’information relative au 

risque et à l’accident nucléaire :

Les conséquences d’un accident nucléaire : diffuses, invisibles et à

long terme ;

Une information technique avec beaucoup de sigles et de valeurs 

chiffrées ;

Le « syndrome du nuage de Tchernobyl » et la transparence.

Un enjeu : la confiance accordée aux pouvoirs publics.

1 – Information nucléaire et sensibilité du public 

L’information et les relations avec les publics



Les pouvoirs publics doivent délivrer aux populations concernées 

des messages clairs, opérationnels dans un contexte de stress 

collectif intense :

Un émetteur clairement identifié : le préfet.

Des consignes de radioprotection collective et individuelle : 

restrictions alimentaires, décontamination, gestion des déchets, des 

produits agricoles…

Des consignes à répéter régulièrement pendant toute leur durée 

d’application.

2/1 – Un paradoxe : une information 
d’abord prescriptive et mobilisatrice…

L’information et les relations avec les publics



Expliquer les faits et expliquer ce que l’on fait ;

Dire quand on ne sait pas ;

Comprendre l’émotion du public ;

Répondre aux préoccupations des publics (notamment quant aux effets 
sanitaires) ;

Rendre les citoyens acteurs de leur propre protection en leur donnant 
une information utile ;

Il ne suffit pas de diffuser une consigne pour qu’elle soit respectée…

C’est le citoyen qui, en dernier ressort, devra agir pour se protéger.

2/2 – … mais aussi transparente et empathique
pour les différents acteurs 

L’information et les relations avec les publics



La nécessité de sensibiliser les populations au risque nucléaire

« L’accident nucléaire est possible en France »

Elaborer des plans de sensibilisation des populations et des 

principaux acteurs notamment locaux (préfets, maires, CLI)

Partager un vocabulaire commun (unités de mesure…)

Faire connaître les actions de protection de la population 

(comprimés d’iode, mise à l’abri, évacuation…)

Faire connaître les moyens d’information (médias locaux, sites 

Internet…)

3 – Développer la culture du risque nucléaire 

L’information et les relations avec les publics



Les SMS, réseaux sociaux, blogs, vidéos en ligne (You Tube, Daily 

Motion, témoignages…) constituent désormais des outils 

incontournables d’information du public, de partage et d’actions ;

Des composantes essentielles des crises de société récentes ;

Porteurs d’information instantanée, spontanée mais aussi d’erreurs 

et de rumeurs (« buzz ») ;

La population est émetteur/récepteur de sa propre information.

4 - Information du public
et nouveaux medias électroniques 

L’information et les relations avec les publics



Dans la doctrine du CODIRPA, les CAI ont un rôle d’accueil et de 
d’information des populations.

Dans un contexte post accidentel, leur rôle pourrait s’élargir pour 
devenir des lieux d’échange de moyen et long terme (agora, 
forum) pour les populations concernées, pour plusieurs raisons :

importance du besoin de témoigner, de partager et d’échanger des 
informations ;

besoin, pour les pouvoirs publics locaux, d’organiser des réunions 
d’information (information montante et descendante) ; 

permettre une prise en main de leur destinée par les populations.

5 - Centres d’accueil et d’information (CAI):
des lieux d’échanges pour les populations 

L’information et les relations avec les publics



Merci de votre attention

L’information et les relations avec les publics



Lignes Directrices 
de la Phase de Long Terme 

- Présentation générale –

Jacques Lochard (CEPN) et Florence Gallay  (ASN)



Lignes Directrices de la Phase de Long Terme - Présentation 
générale

Le contexte

• Vingt années de coopération franco-biélorusse sur la 
réhabilitation post-accidentelle dans le cadre des projets 
CE/CEI-JSP2 (1991-1995), ETHOS (1996-2001), CORE 
(2004-2008) et COREX (2009-2010)

• Les résultats du volet réhabilitation du Programme 
EURANOS (2004-2009) développé en coopération avec 
HPA (RU) et NRPA (Norvège)

• Deux démarches de retour d’expérience PAREX (2005- 
2006) et COREX (2009-2010) animées par MUTADIS, 
INAPG, FERT, PSF et CEPN avec le soutien de l’ASN et de 
l’IRSN



Lignes Directrices de la Phase de Long Terme - Présentation 
générale

Les travaux de la Commission 2 « Long Terme »

• Un groupe pluraliste: pilotes de GT CODIRPA, experts, 
professionnels, élus, associations, experts biélorusses et 
norvégiens de la gestion des territoires contaminés

• 4 réunions plénières depuis l’automne 2009 

• Un Groupe de Travail ad hoc sur la culture pratique de 
radioprotection (voir présentation spécifique)

• L’organisation d’un Séminaire « Retour d’expérience des crises 
sanitaires alimentaires – enseignements pour la gestion d’une 
situation post-accidentelle » en novembre 2010, en coopération 
avec le Ministère de l’Agriculture



Lignes Directrices de la Phase de Long Terme – Présentation 
générale 

Plan du rapport en préparation

Introduction: Présentation des lignes directrices

Chapitre 1 : Etat des lieux à l’issue de la phase de 
transition

Chapitre 2 : Résider 

Chapitre 3 : Travailler

Chapitre 4 : Produire
Conclusion : De la doctrine à la préparation



Lignes Directrices de la Phase de Long Terme – Présentation 
générale 

Chapitre 1: Etat des lieux  

Les principaux enjeux du long terme :

1. Une réduction des expositions autant que raisonnablement 
possible au dessous d’un niveau de référence avec la 
participation active des personnes concernées

2. L’importance du développement d’une culture de 
radioprotection pour permettre aux professionnels et à la 
population d’intégrer la radioprotection dans la vie 
quotidienne

3. Une attention particulière à porter à la sauvegarde 
d’activités économiques pour reconstruire et assurer 
l’avenir du territoire



Lignes Directrices de la Phase de Long Terme – Présentation 
générale 

Chapitre 2 : Résider
1. Connaître la qualité radiologique de l’environnement proche et des 

produits alimentaires
2. Développer la culture de radioprotection
3. Préserver la santé
4. Laisser un choix libre et informé aux individus de quitter ou rester vivre 

sur le territoire (choix révisable à tout moment)

Conditions et moyens
• Faciliter l’accès de la population locale à la connaissance et à la mesure de la 

contamination de son environnement proche

• Mettre en place des lieux d’information et de dialogue permettant un accès à la 
mesure radiologique

• Mettre en place un système de suivi radiologique et sanitaire des individus, 
apporter des conseils aux populations, particulièrement aux populations sensibles

• Proposer un accompagnement personnalisé des individus, quant à leur choix de 
partir ou de rester vivre sur le territoire



Lignes Directrices de la Phase de Long Terme – Présentation 
générale 

Chapitre 3: Travailler

1. Adaptation des conditions de travail en fonction de l’évolution de la 
situation radiologique

2. Soutien de l’emploi
3. Maintien des services de l’Etat dans les territoires contaminés

Conditions et moyens

• Mise en place d’un suivi des conditions de travail dans le contexte radiologique

• Engager des actions incitatives pour le maintien des activités et services

• Soutenir les activités économiques sur le territoire

• Promouvoir un cadre facilitant l’émergence de projets locaux pour réhabiliter les 
conditions de vie et développer des activités compatibles avec la situation 
générateurs d’activités



Lignes Directrices de la Phase de Long Terme – Présentation 
générale 

Chapitre 4: Produire (secteur agricole)
1. Connaître la qualité radiologique des sols agricoles et des produits  

agricoles et alimentaires
2. Identifier les actions de restauration de l’environnement agricole et 

disposer des moyens de les mettre en œuvre
3. Si besoin, réorienter les productions agricoles vers des denrées non 

alimentaires
Conditions et moyens
• Soutenir la mise en œuvre des actions de réduction de la contamination des 

productions locales

• Mettre en œuvre les contrôles de qualité radiologique au sein des filières et 
assurer la traçabilité des produits

• Informer les professionnels et les consommateurs des actions engagées pour 
améliorer la qualité radiologique des produits locaux

• Gérer les déchets (produits contaminés au-delà des normes de commercialisation 
et résidus issus de la mise en œuvre des actions de réhabilitation)

• Accompagner les projets de reconversion agricole (ex. productions à destination 
li t i )



Lignes Directrices de la Phase de Long Terme – Présentation 
générale 

Remarques pour conclure:

1. L’expérience montre qu’il est difficile de mobiliser les acteurs sur la 
dimension du long terme de la phase post-accidentelle car ces 
derniers tendent à considérer qu’il y aura suffisamment de temps 
après l’urgence pour évaluer la situation, prendre des décisions et 
mettre en œuvre les actions nécessaires.

1. Au delà des aspects radiologiques, les situations post-accidentelles 
de long terme génèrent de nombreux problèmes humains et socio- 
économiques qui rendent très complexe la réhabilitation.

2. Comment, à la suite de l’élaboration des lignes directrices, 
s’appuyer sur des initiatives nationales et locales pour favoriser 
l’engagement des acteurs dans la préparation à la gestion de la 
phase de long terme? 



Groupe de travail sur la culture de 
radioprotection pour le long terme

Florence Gallay

 
(ASN) et Thierry Schneider (CEPN) 



La culture de radioprotection pour le long terme

Définition

« La culture de radioprotection peut se définir comme l’ensemble des connaissances 
et des savoirs faire permettant aux citoyens de faire des choix et de se comporter 
de façon avisée dans les situations impliquant les rayonnements ionisants »

Pour les personnes résidant dans les territoires contaminés, la culture RP doit 
permettre de :

• Comprendre les risques liés à la radioactivité déposée dans l’environnement et les 
moyens de limiter leur propre exposition

• Appréhender, par la mesure, le niveau de contamination du territoire et des 
denrées et avoir les moyens d’évaluer l’efficacité des actions de protection mises 
en œuvre ou à mettre en œuvre
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La culture de radioprotection pour le long terme

Les axes de travail du GT

• Comment développer la culture de radioprotection en « situation normale » et en 
situation post-accidentelle à destination de la population ?

• Expériences en situation post-accidentelle : ETHOS (1996-2001) et CORE (2002-2008)
• Expériences sur la culture RP en « situation normale » : Les ateliers de la radioprotection avec 

des lycéens (depuis 2007)

• Sur quels relais s’appuyer pour développer la culture de radioprotection au sein de 
la population et, en particulier, auprès des élèves et des patients et selon quelles 
modalités ?

• Les enseignants et les professionnels de la culture scientifique
• Les associations et les commissions locales d’information
• Les professionnels de la santé

3



La culture de radioprotection pour le long terme

Comment développer la culture de radioprotection ?

• Privilégier un discours reposant sur des indicateurs compréhensibles et une 
mise en œuvre pratique des connaissances

• Envisager la radioprotection de façon globale en lien avec le contexte local et les 
problématiques rencontrées par la population au quotidien (radon, médical, …) 

• Apporter des éléments de compréhension sur les débats scientifiques actuels

• Diversifier les sources d’information dans un souci de pluralisme et de prise en 
compte des enjeux locaux
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La culture de radioprotection pour le long terme

Le rôle des enseignants et des professionnels de la culture scientifique 

• Intégrer les concepts et méthodes de la radioprotection au sein du socle des 
connaissances scolaires et au sein des projets de développement de la culture 
scientifique

• Accompagner les élèves dans la réalisation de projets pratiques, portant 
notamment sur leur environnement local

• Relayer les « bonnes pratiques » d’hygiène personnelle, d’alimentation et de 
mode de vie

• Mobiliser les populations pour inciter celles-ci à adopter une attitude de vigilance 
face aux expositions reçues dans la vie quotidienne (radon, médical, 
environnement, …)
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La culture de radioprotection pour le long terme

Le rôle des associations et des commissions locales d’information 

• Organiser des événements de diffusion d’information sur la radioprotection 
et de débat autour des enjeux locaux 

• Faciliter la compréhension, par les élus et la population, des informations 
fournies par les différents acteurs

• Faciliter l’organisation de réseaux de citoyens informés et acteurs de la 
« vigilance radiologique »

• Accompagner les personnes dans les démarches médicales et les 
procédures d’indemnisation
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La culture de radioprotection pour le long terme

Le rôle des professionnels de santé

Les professionnels de santé des territoires contaminés (médecins, pharmaciens, infirmières, 
sages-femmes, paramédicaux), de par leur proximité avec la population, semblent bien 
placés pour, en situation post-accidentelle :

• Faciliter l’expression des inquiétudes exprimées par la population

• Répondre au besoin d’information sur la radioactivité de façon personnalisée

• Donner des indications pour l’interprétation des résultats de mesure

• Participer à l’identification des actions de protection adaptées à chaque situation 
particulière

• Recueillir des informations sur la situation sanitaire et son évolution et éventuellement 
organiser l’alerte
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La culture de radioprotection pour le long terme

Conclusion

Comment améliorer la culture de radioprotection ?

• Développer une sensibilisation/formation adaptée au rôle que les acteurs 
relais auraient à jouer en situation post-accidentelle et l’intégrer aux 
pratiques courantes

• Bénéficier du support et de l’écoute des experts de différentes disciplines

• Structurer des réseaux d’acteurs sensibilisés/formés facilitant la 
mobilisation des acteurs locaux et la compréhension de l’information

• Développer des lieux de dialogue et de partage

8



The Belarusian Experience 25 Years After Chernobyl :

The management of contaminated foodstuff

1

Dr. Viktor S. Averin, Director

Research Institute of Radiology, Belarus

Dr. Viktor S. Averin, Director

Research Institute of Radiology, Belarus



THE BELARUSIAN STATE PROGRAMME FOR MITIGATING THE CHERNOBYL   
CATASTROPHE CONSEQUENCES ‐  2011‐2015:   PRIORITY AREAS
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In the framework  of radiation protection and target‐oriented  
implementation  of protective measures

Implementation   of   activities   referred   to   radiation   control,   including   all   necessary   
radiation control training and retraining  courses provided for the specialists  
Implementation   of   activities   referred   to   radiation   control,   including   all   necessary   
radiation control training and retraining  courses provided for the specialists

Implementation   of   radiation   protection   activities   to   secure   an   average   dose   target   
lower   than    0.1   mSv/year   (according   to   the   RB   legislation)   and   the   Republican   
Permissible   Levels   (RPLs)   established   for   controlling   the   radionuclide   concentrations   
on the basis of  1mSv  

Implementation   of   radiation   protection   activities   to   secure   an   average   dose   target   
lower   than    0.1   mSv/year   (according   to   the   RB   legislation)   and   the   Republican   
Permissible   Levels   (RPLs)   established   for   controlling   the   radionuclide   concentrations   
on the basis of  1mSv

Implementation   of   scientifically   grounded   integrated   set   of   measures   in   agricultural   
production  
Implementation   of   scientifically   grounded   integrated   set   of   measures   in   agricultural   
production

Radiological   examination   of   farmsteads,   creation   of   cultivated   haylands  and   
pastures, surface and radical improvement of meadows for private and public cattle   
grazing,  supply   of   compound   feedstuffs   with   cesium‐binding   preparations,  on‐farm   
reclamation system maintenance  

Radiological   examination   of   farmsteads,   creation   of   cultivated   haylands  and   
pastures, surface and radical improvement of meadows for private and public cattle   
grazing,  supply   of   compound   feedstuffs   with   cesium‐binding   preparations,  on‐farm   
reclamation system maintenance



1.  Emergency   actions   straight   after   radioactive   releases   and   during   the   first   post‐  
accident year : 

• in   crop   production   – to   minimize   secondary   radioactive   contamination   and   reduce   radiation   
exposure to workers 

• in   livestock   production   – to   minimize   transfer   of   radionuclides  to   animal   products   via   stable   
keeping, "clean" feeding, etc.

2. Long‐term actions for securing the respect of Republican Permissible Levels (RPLs)   
:

• in crop production –  agrotechnical  and agrochemical measures etc. 

• in livestock production – to minimize radionuclide transfer to animals and  animal products  

System of protective measures for agricultural production

Planning post‐nuclear accident recovery actions may be divided into two phases  : 

4



In the Long‐Term, for protective measures in agriculture two categories of    
population must be distinguished when choosing the most appropriate strategy   
of protective measures for reducing the internal dose

Category  1: Residents  of a contaminated  territory  who  consume foodstuff  
produced  locally

Objective: Reduction of individual effective doses received through the consumption   
of local contaminated foodstuff

Category  2: People who  live in clean areas, but may  consume foodstuff  produced  in   
contaminated  territories

Objective: Reduction the collective dose associated with the exportation of  foodstuff   
from contaminated territories
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6

Distribution of clean feedstuff (foodstuff for animals) to private producersDistribution of clean feedstuff (foodstuff for animals) to private producers

Steady   sampling   and   measurements   of   private   and   State   productions   to   be   sold   on   
local markets and stores  
Steady   sampling   and   measurements   of   private   and   State   productions   to   be   sold   on   
local markets and stores

Access of people to measurement capabilities: Creation of local  centers for enhancing   
the radiological protection culture (non destructive Cs‐137 spectrometry)  
Access of people to measurement capabilities: Creation of local  centers for enhancing   
the radiological protection culture (non destructive Cs‐137 spectrometry)

Behavioural   guidances   in   order  to   reduce  gathering,   vegetable  gardening,   hunting,   
etc.   
Behavioural   guidances   in   order  to   reduce  gathering,   vegetable  gardening,   hunting,   
etc. 

Protection of residents of the contaminated  territories



Protection of residents living outside the contaminated  
territories

First step: Radiological assessment

7

Assess contamination levels (Cs, Sr, I, etc.) in agricultural products on the territory,

Determine  the  foodstuffs  where  radionuclide  content  exceeds  the  Temporary 
Permissive Levels,

Evaluate food contribution to collective dose,

Specify the foodstuffs which contribute the most to the collective dose,

Analyze potentially effective protective measures and estimate associated costs of 
collective dose reduction

Second step: Selection of the most effective measures taking into account:

‐  Contamination   levels   of   farmlands,  ‐  Soil   properties,  ‐  Contamination   of   foodstuff,  ‐  
Potential   efficiency   of   agro‐chemical   and   agro‐technical   measures,  ‐  costs   of   protective   
measures



Adaptation of RPLs (1)

A step-by-step revision (reduction) of Permissible Levels for 
137Cs content in food, Bq/kg 
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TPL – Temporary Permissible Levels 
RPL –  Republican Permissible Levels (RPL‐99 is a current national standard for 137Cs)



Adaptation of RPLs  (2)

Permissible Levels  for 90Sr concentrations in food: National standards of   
Belarus ‐  Bq/kg, Bq/L
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Internal dose from 137Cs and 90Sr, mSv/year according to   
Belarusian standards for radionuclide content in foodstuffs

At present, the average individual dose is less than 0.1 mSv/year

10

The maximum individual dose would be less than 1 mSv/year (all foodstuff   
being at the level of RPLs).



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !
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Research Institute of Radiology, Gomel, BELARUS
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E-mail : office@rir.by

http://www.rir.by/


1

L’expérience biélorusse 25 ans après   
Tchernobyl:

L’information du public

Zoya TRAFIMCHIK

Directrice du RBIC
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CATEGORIES DE POPULATIONS 

• Celles qui ont été  directement concernées par l’accident et ont réussi à  
surmonter cette catastrophe

• Celles qui ont grandi avec Tchernobyl et qui ont vu ou participé  à  la gestion   
des conséquences  de la catastrophe

• La nouvelle génération pour laquelle Tchernobyl n’est qu’un épisode de   
l’Histoire

L’expérience biélorusse 25 ans après Tchernobyl : L’information du public
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1990
Territoires contaminés: Plus de 
46500 km2 (23 % de la 
superficie du territoire 
biélorusse) 

Près d’1,9 millions d’habitants

2011 
Territoires contaminés : ≈  29000 km2

(14,5 % de la superficie du territoire 
biélorusse) 

Près d’1,1 millions d’habitants

SPECIFICITES (1)  

• L’accident  de Tchernobyl  est  lointain  –  25 années  se sont  
écoulées

• Les conséquences  de l’accident  sont  toujours  présentes  
dans  la vie quotidienne  des Biélorusses  avec :

• Une contamination  de l’environnement

• La mise  en place d’une  zone interdite, d’une  zone de   
relogement  et d’une  zone contrôlée

L’expérience biélorusse 25 ans après Tchernobyl : L’information du public
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SPECIFICITES (2)

• Signalétique  spécifique  dans  la vie quotidienne

• Contrôles  radiologiques  réguliers

• Examens  médicaux  spécifiques  (en particulier  pour les enfants)

• Nouveau   vocabulaire  (inconnu   pour   la   plupart  des   gens):   becquerel,   
contamination, anthroporadiamétrie…

• Monuments commémoratifs, cimetières des villages enterrés,…

L’expérience biélorusse 25 ans après Tchernobyl : L’information du public
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BASES INSTITUTIONELLES

• Système  de gestion  post‐Tchernobyl  –  Centre d’information  russo‐biélorusse  
(RBIC)

• Système  éducatif  –  Université  de Radioécologie  de Sakharov (Minsk)

• Niveau  local – mise en place de plus de 50 centres, clubs, classes de culture   
radiologique

L’expérience biélorusse 25 ans après Tchernobyl : L’information du public
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• Information   sur   les   actions   entreprises   par   l’Etat   sur   la   minimisation   des   
conséquences de la catastrophe et la capitalisation de l’experience acquise

• Activités d’information avec la population et les spécialistes sur la thématique de   
l’accident de Tchernobyl ( surtout avec les jeunes)

• Echanges   d’expériences   sur   les   différentes   approches   de   la   réhabilitation   des   
conditions de vie

• Conservation   de   la   mémoire   sur   les   conséquences   de   Tchernobyl   dans   l’objectif   
de créer un patrimoine culturel commun entre les pays européens

ACTIONS   DU   CENTRE   D’INFORMATION   RUSSO‐BIELORUSSE   
(RBIC)

L’expérience biélorusse 25 ans après Tchernobyl : L’information du public
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SUPPORTS INFORMATIFS

• Journaux  mensuels

• Site Internet: www.rbic.by

• Notes analitiques

• Brochures

• Expositions  à  thèmes

• Bases de données

• Coopération  avec les mass medias

• Sources d’information  de 21 districts

L’expérience biélorusse 25 ans après Tchernobyl : L’information du public

http://www.rbic.by/


8

ACTIONS STRATEGIQUES (A LONG TERME)

• Fond unique de matériel  d’information

• Développement  d’une  culture   radiologique  pratique,   notamment  chez   les   
jeunes

• Implication de la population dans  la réhabilitation  des conditions de vie après   
l’accident  de   Tchernobyl  (sur  la   base   de   l’approche  utilisée  dans  le   
programme  CORE)

• Echange  d’expériences  entre districts

• Préservation  de   la   mémoire  sur  la   catastrophe   et   son   transfert  vers  les   
générations  et les populations à venir

Passer   du   Belarus   “pays   le   plus   affecté”  vers  le   Belarus   “pays   
porteur  d’une  nouvelle   connaissance”  dans  le   domaine  de   la   
gestion  post‐accidentelle  nucléaire

L’expérience biélorusse 25 ans après Tchernobyl : L’information du public
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Centre d‘Information  Russo‐Biélorusse  sur  les conséquences  de   
Tchernobyl  (RBIC)

Rue Shpilevskovo, bat.7H, 220112  Minsk 
République  du Belarus  
Тél.: + 375 17  2910294
www.rbic.bywww.rbic.by  
info@rbic.byinfo@rbic.by

L’expérience biélorusse 25 ans après Tchernobyl : L’information du public

http://www.rbic.by/
mailto:info@rbic.by


Etude de la vulnérabilité d’un territoire en Norvège

Astrid Liland

Autorité norvégienne de la radioprotecion



Retombées  de Tchernobyl  –  Cs‐137
Etude de la vulnérabilité d’un territoire en Norvège



25 ans après  Tchernobyl  en Norvège
• Toujours  besoin  de faire  des  contremesures  pour  le petit bétail  et   

les rennes

• Les coûts  directs  s’élèvent  à  85 million €

• Environ  1,8 million € par an 

• La période  écologique  s’approche  des  30 ans

• Des contremesures  nécessaires  encore  pendant 20‐30 ans?

Résultats (max) mesurés en 2010

•Agneau:        4 500 Bq/kg
•Renne: 6 800 Bq/kg
•Lait de chèvre:    420 Bq/kg
•Lait de vache:      220 Bq/kg

Etude de la vulnérabilité d’un territoire en Norvège



Période  écologique  des rennes  en Norvège
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• Différence  saisonnière  (automne‐hiver) disparaît  avec le temps 

• La période  écologique  augmente  –  s’approche  d’une  double exponentielle:  
T1  = 3.0±0.9 et T2  = 27±84 ans
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La durée  de la contamination
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Nombre d’agneaux sur fourrage propre avant l’abbatage

• 1986-2010: environ 2,2 millions d’agneaux sur fourrage propre

• Coûts totaux 28,5 million €

• Valeur de la viande sauvée 350 million €

Etude de la vulnérabilité d’un territoire en Norvège



Variations de la vulnérabilité  environnementale

• Le transfert  aux plantes  est  dominé  par 
– le type de sol 
– le statut  nutritif  du sol
– la composition chimique  des précipitations

• Le transfert  et donc  la vulnerabilité  varie  selon  
les regions climatiques

Etude de la vulnérabilité d’un territoire en Norvège



Exemple  d’une  étude  récente  (PRECIP)
• Investiguer  comment le   

climat  et la composition   
chimique  des précipitations  
influencent  la distribution et   
la circulation de radiocesium  
dans  l’écosystème  terrestre

• 4 forêts  étudiées  (avec   
prépondérance  de bouleaux  
et de myrtilles)

• A: précipitations  acides  
B: précipitations  chlorées  
C et D: précipitations  pauvres  
en nutriments

  

 
 

D 

A 

B 

C 

58°N 

66°N 

70°N 

0°E 10°E 20°E 30°E 

62°N 
 High marine influence  

(chloride deposition >10 g m-2 a-1) 
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transported air pollution (lead 
concentrations >100 mg kg-1 in moss from 
1977) 
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Les territoires  étudiés 
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Paramètres  –  moyenne  arithmetique  ±  incertitude

Area Depth (cm) LOI (%)   pH   CECe (mmolc kg-1)   CECe (mmolc m-2)   BS (%)   
0-3 93,2 ± 0,9 3,61 ± 0,01 343,2 ± 20,4 1477 ± 163 64,5 ± 0,7 
3-6 88,1 ± 3,4 3,45 ± 0,02 334,5 ± 21,6 1853 ± 217 53,6 ± 4,2 
6-9 63,5 ± 15,6 3,47 ± 0,03 258,7 ± 81,6 2033 ± 365 43,7 ± 6,3 

A 

9-12 39,3 ± 20,8 3,50 ± 0,04 153,2 ± 89,3 1631 ± 374 38,3 ± 10,3 
0-3 88,3 ± 3,2 3,97 ± 0,05 433,7 ± 26,3 1627 ± 136 81,5 ± 1,2 
3-6 90,2 ± 1,7 3,69 ± 0,03 436,8 ± 19,0 2283 ± 165 75,4 ± 0,9 
6-9 84,3 ± 4,0 3,65 ± 0,03 379,5 ± 27,9 2200 ± 278 69,9 ± 1,4 

B 

9-12 59,2 ± 17,9 3,72 ± 0,10 237,8 ± 51,3 2091 ± 169 61,2 ± 6,3 
0-3 41,5 ± 6,5 4,15 ± 0,08 196,6 ± 20,1 1406 ± 121 60,2 ± 3,2 
3-6 13,0 ± 2,0 3,90 ± 0,09 80,6 ± 5,5 1651 ± 56 25,8 ± 3,3 
6-9 10,2 ± 2,4 4,21 ± 0,10 61,4 ± 7,3 1446 ± 44 11,9 ± 3,6 

C 

9-12 9,8 ± 2,0 4,45 ± 0,07 38,3 ± 4,8 923 ± 83 10,8 ± 4,7 
0-3 40,7 ± 8,8 3,74 ± 0,05 135,0 ± 34,8 1006 ± 150 52,6 ± 4,5 
3-6 5,1 ± 1,2 3,81 ± 0,11 35,4 ± 8,5 1080 ± 270 22,2 ± 7,3 D 
6-9 2,5 ± 0,5 4,06 ± 0,07 30,8 ± 5,4 1154 ± 144 11,6 ± 4,5 

 9-12 2,4 ± 0,4 4,29 ± 0,03 25,9 ± 1,8 896 ± 175 8,4 ± 0,9 

 n=3 for all depths
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Le transfert  selon  le   
territoire  (Tag)
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Résumé:   
Facteurs  de transfert

Moyenne arithmétique (±95% CI) de cinq espèces de plantes 
trouvées dans l’ensemble des territoires A-D.
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Transfert  dans la chaîne  sols herbes lait de vache

Pâturages
Sols 
(Bq/m2)

Herbes
(Bq/kg)

Lait  de vache  
(Bq/l)

1 32 000 1100 210

2 54 000 800 170

3 24 000 100 12

1, 2

3 Echantillonnage 
automne 2010
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Conclusions Etude de la vulnérabilité d’un territoire en Norvège

La vulnérabilité dépend :
Du type de sol
Du statut nutritif
De la composition chimique des précipitations

La durée des conséquences va varier selon les régions climatiques

Le transfert montre une variation temporelle
Rapide au début, mais suivi d’une période écologique lente dans les 

écosystèmes naturels
Les périodes écologiques varient d’une espèce à l’autre (plantes et 

animaux)
Des années riches en champignons sur les pâturages perturbent 

l’évolution

La stratégie de mise en place des contremesures doit s’adapter aux 
changements environnementaux et temporels
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