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L’ASN a organisé une démarche de concertation sur les recommandations émises par les 
groupes de travail 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 
avec cinq Préfectures volontaires et avec des acteurs de la société civile de fin 2008 à fin 
2009. L’organisation et l’animation de ces réunions ont été confiées à des consultants : M. 
Oudiz (CAATS) pour la démarche « Préfectures » et le Centre d'études sur l'Évaluation de la 
Protection dans le domaine Nucléaire.CEPN pour la démarche « société civile ».  

Ce travail a donné lieu à l’élaboration de deux rapports et à la réalisation d’un tableau 
regroupant l’ensemble des questions posées lors des réunions locales et des réponses 
apportées par les pilotes des groupes de travail 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.  

Voir aussi : 

• Tableaux du processus de concertation sur les travaux du CODIRPA   

• Synthèse générale de la concertation avec cinq préfectures sur les premières 
orientations stratégiques et techniques du CODIR-PA 

• 

 

Synthèse des séances de concertation engagées avec des acteurs de la société civile sur 
les travaux du CODIRPA  
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PROCESSUS DE CONCERTATION

Ce tableau synthétise l'ensemble des remarques et questions exprimées par les personnes rencontrées lors des séances de concertation 
organisées entre mi-2008 et fin 2009 sur les travaux du CODIRPA.

Les séances de concertation ont été organisées auprès de :
Cinq Préfectures volontaires (prestation confiée à André Oudiz, Consultant)
Membres de la société civile (prestation confiée au CEPN) : groupe SAGE puis réunions locales

Les observations, ainsi que les questions et leurs réponses, sont présentées par groupe de travail. Les dates des réunions sont reprises 
pour permettre d'identifier directement les éléments souhaités. 
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Pour mémoire, les groupes de travail sont les suivants :
GT 1 : Levée des actions de protection des populations et réduction de la contamination en milieu bâti
GT 2 : Vie dans les territoires ruraux contaminés et agriculture
GT 3 : Evaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques
GT 4 : Surveillance sanitaire des victimes et des populations
GT 5 : Indemnisation
GT 6 : Gestion des déchets, produits et terres contaminés
GT 7 : Organisation des pouvoirs publics et implication des parties prenantes
GT 8 : Communication
GT Eau
GT Hypothèses
GT Réglementation
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
Questions transversales aux GT du CODIRPA

Réunions 
Préfecture/ DDSV

Réunions 
société civile

Question/ Remarque/ Souhait exprimé pendant la séance 
de concertation

Réponse des pilotes des groupes de travail du CODIRPA
Auteur de la 
réponse + date

Groupe SAGE 
Plénière 
10/07/08

Difficulté d'identifier les éléments transversaux relatifs aux 
différents thèmes et d'avoir une vision globale et intégrée de 
la doctrine proposée.

Le guide national de préparation à la sortie de phase d'urgence devrait aider à mieux 
cerner la doctrine globable.

Pilote GT3
16/04/09

ACRO 16/01/09

Demande de soumettre en débat public la doctrine post-
accidentelle qui résultera des travaux du CODIRPA, 
notamment s'ils débouchent sur l'élaboration d'un texte 
réglementaire (décret ou loi).

Les modalités de diffusion des propositions du CODIRPA en matière de doctrine seront 
étudiées ultérieurement. 

Coordinateur 
concertation
8/2/2010   
Pilote GT1
10/03/2010

ACRO Caen 
11/06/09

Il serait souhaité que les rapports définissant les scénarios 
CODIRPA soient disponibles.

Ils sont sur le site de l'ASN. 
http://www.asn.fr/index.php/Haut-de-page/Professionnels/Les-situations-d-urgence-
radiologiques-et-post-accidentelles-nucleaires/Comite-directeur-pour-la-gestion-de-la-
phase-post-accidentelle

Pilote GT1
10/03/2010

ACRO Caen 
Pourquoi le CODIRPA a-t-il été aussi tardivement mis en 
place?

Aujourd’hui, la gestion de crise repose sur les PPI. Un guide national de préparation à la 
sortie de la phase d'urgence est actuellement diffusé à des groupes locaux pilotes 
(Préfectures et groupes de maires), L’objectif du guide est de fournir aux acteurs locaux 

Coordinateur 
concertation

Observations générales
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ACRO Caen 
11/06/09

place?
Si un tel accident arrivait d'ici un mois/un an, il y aurait une 
incapacité de prendre en charge la population.

(Préfectures et groupes de maires), L’objectif du guide est de fournir aux acteurs locaux 
les recommandations permettant d'élaborer leur propre plan. Il existe des PCS mais ils ne 
contiennent pas actuellement d’information sur la gestion du risque radiologique. 
L'élaboration des plans locaux fournira l'occasion de compléter les PCS en conséquence. 

concertation
8/2/2010       
 Pilote GT1
10/03/2010

ACRO Caen 
11/06/09

Concernant l'élargissement de la participation au CODIRPA 
à l'ANCLI : "il serait inacceptable de prétendre que les 
associations environnementales, membres de CLI participent 
ou soutiennent indirectement les travaux du CODIRPA". 
Celles-ci ne seraient impliquées que si le CODIRPA était 
inscrit dans un protocole de sortie du nucléaire.

ACRO Caen 
11/06/09

Dans combien de temps les PPI seront mis en place de 
manière effective et quand s'achèvera le CODIRPA?

Les PPI sont actuellement d'application effective, certains faisant l'objet de mises à jour. 
Ils ne traitent actuellement que de la phase d'urgence. Le plan local de sortie de la phase 
d'urgence permettra de compléter le PPI en ce qui concerne la première semaine après la 
fin de la phase d'urgence. La deuxième phase des travaux du CODIRPA s’achèvera à la 
fin de l’année 2010. Une réorganisation des travaux en deux commissions a été opérée. 
Les travaux du CODIRPA pourraient se prolonger encore afin d'intégrer les aspects 
relatifs à l'accident grave et aux accidents de transport. Les résultats des travaux en cours 
sont régulièrement publiés sur le site internet de l'ASN.

      
 Pilote GT1
10/03/2010

ASN 6/9/2010 Page 2

http://www.asn.fr/index.php/Haut-de-page/Professionnels/Les-situations-d-urgence-radiologiques-et-post-accidentelles-nucleaires/Comite-directeur-pour-la-gestion-de-la-phase-post-accidentelle


Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
Questions transversales aux GT du CODIRPA

Lapalud 
24/11/09

Il a été remarqué que l’on se heurte au « retour de 
manivelle » de la mauvaise prise en charge de l’accident de 
Tchernobyl en 1986 ; en prenant aujourd’hui beaucoup trop 
de précautions dans le cas d’accidents plus faibles, on 
pourrait générer des conséquences économiques et sociales 
locales disproportionnées par rapport au risque sanitaire réel.

Il faut accorder une attention particulière à ce que le principe de précaution ne soit pas 
utilisé de façon inconsidérée. 

Pilote GT1
24/11/09

Lapalud 
24/11/09

Le CODIRPA pourrait s'inspirer des leçons tirées dans le GT 
PRIME dont l'objectif était de mener une réflexion sur la 
façon dont un territoire peut "rebondir" au plus tôt pour 
limiter les pertes économiques et sociales, cad, nécessité de 
préparer en amont la gestion des conséquences d'un accident 
nucléaire pour qu'un territoire puisse se relever rapidement.

Précision : l'objectif premier est la santé publique et la réhabilitation de la vie dans les 
territoires contaminés (point de vue économique et social) vient dans un 2ème temps. 

Pilote GT2
24/11/2009

ACRO Caen 
11/06/09

Quelles situations recouvrent le terme "événement" utilisé 
par le CODIRPA (quel classement INES) ?

Les accidents moyens traités par le CODIRPA sont des événements de niveau 3 à 5 sur 
l’échelle INES (l’accident de Tchernobyl était de niveau 7). Ces scénarios d'ampleur 
moyenne ont été choisis pour initier la réflexion. Le CODIRPA travaillera aussi sur un 

Pilote GT2
11/06/09 Pilote 

GT1

Scénarios d'accident étudiés
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11/06/09 par le CODIRPA (quel classement INES) ? moyenne ont été choisis pour initier la réflexion. Le CODIRPA travaillera aussi sur un 
scénario d’accident grave sur une centrale nucléaire. 

GT1
octobre 2009

EDA/Lille 
01/10/09

Que signifie un accident d'ampleur moyenne? idem ci-dessus
Pilote GT1
01/10/09

Golfech
13/10/09

Quels sont les scénarios d’accident pris en compte par le 
CODIRPA ? Les dispositions proposées (notamment dans la 
zone de protection des populations) ne paraissent pas 
réalistes pour des accidents de grande ampleur. 

idem ci-dessus
Pilote GT1
13/10/09

Groupe SAGE 
Plénière 
10/07/08

Ancrer, dès maintenant, la préparation à une situation post-
accidentelle et l'élaboration de la doctrine au niveau local. 
Adapter d’emblée les décisions à prendre, les conduites à 
tenir en fonction des lieux géographiques.

Le guide national de préparation à la sortie de la phase d'urgence élaboré par le 
CODIRPA fera l'objet d'une déclinaison locale par les acteurs de l'Etat et de la société 
civile. Ce mode de préparation active est de nature à répondre à cette préoccupation 
importante. 

Coordinateur 
concertation      
13/02/10       
Pilote GT1
10/03/2010

Groupe SAGE 
Plénière 
17/10/08

Former, en amont, les professionnels susceptibles d’être 
sollicités en cas d’événement radiologique.

Des modules de formation/information destinés aux intervenants seront préparés dans le 
contexte de la déclinaison locale du guide national et des lignes directrices. Ces modules 
seront  établis localement sur la base de documents nationaux qui seront progressivement 
créés dans le cadre du CODIRPA. Par ailleurs, ce dernier a mis en place en fin 2009 un 
Groupe de travail "Culture de radioprotection" dont la production devrait contribuer 
aussi à la formation des intervenants. 

Coordinateur 
concertation      
13/2/10      
Pilote GT1
10/03/2010    

Préparation aux situations post-accidentelles - Formation préalable des acteurs - Information de la population
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
Questions transversales aux GT du CODIRPA

Golfech
13/10/09

Il a été proposé que les salariés des exploitants nucléaires 
soient sensibilisés aux conséquences potentielles d’un 
accident nucléaire afin qu’ils réalisent l’impact possible de 
leurs missions dans le domaine de la sûreté. Les travaux du 
CODIRPA pourraient donc être utilisés pour compléter les 
formations génériques délivrées par les exploitants. 

Les fiches explicatives  préparées dans le cadre de l'élaboration des plans locaux en vue 
de disposer d'éléments diffusables en situation accidentelle, pourraient être aussi 
adressées aux salariés des exploitants nucléaires.

Coordinateur 
concertation      
04/11/2009

Groupe SAGE 
Plénière 
17/10/08

Assurer, en amont, une formation minimale du public au 
risque radiologique : notions de normes, de plans de 
surveillance de la radioactivité…

Le CODIRPA ne préconise pas de formation du public, mais souhaite améliorer l'accès à 
l'information du public

Pilotes 
17/03/2010

Lapalud 
24/11/09

Le nucléaire est un vaste sujet, les risques afférents sont très 
larges. Le grand public a besoin d'une meilleure 
connaissance de ce sujet. Face aux différents scénarios 
possibles, il serait nécessaire de donner quelques éléments 
sur les dispositions à prendre.

Le guide prévoit que des fiches d'information soient préparées et diffusées à la 
population locale en temps normal. 

Coordinateur 
concertation     
8/2/2010     
Pilote GT1
10/03/2010

Lapalud 
24/11/09

Les élus n'ont aucune information sur les risques et les 
mesures à prendre en cas d'accident, cela peut nuire à leur 
crédibilité vis-à-vis de la population.  Il serait utile que les 
maires participent (comme les CLI) aux exercices de crise de 
centrales nucléaires.

Les maires sont sollicités pour participer aux exercices de crise nucléaires. Ils seront 
impliqués dans l'élaboration des plans locaux et à cette occasion l'analyse critique du 
guide national leur apportera une part significative des informations dont ils ont besoin. 

Coordinateur 
concertation     
8/2/2010
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centrales nucléaires.

Golfech
13/10/09

L’information des populations sera fondamentale en cas 
d’accident. Toutefois, les CLI ne pourront pas remplir, 
seules, cette mission d’information et ne pourront pas 
répondre à toutes les questions des populations. 

Des documents seront préparés dans le cadre de l'élaboration des plans et guides locaux 
en vue de disposer d'éléments diffusables en situation accidentelle.

Coordinateur 
concertation     
04/11/2009

Lapalud 
24/11/09

Un autre risque serait d’avoir trop d’informations. Il faut se 
poser la question de savoir comment organiser au mieux ces 
informations pour que celles-ci soient orientées vers les 
bonnes personnes.

La mise en place GT communication du CODIRPA a notamment pour objectif de mieux 
cerner les besoins d'information et les modalités de diffusion en fonction des acteurs.

Coordinateur 
concertation     
8/2/2010

Groupe SAGE 
Plénière 
17/10/08

S’appuyer sur les acteurs existants, notamment pour la 
gestion sanitaire de l’accident (recommandation d’impliquer 
plus fortement les acteurs de premier secours : médecins 
généralistes, hôpitaux…).

Le guide national de préparation à la sortie de phase d'urgence prévoit effectivement de 
mobiliser divers acteurs du milieu médical. 

Coordinateur 
concertation     
8/2/2010

Groupe SAGE 
Plénière 
17/10/08

Identifier les réseaux d'acteurs locaux (et leurs articulations) 
susceptibles de constituer des relais auprès de la population 
en cas d'accident.

Le processus d'élaboration des plans locaux de préparation à la sortie de phase d'urgence 
repose sur la participation d'acteurs locaux de la société civile, pouvant servir de relais 
auprès de la population. 

Coordinateur 
concertation     
8/2/2010     
Pilote GT1
10/03/2010

Lapalud 
24/11/09

Il conviendrait de travailler en amont entre les experts et les 
associations qui ont des moyens de mesures locaux (type 
CRIIRAD) pour limiter la désinformation, ou en tout cas 
disposer d’informations cohérentes.

C'est bien avec un tel dialogue que l'élaboration des plans locaux devra se faire.

Coordinateur 
concertation     
8/2/2010 
Pilote GT1
10/03/2010
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
Questions transversales aux GT du CODIRPA

Groupe SAGE 
Plénière 
17/10/08

Attention à ne pas ne pas associer les propositions 
CODIRPA à des structures en cours d’évolution (ex : DDSV, 
DDGCCRF), mais plutôt décrire les fonctions demandées. 

La déclinaison locale du guide national de préparation à la sortie de la phase d'urgence 
permettra de préciser quelles sont les nouvelles structures concernées.

Pilote GT3
16/04/09 

Groupe SAGE 
Plénière 
17/10/08

Identifier dans les différents rapports les éléments 
susceptibles d'impacter les plans communaux de sauvegarde.

Ce travail d'identification pourra se faire dans le cadre de l'élaboration des plans locaux 
de préparation à la sortie de la phase d'urgence, cette élaboration prévoit en effet 
d'impliquer les maires.

Pilote GT1
10/03/2010

Montbéliard 
16/12/08

Demande d'identifier l'ensemble des éléments de doctrine 
suspectibles d'impacter le contenu des PCS

idem ci-dessus

ACRO 16/01/09
Demande d’élargir la concertation – ou la participation aux 
travaux du CODIRPA - aux pays voisins non limitrophes.

La participation aux travaux du CODIRPA a été élargie en 2010 à des membres 
étrangers, aux exploitants, à l'ANCLI et à des membres de la société civile. Des 
Biélorusses et des Norvégiens participent à la commission 2 du CODIRPA.

   Pilote GT1
10/03/2010

EDA/Lille 
01/10/09

Difficultés à participer aux processus de concertation 
proposés (en phase de préparation à l’accident ou lors de la 
gestion post-accidentelle) à cause de la complexité de la 
« technologie nucléaire » et des notions de radioprotection 
associées qui peuvent limiter l’implication des parties 
prenantes. Les connaissances sont difficiles d’accès. Il est 

La participation de membres de la société civile à l'élaboration des guides locaux fournira 
l'occasion de s'approprier des notions difficiles en un laps de temps de plusieurs mois

Coordinateur 
concertation     
04/11/2009
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prenantes. Les connaissances sont difficiles d’accès. Il est 
compliqué de se positionner en tant qu’interlocuteur averti.

ACRO Caen 
11/06/09

Existe-t-il une mise en commun de la gestion post-
accidentelle au niveau européen ou international?

La Commission Européenne soutient différents programmes communs comme le 
programme EURANOS.

Coordinateur 
concertation     
04/11/09

Groupe SAGE 
Plénière 
17/10/08

Identifier dans les différents rapports les tâches/missions qui 
seraient assignées au corps des pompiers.

Cela sera précisé dans le cadre des travaux commission 1 du CODIRPA et des GT 
locaux en 2010 dans le respect des missions dévolués aux sapeurs pompiers aujourd'hui 
(CGCT).

Coordinateur 
concertation     
8/2/2010

Pref Troyes 
24/11/08

Quelles missions sont réellement dévolues aux sapeurs 
pompiers qui semblent impliqués dans de multiples activités 
post-accidentelles?

Cela sera précisé dans le cadre des travaux commission 1 du CODIRPA et des GT 
locaux en 2010 dans le respect des missions dévolués aux sapeurs pompiers aujourd'hui 
(CGCT).

Pilotes 
17/03/2010

SDIS/CMIR 
Mulhouse 
24/06/09

Le droit de retrait ne s'applique pas aux sapeurs pompiers 
professionnels en intervention: nécessaire de déterminer 
dans quelle mesure une situation post-accidentelle demeure 
une situation d'intervention.
Par extension, il est fort probable que ce fait serait étendu et 
applicable aux sapeurs pompiers volontaires (sous réserve du 
volet humain).

Le groupe de travail "intervenants" créé fin 2009 devrait aborder cette question. 
    Pilote GT1
10/03/2010

Missions des acteurs

Définition des zones

ASN 6/9/2010 Page 5



Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
Questions transversales aux GT du CODIRPA

DDSV 13/10/08 Sur qui le préfet s’appuie-t-il pour définir les zones ?

Les calculs pour définir les zones sont réalisés par le Centre technique de crise (CTC) de 
l’IRSN dans les premières heures suivant le déclenchement de l’alerte. En cas 
d’évènement à cinétique rapide, l’information pourra être fournie au plus tard dans les 
24h qui suivront la fin des rejets. Dans le cas d’un évènement à cinétique plus lente 
impliquant des rejets sur plusieurs jours, une réévaluation de la situation serait à prévoir 
chaque jour pour traduire la variabilité des conditions de rejet notamment liée à la météo. 
L’ASN conseille directement le préfet qui est le responsable des décisions prises pour 
gérer la crise et protéger les populations. L’IRSN fournit tous les résultats des calculs 
nécessaires aux avis de l’ASN.

Pilote GT1
13/10/08

Club risques 
Angoulême 
13/01/09

Quelle serait la superficie des zones contaminées dans les 
scénarios CODIRPA ? Ces scénarios ont-ils été appliqués à 
chaque CNPE ?

Pour les scénarios d'ampleur moyenne retenus par le CODIRPA,   la ZST (zone 
caractérisée par une contamination des denrées au-delà des NMA) s'étend jusqu'à 50 km. 
Une contamination à des niveaux inférieurs est possible au-delà.
Sur la base des scénarios retenus jusqu'à présent par le CODIRPA, l'IRSN fournira un 
périmètre illustratif des zones affectées, pour les trois sites pilotes engagés en 2010 dans 
l'élaboration des plans locaux. 

Coordinateur 
concertation     
8/2/2010

Membre du GT 
pilotes

17/03/2010

Golfech
13/10/09

Au-delà des critères utilisées pour la délimitation des zones, 
y a t-il eu une réflexion sur l’établissement d’une « limite de 
dose vie » ? En cas d’accident, quelle serait la dose engagée 
admissible sur une vie entière ? 

Jusqu’à présent, le CODIRPA n’a pas proposé de tel critère. Des réflexions existent au 
niveau international sur ce sujet (CIPR) 

Pilote GT1
13/10/09

Même si l’on parle de zone de protection des populations, la 
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Lapalud 
24/11/09

Même si l’on parle de zone de protection des populations, la 
réaction de la majorité des gens sera de partir, d’où la 
difficulté de travailler sur un scénario d’accident qualifié de 
« moyennement grave ».

Il est effectivement possible qu'une partie de la population décide de partir dans un 
premier temps mais souhaite ensuite revenir.

Pilote GT1
10/03/2010

Club risques 
Angoulême 
13/01/09

Quel est l'impact dosimétrique des rejets des CNPE en 
situation normale ? Comment est-il calculé ?

D'après les experts, cet impact est de l'ordre de 10 microSv/an (estimations majorantes). 
L'évaluation des doses se fait par modélisation en fonction des rejets des centrales.

Pilote GT1
13/01/09

ACRO Caen 
11/06/09

Quelles sont la nature, la provenance et les modes de 
diffusion des rejets ?

Il s’agit de beaucoup d’éléments à vie courte qui vont disparaître en quelques jours. Les 
éléments majeurs sont les césiums, les iodes, et dans une moindre mesure le strontium. 
Les césiums et les iodes sont les principaux contributeurs à l’impact sanitaire. Ils jouent 
le rôle de chef de file pour tracer la contamination de l’environnement et la métrologie 
est très bien maîtrisée pour ces éléments.
Provenance des rejets: à la suite d'une RTGV, de l'eau contaminée venant du circuit 
primaire s'évacuerait dans l'atmosphère en passant par le générateur de vapeur affecté par 
la rupture de tubes. A la suite d'un accident de fuite sur le circuit primaire maîtrisée 
avant la fusion du coeur, les substances radioactives se trouvant dans l'enceinte de 
confinement seraient émises dans l'atmosphère en passant par certains circuits de 
ventilation et par les fuites de l'enceinte, laquelle ne peut pas être entièrement étanche. 

Membre du GT 
pilotes

17/03/2010

Questions techniques
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
Questions transversales aux GT du CODIRPA

ACRO Caen 
11/06/09

Les coefficients pour passer du Gy au Sv sont-ils évolutifs ?

Pour calculer le coefficient permettant de passer du rayonnement en Gy au Sv, les 
organismes internationaux spécialisés (CIPR, UNSCEAR) se basent sur les études 
épidémiologiques qui mettent en évidence des sensibilités différentes selon les différents 
organes mesurés. Il est nécessaire de poursuivre ces études pour affiner ces coefficients.

Pilote GT4
 11/06/09

EDA/Lille 
01/10/09

Quelle serait la durée de la contamination ?

Au bout de 10 périodes de décroissance radioactive (demi-vie) la radioactivité a diminué 
d'un facteur 1000 : soit par exemple 80 jours pour l’iode-131 et 300 ans pour le césium-
137.  
Mais la réalité est plus complexe : dans l'environnement, il est habituel de voir décroître 
l'activité des substances radioactives selon une "période effective" qui peut être 
significativement plus courte que la période radioactive, du fait de processus écologiques 
(physiques, chimiques ou biologiques) qui tendent à faire migrer et diluer le stock initial 
de radionucléides. Ce phénomène peut être négligé lors de la phase de transition (voir 
GT Hypothèses) mais il devrait être considéré pour la phase "long terme". 

Pilote GT1
01/10/09              
Pilote GT3
17/03/2010

Golfech
13/10/09

Il est recommandé de préciser qu’une durée de 10 périodes 
radioactives ne permet pas une disparition totale de la 
radioactivité initialement rejetée, mais une diminution 
d’environ un facteur 1000 (en fait, tout est lié aux rejets 
initiaux). 

voir ci-dessus
Pilote GT3
14/01/10
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initiaux). 

EDA/Lille 
01/10/09

Question sur la possibilité de modéliser l'"effet de ville" 
captant davantage la contamination que les zones rurales à 
cause de l'air chaud plus présent en zone urbaine.

Les modèles utilisés actuellement ne prennent pas en compte tous les effets 3D de 
dispersion d’un panache radioactif en zone urbaine.

Pilote GT1
01/10/09

Golfech
13/10/09

Les dispositions présentées s’appuient majoritairement sur 
des évaluations de dose par ingestion. Quid des doses reçues 
par inhalation ? Est-ce que cette voie d’exposition pourrait 
être importante, notamment lors des travaux agricoles au 
cours desquels les poussières seraient remises en 
suspension ?

Pour les scénarios considérés, les évaluations de doses montrent que les doses reçues par 
inhalation par les habitants d’une zone contaminée seraient négligeables par rapport à 
celles reçues par ingestion. Pour les intervenants en milieu agricole, la situation pourrait 
être différente, ce sujet sera approfondi en créant un groupe de travail spécifique 
« Intervenants » qui devra rendre ses conclusions en février 2010. 

Pilote GT1
13/10/09

Lapalud 
24/11/09

Est ce que les collectivités locales seraient averties de 
l’intensité de l’accident ?

En cas d’accident nucléaire, l’exploitant devrait déclencher son plan d’urgence interne 
(PUI) et si nécessaire, le préfet déclencherait le plan particulier d’intervention (PPI), qui 
implique notamment l'information et l'engagement des collectivités locales. L’ASN 
conseillerait les préfets pour qu’ils prennent les mesures de protection d’urgence ad hoc. 
Dans le cadre de la gestion post-accidentelle, les collectivités seraient informées des 
résultats des évaluations réalisées par l'IRSN et associées aux décisions. 

Pilote GT1
24/11/09
Pilotes

17/03/2010

Questions liées à la phase d'urgence
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
Questions transversales aux GT du CODIRPA

EDA/Lille 
01/10/09

En phase de crise, qui devrait faire quoi et quand?

En phase d’urgence, le Préfet déclenche le Plan Particulier d’Intervention (PPI). Il est 
alors assisté par une cellule de crise composée notamment de représentants de pompiers 
(SDIS) et des administrations déconcentrées de l’Etat. En ce qui concerne la 
radioprotection, le Préfet est conseillé par les experts de l’ASN et de l’IRSN. 
L’organisation de la gestion de la phase post-accidentelle fait l’objet du CODIRPA et 
n’est pas encore bien définie. Cette phase sera caractérisée par une implication de plus 
en plus forte des diverses parties prenantes dans les processus de gestion et de décision. 
Il apparaît donc essentiel de travailler ensemble dès de la phase de préparation afin de 
déterminer les outils possibles de concertation. 

Pilote GT1
01/10/09

Club risques 
Angoulême 
13/01/09

En cas d'accident, qui calculera les doses aux populations 
pour les comparer aux critères de gestion d'une situation 
d'urgence (>=10mSv/>=50mSv) ? Comment ?

Pour l'urgence,  l'IRSN communique ses évaluations à l'ASN après confrontation avec les 
évaluations menées par les centres de crise des exploitants nucléaires. Les calculs seront 
d'abord faits par modélisation, puis seront affinés suite aux résultats des mesures. 

Pilotes 
17/03/2010
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT1 "Levée des actions d'urgence de protection des populations et de réduction de la contamination en milieu bâti"

Réunions 
Préfecture/ DDSV

Réunions 
société civile

Question/ Remarque/ Souhait exprimé pendant la séance de concertation Réponse des pilotes des groupes de travail du CODIRPA
Auteur de la 
réponse + date

Lille 07//04/09
La population s’en ira lors de la levée de la mise à l’abri, si elle n’est pas déjà partie pendant la 
phase d’urgence. 

Club risques 
Angoulême 
13/01/09

Interrogation sur les critères de décision sur lesquels les préfets et les maires pourraient 
s'appuyer : il est possible que des critères subjectifs (pression médiatique, pression de l’opinion 
publique méconnaissance du risque radiologique…) l’emportent sur des aspects objectifs 
(estimations des doses…). Dans plusieurs cas de gestion de crise, des actions sont mises en 
place par les pouvoirs publics pour rassurer les populations même si elles sont, de fait, peu 
efficaces. (« La gestion d’une situation d’urgence est une gestion du subjectif. ») 

La subjectivité interviendrait inévitablement dans le contexte de la gestion d'un accident nucléaire, 
mais les pouvoirs publics s'attacheraient à faire valoir, autant que faire se peut, les arguments 
"techniques" fondant leurs décisions ou leurs préconisations. La diffusion d'informations claires et 
franches  dans le contexte de la préparation des plans locaux en concertation avec les parties 
prenantes de la société civile pourrait contribuer à atténuer la distorsion de perception qui 
accompagne actuellement toute référence à l'accident nucléaire. Ces informations devraient porter 
sur les impacts attendus d'une situation de contamination durable, sur les moyens de reduire cette 
contamination, sur les conditions de vie dans un territoire modérément contaminé. De plus la 
concertation avec les parties prenantes doit fournir l'occasion d'expliciter et de discuter les 
fondements des actions à mettre en oeuvre.  

Coordinateur 
concertation     
5/11/09 
Pilote GT1
11/03/2010

Pref Troyes 
24/11/08

Comment justifier aux résidents des zones contaminées les préconisations des pouvoirs publics 
en matière de maintien sur place ou d’éloignement (doses situées entre 1 mSv et 10 mSv)  ?

La notion de fourchette est désormais abandonnée, suite aux multiples observations issues de la 
concertation. Les préconisations résulteront d'une mise en balance, d'une part des risques 
sanitaires potentiels résultant d'un maintien sur place (une valeur guide de 10 mSv serait utilisée 
par les experts pour proposer l'option de maintien ou d'éloignement au Préfet. Cette proposition 
serait accompagnée d'une estimation majorante des risques éventuels cancérogènes et non 
cancérogènes à long terme résultant du maintien sur place) et d'autre part des diverses incidences 
d'ordre sanitaire, social, économique, familial, psychologique, attachées à l'éloignement d'une 
durée d'un mois, voire d'une année. 

Coordinateur 
concertation     
5/11/09 
Pilote GT1
11/03/2010

Prise en compte d'aspects plus matériels lors de la décision : serait-il judicieux et faisable de Coordinateur 

Critères retenus pour envisager l'éloignement des personnes 
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Club risques 
Angoulême 
13/01/09

Prise en compte d'aspects plus matériels lors de la décision : serait-il judicieux et faisable de 
prévoir un éloignement des habitants d’une ville telle qu’Angoulême si les estimations 
conduisaient à des doses de 5 ou 6 mSv ? Serait-ce réaliste d’envisager une évacuation ou un 
relogement sur la base d’un critère dosimétrique si cela devait concerner plusieurs milliers 
d’habitants ?

Voir ci-dessus

Coordinateur 
concertation     
5/11/09

  Pilote GT1
11/03/2010

Club risques 
Angoulême 
13/01/09

Inquiétude pour la gestion de la zone grise (entre 1 et 10 mSv) qui pourrait poser problème aux 
préfets et aux maires qui pourraient, de plus, avoir des difficultés à expliquer leur choix à leurs 
administrés. Ces problèmes de communication pourraient être renforcés si, par exemple, des 
préfectures voisines prenaient des décisions contradictoires.

Voir ci-dessus
Coordinateur 
concertation     
5/11/09

Nogent 19/01/09

Concernant le schéma décisionnel indiquant qu’entre 1 et 10 mSv  la décision reviendrait au 
Préfet qui tiendrait compte de considérations locales, le réalisme d’une telle proposition est mis 
en doute : le Préfet sera enclin à adopter un raisonnement binaire : « est-ce dangereux ou pas ? » 
« J’éloigne ou je n’éloigne pas ? ». Le Préfet ne comprendrait pas que l’ASN lui dise : « la dose 
que pourraient recevoir au cours du premier mois les personnes de telles communes ne devrait 
pas dépasser 5 mSv (par exemple), aussi est-ce à vous de décider s’il convient de maintenir la 
population sur place ou de l’éloigner ». Le principe de précaution inciterait à d’éloigner, quitte à 
faire revenir les personnes par la suite, après une meilleure estimation de l’impact de l’accident. 
Le Préfet attend une réponse claire des scientifiques et, s’il appelle les Maires, ce sera pour 
savoir si les habitants se sont bien mis à l’abri ou s’ils ont quitté la zone au moment de l’alerte. 
Si la préconisation d’éloignement à 1mSv n’apparaît pas réaliste, alors que les experts proposent 
l’alternative : « maintenir sur place si la dose ne dépasse pas 10 mSv
 et éloigner au-delà ».

Voir ci-dessus

Coordinateur 
concertation     
5/11/09           
Pilote GT1
10/03/2010

Lille 07//04/09
A propos de la fourchette 1 à 10 mSv, il faut tenir compte de la réticence des décideurs à gérer 
l’incertitude. Que les experts leur disent : « vous avez le choix », c’est leur donner l’impression 
que les experts se désolidarisent d’eux. 

Voir ci-dessus
Coordinateur 
concertation     
04/11/2009
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT1 "Levée des actions d'urgence de protection des populations et de réduction de la contamination en milieu bâti"

Valence 14/04/09 La gestion de l'éloignement des populations dans les zones pour lesquelles les doses seraient
situées entre 1 et 10 mSv  semble perfectible.

Voir ci-dessus
Coordinateur 
concertation     
04/11/2009

Groupe SAGE 
Plénière 
10/07/08

Questionnement sur la pertinence du « découpage des doses » (dose reçue pendant la phase 
d'urgence, dose 1er mois, dose 2ème-13ème mois) : pourquoi ne pas recourir à des critères basés 
sur une dose cumulée annuelle ? Difficulté de comparer les valeurs proposées aux limites de 
dose existantes basées sur des doses cumulées annuelles.

Le découpage permet d'agir en tenant compte du pronostic d'exposition de la population : il ne 
serait pas opportun éloigner pour un an des personnes en se fondant sur une dose annuelle dont 
l'estimation serait trop imprécise au moment où doit se prendre la décision d'éloignement, c'est à 
dire au moment de la levée de la mise à l'abri. Par contre, un éloignement d'un mois (au plus) peut 
s'envisager en partant de l'estimation des doses du premier mois, moins imprécise que la dose 
annuelle, qui dépend de trop nombreux facteurs, dont les actions de réduction de la contamination 
de l'environnement engagées sur toute l'année. La décision de prolonger le cas échéant 
l'éloignement serait fondée sur l'accumulation de résultats de mesure au cours du premier mois qui 
permettra de disposer d'un pronostic beaucoup plus solide de la dose annuelle future. 

Coordinateur 
concertation     
5/11/09    
Pilote GT1
11/03/2010

Club risques 
Angoulême 
13/01/09

Quid de l'intégration de la gestion des animaux de compagnie dans les plans d'évacuation des 
populations ? Risque de difficultés avec certaines personnes qui ne voudraient pas laisser leurs 
animaux sur place et refuseraient alors de partir (dans la mesure où il serait interdit d'emmener 
ces animaux). 

Cette question a été abordée par le GT2 qui a émis des recommandations en faveur du 
déplacement des personnes avec leurs animaux de compagnie. De telles consignes devront en effet 
être préparées dans les fiches d'action attachées aux plans locaux de sortie de la phase d'urgence. 

Coordinateur 
concertation     
5/11/09   
Pilote GT1
11/03/2010

Lille 9/02/09
S'agissant de l'éloignement, il  faudrait prévoir des consignes pour les animaux de compagnie 
(chiens, chats, etc.) que les personnes éloignées ne voudront pas laisser sur place et qu'il n'est 
pas toujours facile de placer dans un lieu d'accueil collectif...

Voir ci-dessus

Groupe SAGE Dans le cas où les pouvoirs publics recommanderaient l'éloignement d'une zone, les services 
Coordinateur 
concertation     

L'éloignement hors de la zone ou le maintien des personnes sur place
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Groupe SAGE 
Plénière 
10/07/08

Paradoxe : si des populations souhaitent rester dans les zones pour lesquelles l’éloignement est 
recommandé, comment maintenir les services publics minimums ?

Dans le cas où les pouvoirs publics recommanderaient l'éloignement d'une zone, les services 
publics n'y seraient pas maintenus. Le séjour se ferait aux risques et périls des personnes qui 
décideraient de rester. 

concertation     
5/11/09   
Pilote GT1
11/03/2010

Lille 9/02/09
Traiter la question du maintien des services publics dans la zone, dans le cas où les autorités 
recommanderaient l’éloignement sans l’imposer.

voir ci-dessus

Coordinateur 
concertation     
5/11/09 
Pilote GT1
10/03/2010

Nogent 19/01/09
En cas de refus de quitter le logement, le représentant de l’Etat  ne dispose pas de moyen 
juridique pour imposer l’éloignement. 

Il faudra user de persuation et préciser que les services publics ne seront pas maintenus.      
Pilote GT1
10/03/2010

ACRO Caen 
11/06/09

Concernant l’aide au déplacement dans le cadre de l’éloignement, l’expérience acquise par les
forces armées sur divers théatres d’opération montre qu’il est difficile de convaincre les
personnes concernées de restreindre leurs bagages à l’essentiel et de plus, il faut prévoir des
lieux de regroupement capables de recevoir un grand nombre de véhicules.

Lille 07//04/09
L’éloignement pourrait être ressenti par le public comme la manifestation d’une prise en main 
de la situation, contrairement au maintien, plus « passif ». 

La subjectivité interviendrait inévitablement dans le contexte de la gestion d'un accident nucléaire, 
mais les pouvoirs publics s'attacheraient à faire valoir, autant que faire se peut, les arguments 
"techniques" fondant leurs décisions ou leurs préconisations. La diffusion d'informations claires et 
franches  dans le contexte de la préparation des plans locaux en concertation avec les parties 
prenantes de la société civile pourrait contribuer à atténuer la distorsion de perception qui 
accompagne actuellement toute référence à l'accident nucléaire. Ces informations devraient porter 
sur les impacts attendus d'une situation de contamination durable, sur les moyens de reduire cette 
contamination, sur les conditions de vie dans un territoire modérément contaminé. De plus la 
concertation avec les parties prenantes doit fournir l'occasion d'expliciter et de discuter les 
fondements des actions à mettre en oeuvre.  

Coordinateur 
concertation     
04/11/2009     
Pilote GT1
10/03/2010

Lille 07//04/09
Les décisions doivent certes tenir compte du contexte local, mais les pouvoirs publics doivent 
justifier ce qu’ils font : il faut donc des règles d’action ou tout au moins une méthode qui 
permette de structurer les éléments de décision et d’expliquer les choix.  

voir ci-dessus
Coordinateur 
concertation     
04/11/2009
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT1 "Levée des actions d'urgence de protection des populations et de réduction de la contamination en milieu bâti"

ACRO Caen 
11/06/09

L'annonce d'un éloignement de la population pendant un an pourra conduire à de vives réactions 
(voire un refus d'obtempérer). L'annonce rapide de la durée de l'éloignement semble 
indispensable.

En phase post-accidentelle, si nécessaire, la durée initiale d’éloignement est censée durer un mois, 
tout en veillant à raccourcir cette période si les résultats des mesures montrent que l'estimation 
initiale de l'exposition a été très majorante. Dans certains cas pénalisants (qui ne sont pas ceux des 
scénarios étudiés) l'éloignement pourra être prolongé sur les 12 mois suivants. La préparation des 
plans locaux fournira l'occasion d'expliciter la démarche en 2 temps : d'abord éloignement ou 
maintien le 1er mois (ou moins si possible) et le cas échéant, éloignement sur un an. D'autre part, 
la concertation prévue à la fin du 1er mois après la levée de la mise à l'abri devrait permettre de 
discuter les motifs d'une recommandation éventuelle d'éloignement sur un an (disposition qui ne 
s'applique pas aux scénarios considérés jusqu'à présent par le CODIRPA).

Coordinateur 
concertation     
4/11/09           
Pilote GT1
10/03/2010

ACRO Caen 
11/06/09

Autre point de vue: si une catastrophe avait lieu, il serait difficile de concevoir que la population 
éloignée revienne sur des territoires ayant connu un tel malheur. La peur s'étendra sur l'ensemble 
du territoire.

ACRO Caen 
11/06/09

La réelle capacité d’éloignement autour des CNPE peut-elle faire l’objet d’un point bloquant 
pour son inscription dans la doctrine en tant qu’action de protection des populations ? Une 
réponse sur les capacités réelles d’éloignement autour des CNPE peut-elle être apportée pour 
2010 ?

L'éloignement constitue dans la doctrine CODIRPA une action de protection au même titre que 
l'évacuation dans les PPI. La décision d'éloigner résulterait d'une analyse des avantages et des 
inconvénients d'un tel éloignement. Les contraintes liées à l'éloignement doivent être étudiées au 
stade de la préparation des plans locaux. Les moyens doivent être identifiés au niveau du 
département et plus largement au niveau régional pour assurer le déplacement puis l'hébergement 
des familles dans des conditions acceptables. 
Un éloignement ne doit pas être réalisé dans la même urgence qu'une évacuation, un délai de 24h 
après la levée de la mise à l'abri est tolérable, ce qui laisse le temps d'organiser cet éloignement 
dans des conditions acceptables d'autant qu'il aura été préalablement préparé dans le cadre des 
plans locaux.

Coordinateur 
concertation     
4/11/09           
Pilote GT1
10/03/2010

Le Préfet ne prendrait pas sa décision sur la seule considération du risque radiologique, des Coordinateur 
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EDA/Lille 
01/10/09

Eloignement des populations : pourquoi ne pas utiliser systématiquement le principe de 
précaution?

Le Préfet ne prendrait pas sa décision sur la seule considération du risque radiologique, des 
considérations logistiques, sociales, économiques pourraient aussi être prises en compte. 
L'application du principe de précaution ne saurait justifier sans examen sérieux un éloignement 
susceptible d'entraîner lui même des conséquences néfastes pour la santé publique. 

Coordinateur 
concertation     
4/11/09                
Pilote GT1
10/03/2010

Lapalud
24/11/09

Après un délai de 12 heures de mise à l’abri, les populations devront inévitablement être 
déplacées (éloignement). Cela signifie-t-il qu’elles devront marcher sur des terrains contaminés 
donc qu’elles seront contaminées ?

L'éloignement n'est pas la seule option disponible lors de la levée de la mise à l'abri : il convient 
d'éloigner si les doses le justifient. Or pour certains des accidents considérés par le CODIRPA 
(niveaux 3 à 5 sur l’échelle INES), les doses pourraient être assez faibles pour permettre à la 
population de rester sur place et d'éviter ainsi de devoir quitter son domicile pour une période de 
deux, trois ou quatre  semaines.

Pilote GT1
24/11/09 

Coordinateur 
concertation     
10/3/10

ACRO Caen 
11/06/09

Quel serait le point de départ à partir duquel serait mesurée la distance de la zone d'éloignement 
des populations en cas d'urgence et dans le cadre post-accidentel?

Pour le post-accidentel, le point 0 du calcul de la distance serait la centrale nucléaire. La taille de 
la zone, estimée par l'IRSN, s'établirait en fonction des doses susceptibles d'être reçues par les 
personnes

Pilote GT1
11/06/09

Poitiers  9/12/09

Quels sont les motifs ayant conduit à préconiser la durée d’un mois pour l’éloignement éventuel
lors la levée de la mise à l’abri? Pour les acteurs de terrain chargés d’organiser l’hébergement
des familles, il serait beaucoup plus pratique de rechercher des lieux adaptés à un hébergement
d’une semaine, quitte à prolonger ensuite l’hébergement en ces lieux ou dans d’autres, trouvés
entre-temps, en cas de besoin.

Le choix de la durée d’un mois résulte de plusieurs considérations : les experts ne peuvent pas
préciser d’emblée la durée minimale d’éloignement, compte tenu des incertitudes sur la
contamination des territoires ; de plus, le CODIRPA estime indispensable qu’une concertation
élargie se tienne notamment pour discuter du moment et des conditions de retour des personnes
éloignées, or une telle concertation ne pourrait pas être organisée a priori en moins d’un mois.
Cependant, pour tenir compte de la préoccupation exprimée, une solution intermédiaire (durée
d’éloignement de 2 semaines) devra être discutée en 2010 par le CODIRPA : si l’étendue de la
zone à éloigner s’avère faible, il serait peut-être possible de rassembler les données de mesure dans 
un délai de quelques jours de façon à pouvoir préciser rapidement si la durée de 2 semaines devrait
être excédée. 

Pilote GT1
+ Coordinateur 
concertation     
en séance

Si tel était le cas, le délai pour organiser la concertation élargie serait très court, mais peut-être
réaliste si le nombre de personnes concernées est réduit. Par contre, envisager un éloignement
d’une semaine seulement serait sans doute irréaliste.

Golfech
13/10/09

Combien de temps pourrait durer un éloignement ? voir ci-dessus
Pilote GT1
13/10/09
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT1 "Levée des actions d'urgence de protection des populations et de réduction de la contamination en milieu bâti"

Lapalud
24/11/09

Il serait intéressant de mener une réflexion sur les lieux possibles d'éloignement pendant la 
rédaction des PPI locaux Post-accident. En effet, la gestion d'une évacuation lors de l'urgence et 
de l'éloignement pour une période plus longue serait totalement différente car il ne s'agira pas 
des mêmes types de locaux à réquisitionner.

Il est non seulement intéressant mais absolument nécessaire d'identifier les lieux d'hébergement 
susceptibles d'accueillir les personnes dans des conditions acceptables pendant quelques semaines. 
Dans ce contexte il faut citer les plans de relogement de la zone sud-est (PACA, Languedoc 
Roussillon,...) qui ont été particulièrement bien faits. Il a été noté qu'il était possible de reloger 400 
000 personnes.

Pilote GT1
24/11/09

Lapalud
24/11/09

L'habitation dans la gestion de l'urgence est déjà prévue dans les PPI mais l'hébergement de long 
terme aura un coût important.

Poitiers  9/12/09

L'éloignement envisagé va certainement générer de nombreuses difficultés qu'il faudra prévoir
en amont. Il va falloir réfléchir à délimiter la zone géographique des populations à éloigner et
trouver les solutions de relogement provisoire à proposer. Peut-on prévoir la durée de ces
mesures ? Qui devra s'assurer du suivi de cette situation ? De quelle manière ? Si les personnes
sont éloignées, les zones préalablement occupées seront nécessairement interdites, comment
maintenir de manière durable et efficace, une interdiction sur une partie du territoire
importante. (Moyens humains et matériels à définir).

Si un éloignement doit être décidé, il le sera au moins sur la zone de mise à l’abri et
éventuellement au-delà, dans des zones qui auraient subi de fortes précipitations, entraînant un
dépôt particlièrement important. Il s’agit des « taches de léopard » observées à la suite de
l’accident de Tchernobyl en divers lieux parfois fort éloignés de la centrale. Dans le présent
contexte, les experts de l’IRSN pourraient effectuer des simulations permettant de prévoir où se
situeraient de telles taches en cas de forte pluie, le cas échéant, selon le scénario d’accident retenu.
En ce qui concerne la durée de l'éloignement, voir ci-dessus
L'ensemble de ces élements est détaillé dans les rapports des GT 1 et 3

Coordinateur 
concertation     
en séance
Pilotes

17/03/2010

Colmar 14/04/09
Quelles modalités d’approvisionnement de la population en cas de maintien dans la zone 
contaminée ?  

En cas de maintien, les circuits d'approvisionnement normaux devraient fonctionner. S'il y a lieu, 
un approvisionnement de courte durée en eau potable devra être prévu.

Coordinateur 
concertation     
4/11/09           
Pilote GT1
10/03/2010

Groupe SAGE 
Plénière 

Elargir la concertation aux CLI (ou autres associations) dès la levée de la mise à l'abri, même si 
Le délai dont disposerait le Préfet serait trop court pour envisager une concertation dépassant le 
cercle restreint de maires des communes concernées par la mise à l'abri. Néanmoins, la CLI doit 

Coordinateur 
concertation     
5/11/09  

Considérations relatives à la concertation
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Plénière 
10/07/08

Elargir la concertation aux CLI (ou autres associations) dès la levée de la mise à l'abri, même si 
les décisions reviennent aux préfectures et aux mairies.  

cercle restreint de maires des communes concernées par la mise à l'abri. Néanmoins, la CLI doit 
être représentée  au Centre opérationnel départemental (COD) de la préfecture.

concertation     
5/11/09  
Pilote GT1
11/03/2010

Colmar 14/04/09

A propos de la concertation rapide du Préfet avec les maires, il est observé que le Préfet attendra 
des spécialistes qu’ils lui fassent des propositions et il en discutera ensuite avec les maires. Il 
posera ensuite la question de la responsabilité vis à vis de personnes qui développeraient ensuite 
une pathologie qui pourrait être imputée à l’accident. La variante actuellement considérée par le 
CODIRPA (le Gouvernement décide après avis de l’ASN et du Préfet) est jugée préférable. A 
noter que les maires ont une bonne connaissance du ressenti de leur population et influenceront 
donc le jugement du Préfet. Le contexte local jouera beaucoup, qu’il s’agisse des conditions 
météorologiques ou de l’avis des médias. Au bilan, cette variante devrait faciliter la proposition 
de maintien sur place.

La doctrine du CODIRPA prévoit, conformément aux textes réglementaires, que la décision de 
maintien ou d'éloignement incombre au Préfet, directeur des opérations de secours. Cela 
n'empêchera toutefois pas qu'un dialogue s'instaure avec l'échelon national (CICNR), sur la base 
des propositions faites par l'ASN et l'IRSN. 

Coordinateur 
concertation     
04/11/2009     
Pilote GT1
10/03/2010

Groupe SAGE 
Plénière 
10/07/08

Clarifier les schémas proposés en indiquant le moment où les décisions sont prises (confusion 
entre le temps de la décision et le moment de son application).

Pref Nogent sur 
Seine 19/01/09

Le retour dans les territoires faiblement contaminés se ferait en concertation avec les parties 
prenantes. On risque d'avoir des interlocuteurs de sensibilités différentes selon les communes. 
Cela pourrait se traduire par des politiques de retour différentes dans une même zone selon les 
communes concernées. Ceci se traduirait par un brouillage de l'action des pouvoirs publics. 
Dans ce cas ne reviendrait-il pas à l'Etat de décider seul en s'appuyant sur des données 
scientifiques: « on entre ou on n'entre pas »?

La solution "directive" ne serait pas sans problème : un couple de personnes âgées pourrait à juste 
titre souhaiter demeurer sur place alors qu'une famille avec des enfants en bas âge pourrait préférer 
s'éloigner. Il est préférable de laisser s'exprimer les sensibilités lorsque l'enjeu est aussi lourd qu'un 
éloignement durable du lieu de vie, Si par contre les pouvoirs publics étaient en mesure d'affirmer 
que l'éloignement est de faible durée (une ou deux semaines), l'option directive pourrait se 
justifier.

Coordinateur 
concertation     
5/11/09  
Pilote GT1
11/03/2010

Lille 9/02/09
Quelles modalités concrètes pour la concertation élargie : est-il réaliste d’impliquer la 
population ? Ne faudrait-il pas restreindre cette concertation à des acteurs bien ciblés (élus, 
services de l’Etat, professionnels, associations de secouristes...) ?;

L'organisation de la concertation au stade de la réponse à un accident sera traitée par la 
Commission 1 en 2010. 

Coordinateur 
concertation     
4/11/09           
Pilote GT1
10/03/2010

EDA/Lille 
01/10/09

Concertation en phase de transition: quelles instances de concertation seraient sollicitées pour 
ces processus?

Les réunions de concertation visent notamment à discuter avec les parties prenantes des instances 
qui pourraient être mobilisées.

Pilote GT1
01/10/09
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT1 "Levée des actions d'urgence de protection des populations et de réduction de la contamination en milieu bâti"

Groupe SAGE 
Plénière 
10/07/08

Quelle applicabilité des recommandations pour la réduction de la contamination du bâti pour les 
grandes villes : comment identifier les lieux sensibles ?

L'élaboration des plans locaux obligera à trouver une réponse pragmatique à cette bonne question. 

Coordinateur 
concertation     
8/02/10    
Pilote GT1
11/03/2010

Groupe SAGE 
Plénière 
10/07/08

Faible probabilité que les CMIR soient disponibles pour réaliser les actions de réduction de la 
contamination (déjà sollicitées pour réaliser des mesures dans l’environnement).

La préparation des plans locaux fournira l'occasion de mettre en évidence le besoin de renforts 
zonaux, voire nationaux, selon l'ampleur de l'accident.

Coordinateur 
concertation     
5/11/09

Club risques 
Angoulême 
13/01/09

Actions de réduction de la contamination du bâti : interrogation sur les moyens humains et 
matériels nécessaires pour toutes ces actions (nettoyage, tonte…). Il est considéré qu'au niveau 
local, peu de moyens seront disponibles. Forte attente pour que le niveau national se mobilise.

Voir ci-dessus
Coordinateur 
concertation     
5/11/09

Valence 14/04/09

Les services d’incendie et de secours sont par définition des services d’urgence qui disposent
d’une forte capacité de réponse immédiate laquelle ne pourrait pas s’inscrire dans la durée de la
gestion post-accidentelle. Bon nombre des missions envisageables dans cette période ne
relèveront pas des missions d’urgence des SDIS. Surtout, le SDIS devrait être également en
mesure, une fois la phase d’urgence terminée, de reprendre ses activités habituelles sur tout son
territoire de couverture. Il faut envisager de recourir à des renforts nationaux apportés par les
forces armées, notamment les unités d’intervention de la sécurité civile, unités militaires du
génie (Armée de Terre).

Valence

En ce qui concerne le concours que pourraient apporter les forces armées, en situations
d’urgence et post-accidentelle, celui-ci ne s’effectuerait qu’à la demande des autorités
compétentes. Au niveau du département de la Drôme, il ne serait pas possible de mobiliser

Au-delà des moyens du département, la mobilisation des moyens civils et militaires à l'échelon de

Nettoyage du milieu bâti
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Valence
14/05/09

compétentes. Au niveau du département de la Drôme, il ne serait pas possible de mobiliser
l’ensemble des moyens (1100 militaires) mais plutôt une centaine d’agents dotés de véhicules
qui ne sont pas tous NRBC. 

Au-delà des moyens du département, la mobilisation des moyens civils et militaires à l'échelon de
la zone de défense, voire du territoire national jouera comme pour toute situation de crise.

Il existe une « réserve » constituée de personnes de statut civil, sous contrat avec l’armée. 

ACRO Caen 
11/06/09

ACRO Caen 
11/06/09

Concernant le nettoyage du milieu bâti,  il a été demandé si un exercice pratique avait déjà été 
réalisé afin d’estimer les volumes d’eau nécessaires et les effluents contaminés produits, en 
commençant à l’échelle d’une maison. Cette expérience pourrait permettre, en extrapolant 
ensuite à l’échelle d’un village ou d’une ville, d’identifier quels lieux de puisage seraient utilisés 
et quels seraient les modes de gestion des eaux contaminées après nettoyage. 

La mise en œuvre des actions de réduction de la contamination en milieu bâti a été testé lors d'un 
exercice à Belleville sur Loire. Pour les scénarios étudiés jusqu'à présent par le CODIRPA, il n'est 
pas nécessaire de recueillir les eaux contaminées après nettoyage. 

Pilote GT1 + 
Coordinateur 
concertation     
5/11/09

DDSV 13/10/08 Quelle est l’efficacité de l’eau de pluie sur le lavage des bâtiments ? 

Une pluie pendant les rejets accentue le lessivage du nuage et le dépôt vers le sol. Une pluie après 
les rejets lessive également les bâtiments et augmente le dépôt au sol et par voies de conséquence, 
dans les nappes. Chaque radionucléide possède cependant des propriétés de rétention différentes 
sur les surfaces urbaines ou dans les horizons de surface des sols : le césium est très vite adsorbé 
tandis que l’iode est un élément plus mobile. Ainsi, un radionucléide comme l’iode restera 
potentiellement disponible sur une période de temps plus longue que le césium. De même, une 
pluie une semaine après l’accident a une action de lessivage plus faible qu’une pluie juste après 
l’accident, les radionucléides s’étant fixés sur les supports.

Membre du GT 
pilotes 
13/10/08

Club risques 
Angoulême 
13/01/09

Que faire de l'eau de lavage ?

Sur la base des scénarios de gravité moyenne étudiés, le CODIRPA recommande de ne pas 
recueillir les eaux de lavage, du fait d’une probable impossibilité matérielle et de la faiblesse de 
l’impact radiologique du rejet de ces eaux dans l’environnement. Il est toutefois recommandé de 
mesurer les niveaux de contamination des eaux en aval des flux de lavage. 

Pilote GT1
13/01/09

Club risques 
Angoulême 
13/01/09

Quelles conséquences (impact sanitaire) pour les populations des communes situées en aval du 
cours d'eau dans lequel seront déversées les eaux de lavage ?

Pour les scénarios de gravité moyenne étudiés jusqu'à présent par le CODIRPA, cet impact serait 
nul, vu la dilution des eaux contaminées dans le cours d'eau.

Coordinateur 
concertation
5/11/09
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT1 "Levée des actions d'urgence de protection des populations et de réduction de la contamination en milieu bâti"

Club risques 
Angoulême 
13/01/09

Dans quel périmètre autour des centrales serait-t-il nécessaire d'inclure le risque radiologique 
dans les Plans Communaux de Sauvegarde ? 

Les PCS sont obligatoires et doivent intégrer le risque radiologique dans les communes du PPI 
nucléaire. En dehors des périmètres PPI, les communes sont fortement invitées à se doter d'un PCS 
qui incluera les risques qui les concernent, en particulier celles qui pourraient être incluses dans la 
ZST des scénarios étudiés.

Coordinateur 
concertation     
5/11/09
Pilotes

17/03/2010

Pref Nogent sur 
Seine 19/01/09

La mise en oeuvre des plans communaux de réduction de la  contamination radiologique est de 
la responsabilité du maire, elle  nécessite une réelle cohérence d'organisation et de mutualisation 
des moyens en fonction des priorités à définir au moment du passage à la phase « post-
accidentelle ». Cela suppose la définition d'une structure de concertation  pour planifier  la  
réalisation des opérations. Il n'est pas concevable de laisser démarrer des actions  sur des 
secteurs  en « périmètre de confort » pour la simple raison de disposer de  moyens matériels et 
humains, alors que des communes moins bien dotées peinent pour être opérationnelles dans des 
délais courts. 

En effet, une démarche collective est prévue pour préparer les plans locaux de sortie de la phase 
d'urgence : elle doit permettre notamment de traiter la question des moyens matériels et humains 
au niveau interdépartemental, de façon à mutualiser ces moyens en fonction des situations 
auxquelles pourraient être confrontées les communes. 

Coordinateur 
concertation     
5/11/09     
Pilote GT1
11/03/2010

Colmar 14/04/09
Quelles modalités du nettoyage du milieu bâti : faudra-t-il se procurer le matériel adéquat, 
stocker les déchets dans les communes ?

La préparation des plans locaux fournira l'occasion de mettre en évidence le besoin de renforts 
zonaux, voire nationaux, selon l'ampleur de l'accident. Les PCS devraient contenir un volet sur les 
modalités de nettoyage avec un recensement des moyens humains et matériels nécessaires.                          
Les déchets devront être gérés selon une filière spécifique mise en place en situation post 
accidentelle (cf GT6)

Coordinateur 
concertation     
5/11/09            
Pilote GT1
10/03/2010

Colmar 04/03/09
Certaines communes situées dans les périmètres du PPI manqueront d'équipements de réduction 
de la contamination du milieu bâti.

Les plans zonaux pourraient prévoir des renforts de l'armée et de grandes agglomérations comme 
la ville de Paris pourraient aussi apporter des renforts 

Coordinateur 
concertation     
4/11/09           
Pilote GT1
10/03/2010
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10/03/2010

Poitiers  9/12/09

Quel est l’échéancier des actions à conduire s’agissant des bâtiments scolaires après la levée de
la mise à l’abri en cas de maintien sur place de la population? La séquence serait-elle : annoncer
que les locaux sont fermés en vue de décontamination, puis décontaminer, puis enfin rouvrir les
écoles. Quel serait en particulier le délai pour la décontamination ? 

Lors de la levée de la mise à l'abri et en cas de maintien sur place de la population, le Préfet
adressera un message à la population pour préciser la conduite à tenir et pour l'informer des
actions qui vont être entreprises par les pouvoirs publics incluant éventuellement la fermeture des
établissements scolaires pour nettoyage. Pour être efficaces, les actions de réduction de la
contamination doivent être menées dans les tous premiers jours après le dépôt de radioactivité,
avant que les éléments radioactifs ne se fixent dans les matériaux. Ce n'est qu'après ces actions de
nettoyage que les écoles pourront rouvrir, le délai dépend de l'étendue de la zone concernée, il
serait de l'ordre de la semaine.

Pilotes
17/03/2010

Poitiers  9/12/09
L’option consistant à préconiser le nettoyage des zones habitées, donc moins contaminées, au
détriment de la zone éventuellement éloignée n'est-elle pas paradoxale? Autrement dit, s’agit-il
de nettoyer là où c’est propre et de laisser de côté ce qui est sale ?  

Ce choix tient compte de la limitation des ressources en personnel et en équipements de nettoyage
(tels que les balayeuses aspiratrices) qui incite à placer la priorité sur les zones habitées, et à tirer
parti de la décroissance radioactive des dépôts radioactifs dans la zone éloignée, phénomène qui
devrait permettre de l’habiter à nouveau au bout de quelques semaines. Certes cette situation n’est
pas idéale, compte tenu de la fixation des éléments radioactifs dans les matériaux, mais il a paru
nécessaire de préconiser une démarche pragmatique visant à concentrer les ressources locales,
régionales et nationales sur les zones contaminées habitées en vue de réduire très vite, en quelques
jours, la contamination ambiante et par suite l’exposition des résidents.  
De plus, les seules actions de nettoyage ne permettraient pas le retour des populations en zone
d'éloignement

Pilote GT1
en séance
Pilotes

17/03/2010

Groupe SAGE 
Plénière 
10/07/08

Faible probabilité que les pompiers usent de leur droit de retrait.

Autres questions ou remarques
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT1 "Levée des actions d'urgence de protection des populations et de réduction de la contamination en milieu bâti"

Pref Nogent sur 
Seine 19/01/09

Pour les gestionnaires de voies d'eau, la préoccupation de la remise en service du trafic fluvial 
est importante car elle conditionne les activités de diverses entreprises. Dans quel délai (avec 
quelle sécurité radiologique?) peut-on relancer le trafic? Ne seraient-ils pas moins exposés que 
la route où le fer, le fleuve subissant une contamination diluée et en perpétuel mouvement ? 
Faudrait-il imposer des conditions d'accès entrant-sortant aux bateaux et mariniers ?

La suspension du trafic fluvial serait mise en œuvre en phase d'urgence mais ne concerne pas la 
phase post-accidentelle.
Des restrictions éventuelles seraient à étudier pour le débarquement, les séjours à quai… dans le 
seul cas de la mise en place d'une zone d'éloignement.

Pilotes
17/03/2010

Nogent 19/01/09 Comment le maire peut organiser les choses s'il doit rester à la Préfecture ?
L'organisation locale est évoquée dans le guide national de préparation à la sortie de la phase 
d'urgence et elle sera précisée dans les plans locaux qui déclineront ce guide. 

Coordinateur 
concertation
4/11/09

Lille 9/02/09 Les bureaux de vote pourraient être utilisés comme lieux de proximité.
Lapalud
24/11/09

Un participant fait part de sa difficulté à se représenter les différentes zones.

Nogent 19/01/09
L’implication des services de gendarmerie pourrait être moindre en phase post-accidentelle 
qu’en phase d’urgence.

Colmar 14/04/09

En ce qui concerne l’accueil des forces de l’ordre, la Préfecture mettrait à leur disposition des 
logements et elles seraient prises en charge par l’Etat. En cas de maintien sur place, il faudra 
maintenir tout l’environnement de services publics. Sur quel argumentaire pourrait-on s’appuyer 
pour convaincre les personnels d’assurer leur mission ? Devrait-on se baser sur le volontariat ou 
sur des réquisitions ?

Des documents d'explication seront préparés dans le cadre de l'élaboration des plans locaux en vue 
de disposer d'éléments diffusables en situation accidentelle. Parmi les explications figureront des 
données sur l'exposition des personnes vivant et travaillant dans les territoires contaminés, pour 
lesquels la recommandation de maintien sur place a été formulée lors de la levée de la mise à l'abri.                                                                                       
De plus, il semble assez simple d'expliquer que si séjourner sur place n'est pas considéré comme 
dangereux il en sera de même pour y travailler dans la mesure où le temps de travail est inférieur 
au temps de séjour!

Coordinateur 
concertation     
04/11/2009     
Pilote GT1
10/03/2010

Lapalud
24/11/09

Il existe un problème de coordination entre les Préfectures. Il est rappelé que beaucoup de 
CNPE sont installés à la limite de deux départements - voire plus - .

Il est prévu que le Département où le site principal de l’installation est situé soit le pilote. La 
gestion des conséquences de l’accident sera quant à elle interpréfectorale.

Pilote GT1
24/11/09
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24/11/09 CNPE sont installés à la limite de deux départements - voire plus - . gestion des conséquences de l’accident sera quant à elle interpréfectorale. 24/11/09

DDSV 13/10/08 En cas d’accident, quelles seront les premières équipes sur place ?

Les premières mesures de radioactivité dans l’environnement réalisées sont celles de l’exploitant 
du site nucléaire (mesures d’irradiation externe). Les équipes d’intervention spécialisées de 
l’IRSN et les CMIR (cellules mobiles d’intervention radiologique) arrivent ensuite rapidement 
pour effectuer des prélèvements dans l’environnement. En moins de 6 heures, des moyens 
conséquents seront mis en œuvre. C’est lors de la phase post-accidentelle et non de la phase 
d’urgence que les différents métiers seraient sollicités pour intervenir en complément des 
intervenants formés à l’urgence.

Membre du GT 
pilotes 
13/10/08

EDA/Lille 
01/10/09

Interrogations sur la mise à l'abri, sur les pouvoirs de confinement des différents habitats et sur 
l’efficacité réelle de cette action de protection

Explications données sur ce qui pourrait être consommé (tt protégé dans les placards, caves, eau 
potable consommée dans 1ères heures ...)
La mise à l’abri n’est efficace que pendant une durée limitée (de l’ordre de 10 heures) pour 
diminuer l’exposition au panache radioactif. Au-delà de cette durée, il est difficile d’obliger les 
personnes à rester confinées ; de plus, le taux naturel de renouvellement de l’air conduit à une 
contamination progressive de l’air intérieur. 

Pilote GT1
01/10/09

Lapalud
24/11/09

Qu'entend-t-on exactement par mise à l'abri?
La mise à l’abri diffère du confinement dans la mesure où les populations devront rester chez elles 
mais ne devront en aucun cas calfeutrer les arrivées d’air, ceci afin d’éviter des intoxications au 
monoxyde de carbone. La durée de la mise à l’abri est estimée entre 4 et 12 heures.

Pilote GT1
24/11/09

Lapalud
24/11/09

Est ce que des mouvements de population seraient autorisés lors de la mise à l'abri?
D’après la sécurité civile, il serait impossible d’empêcher les gens de quitter la zone de mise à 
l’abri. Il serait de toute façon trop long de réquisitionner l’Armée à cet effet. Elle serait en 
revanche sollicitée pour empêcher des mouvements d’entrée dans la zone.

Pilote GT1
24/11/09

EDA/Lille 
01/10/09

Quel financement pour les comprimés d'iode?
Stocks disponibles autour de chaque installation utilisant de l’iode radioactif sont payés par 
l’exploitant (rayon de 10 km), les autres aux niveaux départemental et national, sont payés par 
l’Etat. 

Pilote GT1
01/10/09

L'efficacité des actions de protection des populations suppose que les moyens d'information des 
populations soient opérationnels

EDA/Lille
01/10/09

Questions liées à la phase d'urgence
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT2 "Alimentation, agriculture et vie dans les territoires ruraux contaminés"

Réunions 
Préfecture/ 
DDSV

Réunions société 
civile

Question/ Remarque/ Souhait exprimé 
pendant la séance de concertation

Réponse des pilotes des groupes de travail du CODIRPA
Auteur de la 
réponse + 

date

L'ingestion de denrées contaminées entraîne une contamination interne : les substances 
radioactives contenue dans les aliments persistent plus ou moins longtemp dans les tissus et 
organes (en fonction de la vitesse d'excrétion par les voies naturelles et de la période 
radioactive) qui sont ainsi exposés au rayonnement émis par ces substances pendant toute la 
durée de leur présence dans le corps humain. Si l'ingestion est répétée dans le temps, il peut y 
avoir une accumulation progressive jusqu'à atteindre un palier lorsque la quantité de 
substances radioactives est égale à la quantité éliminée par excrétion naturelle.

Pilote GT3
16/04/09

L'ingestion d'aliments contaminés constitue la principale voie d'exposition de la population en 
phase post-accidentelle, si aucune mesure de prévention n'est prise.
L'ingestion d'aliments contaminés est dangereuse pour la santé parce qu'elle permet aux 
radionucléides ainsi ingérés d'émettre des rayonnements ionisants  lors de leurs séjours dans 

Pilote GT2

Club risques 
Angoulême 
13/01/09

Pourquoi est-ce dangereux d'ingérer des 
aliments contaminés ? Est-ce que la 
radioactivité s'accumule dans le corps ou est-
elle éliminée ?

Risques liés à l'ingestion de produits contaminés
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radionucléides ainsi ingérés d'émettre des rayonnements ionisants  lors de leurs séjours dans 
l'organisme.  
La durée de séjour des radionucléides dans l'organisme est fonction de leur période 
radioactive (temps au terme duquel la moitié des radionucléides s'est désintégrée) et de leur 
période biologique (temps au terme duquel la moitié des radionucléides est éliminée de 
l'organisme, compte tenu de son métabolisme).

Pilote GT2
09/04/09

Golfech
13/10/09

Ne devrait-on pas prendre en compte des 
régimes spécifiques pour les femmes enceintes 
ou les jeunes enfants ?

La détermination de la ZPP se fonde sur un modèle utilisant le régime alimentaire de très 
jeunes enfants, et prend donc en compte la radiosensibilité des populations les plus sensibles

Pilote GT2
26/11/09

Lapalud
24/11/09

Concernant les quelques exemples donnés 
pour les NMA, est-ce qu’il faut additionner 
toutes les doses (celle contenue dans le pain, le 
lait…) pour connaître notre niveau de 
contamination journalier ? Si oui, quelle limite 
devra être utilisée ?

Il est rappelé que les NMA sont établis sur la base d’un régime contenant 10% de produits 
contaminés. En Biélorussie, les normes sont plus strictes car la population consomme 
davantage de produits contaminés (issus de leur production locale).Il y aura donc 
probablement des ajustements à faire en cas d’accident.

Pilote GT2
24/11/09

Pilote GT2
24/11/09

Lapalud
24/11/09

Un fruit cultivé sur un territoire contaminé 
mais propre à la consommation aura-t-il les 
mêmes caractéristiques alimentaires que le 
fruit cultivé sur un territoire propre ?

La chimie est la même, le fruit contaminé aura les mêmes caractéristiques (aspect, 
conservation, goût, …) qu’un produit non contaminé. C’est bien là que réside le problème lié 
à la radioactivité : elle n’est pas perceptible par les sens.
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT2 "Alimentation, agriculture et vie dans les territoires ruraux contaminés"

Golfech
13/10/09

Pourquoi parler essentiellement des dépôts 
foliaires, alors que le transfert racinaire sera 
également très important ? 

Les dispositions du GT 2 s’appliquent dès la fin de la phase d’urgence, où les dépôts foliaires 
contribuent encore significativement à la contamination des produits alimentaires (légumes 
feuilles notamment). Le transfert racinaire est ensuite prépondérant sur le plus long terme et 
concerne alors tous les produits ; toutefois il conduit généralement à des contaminations des 
produits plus faibles que le transfert foliaire. Les règles concernant la création des zones 
proposées par le CODIRPA s'appliqueraient de toute façon dès le dépassement des seuils 
établis, quelle que soit la voie de contamination des denrées.

Pilote GT2
13/10/09

Lapalud
24/11/09

 La contamination concernera-t-elle 
uniquement les feuilles de plantes ?

Les sols seront également contaminés. La contamination par absorption racinaire sera 
cependant inférieure à la contamination par transfert foliaire. La date de l’accident, en 
particulier la saison durant laquelle il surviendrait, jouerait beaucoup sur les conséquences en 
termes d’impact sur les cultures et les types de contremesures à prendre.

Pilote GT2
24/11/09

Mécanismes de transfert de la contamination

Définition des zones
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Groupe SAGE 
Plénière 10/07/08

Questionnement sur la cohérence du système : 
si la valeur repère pour la zone d’éloignement 
et la ZIA est fixée à 4 mSv : est-il possible que 
les personnes éloignées ou vivant dans la ZIA 
soient mieux protégées que les personnes 
vivant dans la ZSA (car les NMA utilisés dans 
cette zone garantissent "uniquement" une dose 
< 5 mSv) ?

La ZSA est la zone où les denrées agricoles sont susceptibles de dépasser les NMA. Dans la 
zone située près de l'accident, qui est la plus contaminée, interdire la consommation des 
denrées dépassant les NMA ne serait pas pas suffisant pour protéger les populations. Il y 
existe d'autres voies d'exposition pendant la phase post-accidentelle: l'ingestion involontaire, 
l'irradiation externe C'est pourquoi, une approche fondée sur la dose efficace reçue et qui 
intègre toutes les voies d'exposition est privilégiée pour déterminer une ZIA, zone où les 
mesures de protection alimentaire seront plus protectrices.

Pilote GT2
09/04/09

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Simplifier la définition de la ZSA (contrôles 
libératoires par filière…).

La  ZST (anciennement ZSA) englobe les zones de dépassement prévisible de NMA de 
différentes denrées et c'est la zone  la plus pénalisante qui définit la ZST (anciennement ZSA)  
il existe donc une simplification forte de la définition de ces zones. La gestion, dans un second 
temps, par des analyses et des contrôles libératoires permet de compléter la démarche 
simplificatrice de la première étape par une gestion plus rationnelle.

Pilote GT2
09/04/09

EDA/Lille 
01/10/09

Pourquoi baser les raisonnements sur deux 
radionucléides (iode et césium), quid du 
tritium ou du strontium ?

L'iode et le cesium radionucléides sont assez représentatifs. Parler du strontium pourrait 
compliquer le discours. Le tritium n’est pas un radionucléide à traiter en priorité en phase post-
accidentelle (peu radiotoxique).

Pilote GT2
01/10/09
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT2 "Alimentation, agriculture et vie dans les territoires ruraux contaminés"

Colmar 14/04/09
Faut-il appliquer les notions de ZIA ou de 
ZSA à l’ensemble d’une zone qui serait 
contaminée en taches de léopard?

En fin de phase d'urgence, le périmètre de la ZPP (anciennement ZIA) et de la ZST 
(anciennement ZSA) serait défini par le calcul, lequel tiendrait compte de la situation 
météorologique et notamment des pluies sur le territoire affecté par les retombées 
radioactives. En raison des incertitudes sur les limites des zones effectivement touchées par 
les pluies, la délimitation de la ZPP et de la ZST se ferait avec des marges de sécurité, et 
pourrait englober les taches de léopard en une seule et même ZPP et une seule et même ZST. 
Mais au cas où il existerait des distances importantes entre les taches de léopard, il serait 
possible de déterminer plusieurs ZPP et ZST.

Coordinateur 
concertation        
13/2/10

ACRO Caen 
11/06/09

La contamination de territoires aux alentours 
de Tchernobyl se présente non pas sous forme 
de larges bandes autour de la centrale mais 
sous forme de « taches de léopard ». En cas 
d'accident de ce type, comment seraient 
déterminées les zones ? sous forme d’une plus 
large zone recouvrant toutes les taches ?

Les zones sont présentées sous une forme de schéma simplifié. S’il était constaté des produits 
contaminés au-delà des zones, lors de mesures complémentaires faites sur le terrain, elles 
seraient réajustées.

Pilote GT2
11/06/09
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Colmar 14/04/09
Les jardins potagers sont-ils compris dans les 
ZIA et ZSA ?

Oui
Pilote GT2
26/11/09

Valence 14/05/09

La conception des actions relatives à 
l'alimentation gagnerait à être améliorée sur le 
plan de la cohérence sanitaire et sur celui de la 
communication vers le public. Interdire, dans 
la zone de surveillance, la commercialisation 
et la transformation des aliments et par contre 
se borner à recommander de ne pas 
consommer les denrées auto-produites, semble 
peu cohérent sur le plan sanitaire puisque ce 
sont les populations les plus exposées qui 
risqueraient de se contaminer le plus par la 
voie alimentaire. En termes de communication, 
coment présenter une telle mesure? Enfin, sur 
le plan pénal, l'Etat serait  très exposé au délit 
de négligence si aucune interdiction n'était 
prononcée.

Il est prévu de créer une zone de protection des populations (ZPP) au sein de laquelle aucune 
denrée ne serait autorisée à la consommation et a fortiori à la commercialisation. Il s’agit 
d’une zone de protection sanitaire. Plus loin, la zone de surveillance renforcée des territoires 
(ZST) a quant à elle une vocation économique. Dans la ZST, toutes les denrées alimentaires 
seraient temporairement interdites de consommation et de commercialisation tant que les 
contrôles libératoires mis en place au sein des filières agro-alimentaires ou par les pouvoirs 
publics n'auront pas démontré le respect des normes de commercialisation définies au niveau 
européen, y compris en ce qui concerne les denrées auto-produites. La ZST permet également 
d’assurer la protection radiologique des consommateurs éloignés susceptibles de se procurer 
par les circuits commerciaux traditionnels des denrées en provenance de la zone de l’accident. 
On sait que ces denrées ne constitueraient en général qu’une faible fraction de l’ensemble des 
produits consommés, vu la multiplicité des sources d’approvisionnement du commerce 
national 
et international. La ZST serait plus étendue que la ZPP à cause de la différence des critères 
utilisés pour leurs délimitations respectives : des concentrations de radioactivité pour la ZST 
et des doses pour la ZPP.

Membre du 
GT pilotes en 
séance
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT2 "Alimentation, agriculture et vie dans les territoires ruraux contaminés"

Golfech
13/10/09

Une interdiction de consommation des 
produits locaux serait recommandée pendant 
un mois dans la Zone de Protection des 
Populations. Cette disposition paraît efficace 
pour limiter la contamination en iode-131 
(dont la période est de 8 jours) mais comment 
justifier qu’elle reste pertinente pour les 
produits contaminés en césium-137 (dont la 
période est de 30 ans)?

Au-delà du premier mois, si la dose susceptible d'être reçue ou si les NMA sont dépassés, 
quels que soient les radionucléides en cause (à vie courte comme les iodes, ou à vie moyenne 
comme le césium 137, le strontium 90 ou autres....), les zones (et les actions de prévention et 
d'interdiction qui leur sont associées) auront leur durée de vie prolongée

Pilote GT2
13/10/09

DDSV 13/10/08
Interrogation sur les capacités de contrôler les 
zones afin d’empêcher que les produits 
contaminés en sortent.

Contrôles en sortie de zone et compter sur la démarche qualité des professionnels. Il n’existe, 
cependant, pas aujourd’hui de protocole officiel de contrôle de ces zones (ZPP, ZST).

Pilote GT2
13/10/08

Groupe SAGE 
Plénière 10/07/08

Quelles sont les dispositions prévues pour 
approvisionner la ZIA en nourriture propre ?

Le sujet du ravitaillement n'est pas traité par le GT.
Pilote GT2
09/04/09

Modalités de gestion dans ces zones
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Plénière 10/07/08 approvisionner la ZIA en nourriture propre ?
Le sujet du ravitaillement n'est pas traité par le GT.

09/04/09

Groupe SAGE 
Plénière 10/07/08

Interrogation sur la matérialisation des 
frontières entre les zones.

La zone d'éloignement, si elle existe, fera l'objet d'un périmètre de sécurité, avec contrôle des 
accès.

Pilotes
17/03/2010

Club risques 
Angoulême 
13/01/09

Si les populations sont maintenues sur place, 
comment les ravitailler ? Quelles sont les 
restrictions ? Peuvent-elles quand même partir 
?

Certaines restrictions d'usage peuvent être appliquées : ne pas aller dans les jardins publics 
avant la mise en œuvre des actions de réduction de la contamination, se déchausser à l'entrée 
des maisons… certaines restrictions pouvant être déterminantes pour décider d'un 
éloignement, comme l'interdiction de consommer l'eau potable par exemple. Les personnes 
peuvent décider de partir d'une zone où il est possible de vivre.

Pilote GT1
13/01/09

Colmar 14/04/09

Annoncer une durée prévisible mais révisable 
de la durée de la ZIA n’est souhaitable que si 
cette révision a toutes les chances d’aller dans 
un sens du raccourcissement de la durée 
d’interdiction. Sinon, la confiance dans les 
annonces et préconisations suivantes sera 
particulièrement ébranlée.

C'est effectivement préférable
Pilote GT2
26/11/09

Information des populations/ élus pour le respect des restrictions alimentaires
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT2 "Alimentation, agriculture et vie dans les territoires ruraux contaminés"

Golfech
13/10/09

Comment pourra-t-on surveiller que les 
populations respectent les interdictions de 
consommation de produits locaux dans la ZPP 
? 

Il appartient à chaque producteur-consommateur d'assumer un minimum de responsabilités.
Pilote GT2
13/10/09

Colmar 14/04/09

Comment garantir que des productions 
végétales, notamment maraîchères, accessibles 
de facto à tous s’il n’y a pas interdiction de 
circuler dans la ZIA, ne seront pas 
consommées, voire récoltées et 
commercialisées, particulièrement via des 
circuits courts ? Leur destruction sur pied ne 
devra-t-elle pas être privilégiée même si un 
certain assainissement peut être obtenu avec la 
croissance de la plante ? De plus, n’est ce pas 
le moyen le plus rapide voire le plus 
économique (tout dépend de la surface 
concernée) pour permettre de faire passer la 
ZIA en ZSA ?

Par la mise sous séquestre des exploitations agricoles.
Pilote GT2
26/11/09
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ZIA en ZSA ?

Poitiers  9/12/09

Concernant les denrées alimentaires, comment 
faire respecter l'interdiction de consommation 
et de commercialisation  de certaines denrées 
alimentaires sur un territoire vaste ?

L’administration est déjà accoutumée à une telle surveillance qui s’exerce déjà de façon 
systématique s’agissant des circuits d’alimentation industrielle. Mais il existe aussi des 
circuits courts tels que ceux des maraîchers qui vendent aux distributeurs ou eux-mêmes 
directement sur les marchés. Ces producteurs peuvent être identifiés par diverses méthodes et 
ne posent pas de problème particulier en termes de surveillance de leur production. Enfin, il 
existe les vergers, les jardins, les basses-cours ainsi que les pratiques individuelles de 
cueillette, de chasse et de pêche. Dans ce cas, l’Etat formule si besoin des recommandations, 
voire édicte une interdiction, mais il ne peut faire obligation à quelqu’un de s’y conformer. 
Toutefois, en cas de dommage sanitaire chez les membres de sa famille, le responsable pourra 
être poursuivi pénalement. En termes de risque, il existe une différence considérable entre une 
contamination bactériologique pouvant entraîner en une seule ingestion des dommages très 
graves, et une contamination radiologique due à l’ingestion ponctuelle d’aliments fortement 
contaminés 
laquelle n’entraînera qu’un faible surcroît de dose

Pilote GT2
en séance

Lapalud
24/11/09

Comment les maires pourront savoir ce qui 
pourra être consommé ou non localement?

Le maire sera informé par les services de l'Etat des denrées qui peuvent être consommées ou 
non.

Pilotes
17/03/2010
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT2 "Alimentation, agriculture et vie dans les territoires ruraux contaminés"

Lapalud
24/11/09

Quelles seront les conséquences au niveau de 
la commercialisation ? Un besoin 
d’information sera nécessaire assez 
rapidement à la fois pour les producteurs et les 
consommateurs. 

L’Etat, les fabricants et les distributeurs sont familiers de ce type de gestion, notamment lors 
d’évènements de contaminations par des polluants chimiques

Pilote GT2
24/11/09

Groupe SAGE 
Plénières 
10/07/08 et 
17/10/08

Quel devenir pour les produits faiblement 
contaminés (< NMA) ? Mise en place d'un 
étiquetage ?  Intérêt des critères de non-
contamination : si un critère de non-
contamination des aliments est défini et utilisé 
(produits inférieurs aux limites de détection), 
les produits faiblement contaminés (inférieurs 
aux NMA) seront bannis par les 
consommateurs, qui n’accepteront que de la 
nourriture « propre ». Interrogation sur les 
relations qualité-radiologique/prix des 

L'étiquetage d'une denrée alimentaire n'apporte aucune information sur le niveau de 
contamination d'un polluant: à partir du moment où la denrée est sur le marché, c'est qu'elle 
présente une contamination en-dessous des valeurs-limites réglementaires. Il n'existe donc pas 
en matière d'étiquetage la notion de produits faiblement contaminés pour ce qui concerne les 
contaminations biologiques et chimiques. En conséquence, d'un point de vue réglementaire, la 
denrée est ou bien consommable ou bien non consommable. Cela vaut pour la contamination 
radioactive.

Pilote GT2
09/04/09

Statut de NMA, gestion des produits contaminés (> NMA) ou faiblement contaminés (<NMA)
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relations qualité-radiologique/prix des 
aliments : est-ce que les aliments faiblement 
contaminés seront moins chers et donc 
destinés aux consommateurs les moins aisés ? 
Recommandation de travailler à partir des 
expériences suisse et norvégienne

radioactive.

EDA/Lille
01/10/09

Comment sont calculées les limites 
réglementaires utilisées pour juger de la 
contamination des aliments ?

Ces limites considèrent un consommateur dont 10% de la fraction alimentaire est contaminée. 
Elles sont fixées de manière à ce que la dose due à l’ingestion de ces aliments ne dépasse pas 
5 mSv (selon les anciennes normes européennes) et 1 mSv (selon les normes internationales 
du Codex Alimentarius). Ces normes ne protègent donc pas les populations qui 
consommeraient plus de 10% d’aliments contaminés : par exemple, des habitants vivant dans 
un territoire contaminé ayant un jardin potager. Ces réflexions ont conduit le CODIRPA à 
proposer des actions de protection différenciées pour les personnes vivant en territoires 
contaminés. 

Pilote GT2
01/10/09
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT2 "Alimentation, agriculture et vie dans les territoires ruraux contaminés"

DDSV 13/10/08
Comment faire accepter que des produits ne 
peuvent être commercialisés mais peuvent être 
consommés (habitants de la ZSA) ?

Les habitants de la ZST (anciennement ZSA) ne pourront pas consommer les produits issus de 
la ZST si ces derniers transitent par un circuit de commercialisation. Seule 
l’autoconsommation reste possible dans la ZST. Néanmoins, il doit être prévu de prodiguer 
des conseils de non consommation (ou de limitation des quantités) de certains produits 
cultivés pour l’autoconsommation vis à vis de certains groupes cibles de la populations. De 
façon générale, et pour toute la zone impactée, des recommandations d’alimentation adaptées 
à la nature de la contamination seront attendues et devront être diffusées.

Pilote GT2
13/10/08

Valence 14/05/09

Les denrées alimentaires dont les taux de 
contamination seraient conformes à la 
réglementation ne risqueraient elles pas d'être 
refusées par les consommateurs?

Ces questions seront étudiées au sein de la Commission 2 du CODIRPA
Pilotes

17/03/2010

Quel serait le devenir des élevages (valeur 
marchande) suite à l'accident ? Le 
consommateur serait-il prêt à racheter du lait 
de la région?
Remarque: même si la contamination était 
inférieure à la norme, il y aurait des 

Pilote GT2
11/06/09

ACRO Caen 
11/06/09

Une évaluation du risque sanitaire est proposé pour chaque exploitation afin de fixer le 
devenir des animaux. Une indemnisation sera assurée en cas d'abattage des animaux.
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inférieure à la norme, il y aurait des 
conséquences économiques sur le LT.

Golfech
13/10/09

Est-ce que tous les pays européens sont à 
même d’appliquer les NMA?  En cas 
d’accident, si des dispositions étaient prises en 
France pour limiter la commercialisation de 
produits contaminés, serions-nous assurés que 
les aliments venant d’autres pays respectent 
les mêmes critères ? 

L’ensemble des pays de l’Union Européenne sont signataires du traité EURATOM et sont 
donc dans l’obligation de respecter les NMA

Pilote GT2
13/10/09

Rôle des intervenants agricoles/ modalités de protection

Golfech
13/10/09

Quels contrôles seraient mis en place pour 
garantir que les produits locaux contaminés ne 

La réglementation en matière sanitaire des produits agricoles, de même que les pratiques des 
services de contrôle devraient permettre d’éviter toute « sortie » de produits contaminés. Les 

Pilote GT2
13/10/09

Lapalud
24/11/09

Envisage-t-on de mélanger du lait contaminé 
avec du lait propre ?

La dilution pourrait à l’avenir être envisagée mais ce processus n’est actuellement pas admis 
par les pouvoirs publics.

Pilote GT2
24/11/09
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT2 "Alimentation, agriculture et vie dans les territoires ruraux contaminés"

DDSV 13/10/08
Dans quelles situations les intervenants 
agricoles sont-ils amenés à intervenir et quels 
sont les risques correspondants ?

Les intervenants des DDSV, DDAF, SRPV,… ne seraient pas impliqués lors des phases de 
rejets dans les zones soumises à des actions de mise à l’abri ou d’évacuation. Dans les zones 
où l’impact des rejets ne nécessite pas d’action de protection, un accompagnement des 
exploitants agricoles est envisageable. Les personnes amenées à intervenir pour aider à la 
gestion post accidentelle devront bénéficier d’une information sur le niveau de dose qu’elles 
seront susceptibles de prendre en intervenant (Calcul IRSN), sur les protections à utiliser et 
sur la surveillance éventuelle dont ils bénéficieront.

Pilote GT2
13/10/08

Lille 9/02/09
Quel serait le rôle des exploitants en matière 
d’entreposage des déchets?

On peut envisager, en fonction de l'espace foncier de l'exploitation, et éventuellement des 
conditions géologiques, un entreposage des déchets de l'exploitation (produits végétaux).

Pilote GT2
26/11/09

ACRO Caen 
11/06/09

Quid des conséquences sur les populations qui 
manipuleront des cultures de colza, par 
exemple ?

La question de l'exposition des opérateurs agricoles sera étudiée dans le cadre du GT 
intervenants.

Pilote GT2
11/06/09

Quels sont les équipements nécessaires au 
Pilote GT2
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Lille 07/04/09
Quels sont les équipements nécessaires au 
travail des intervenants chargés de la gestion 
des déchets?

cf. GT6 "gestion des déchets contaminés"
Pilote GT2
26/11/09

Lille 07/04/09
Il conviendrait de rassurer les agents quant aux 
risques encourus, sans quoi ils pourraient 
invoquer le droit de retrait.

Sujet traité au sein du GT Intervenants
Coordinateur 
concertation 
26/01/10

Nogent 19/01/09
Pour les filières animales, il faudrait prévoir 
les modalités d'approvisionnement des 
animaux.

Les animaux de rente qui seront en zone contaminée pourront soit bénéficier d'une 
alimentation entreposée sur place non contaminée parce que protégée (en silo, sous 
plastique...), soit être approvisionné en aliments sains en provenance d'une zone non 
contaminée; soit ne pas bénéficier d'une nourriture saine, parce qu'une évaluation du risque les 
estimera trop contaminés pour être conservés et ils seront alors éliminés; soit ils pourront être 
déplacés vers des zones saines. Le plan d'intervention local déclinera plus finement ces 
mesures de gestion et les conditions d'approvisionnement.

Pilote GT2
09/04/09

Modalités de gestion des cheptels (et des animaux de compagnie)

ASN 6/9/2010 Page 23



Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT2 "Alimentation, agriculture et vie dans les territoires ruraux contaminés"

Nogent 19/01/09

En phase de transition, dans la perspective de 
la destruction éventuelle de cheptels, il 
convient de mettre en place la filière 
d'élimination dès le stade de la planification 
(recensement des entreprises – prise en charge 
financière). Il faut parallèlement mettre au 
point des dispositifs de renouvellement des 
cheptels. S'agissant des animaux condamnés, il 
est important malgré tout de prendre 
prioritairement en considération le problème 
de la traite des vaches laitières et de leur 
élimination (l'attente ne peut excéder 48H),

Cette observation va dans le sens de l'importance du principe de bien-traitance animale qui 
doit présider à la gestion du devenir des animaux en zone contaminée.

Pilote GT2
26/11/09

Pour les animaux vivants détenus sur une zone 
de surveillance des déchets (ZSD), il faut 
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Lille 9/02/09

de surveillance des déchets (ZSD), il faut 
envisager la reconversion de ceux-ci vers 
d'autres types de production pour diminuer le 
volume de déchets lorsque c'est possible 
(exemple reconvertir des génisses à l'engrais 
en mères vaches).

Colmar 04/03/09
Quelles sont les modalités de gestion des 
animaux de compagnie et des cheptels en cas 
d’éloignement ? 

La gestion des animaux est présentée dans le rapport du GT2.
Pilote GT2
26/11/09
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT2 "Alimentation, agriculture et vie dans les territoires ruraux contaminés"

Lille 07/04/09

Pour prévoir explicitement dans les consignes 
les dispositions à prendre pour les animaux de 
rente laissés sur place, il faut recenser à 
l'avance les espèces détenues, leur orientation 
zootechnique (production laitière ou pas ) et 
les modes de détention existants. L'entretien de 
zones bien clôturées dans les communes en 
périphérie d'une centrale nucléaire peut être 
utile car, dans la mesure où la priorité est 
d'éviter l'exposition des personnes, il peut être 
judicieux à chaque fois que c'est possible de 
lâcher les animaux au pré pour qu'ils se 
nourrissent sans intervention humaine jusqu'à 
ce que des dispositions soient décidées et 
puissent être appliquées à ces animaux.
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Colmar 14/04/09

Compte tenu de la protection particulière de 
certains élevages de porcs (bâtiments fermés, 
VMC…), n’est il pas possible que, malgré leur 
présence dans la ZIA, les produits soient peu 
contaminés. Dans de tels cas particulièrement 
favorables, peut-on envisager une libération de 
lots de porcs sur la base de contrôles 
favorables de leur contamination (réflexion 
pour un élevage de taille significative : cf. plus 
haut) ?

Une évaluation du risque sanitaire est proposée pour chaque exploitation afin de prendre en 
compte cette question.

Pilote GT2
26/11/09
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT2 "Alimentation, agriculture et vie dans les territoires ruraux contaminés"

Colmar 14/04/09

Il y a plus de porcs que d’hommes sur 
l’ensemble des communes limitrophes à 
Fessenheim (plus de 8000 porcs dans des 
élevages sélectionneurs, multiplicateurs et 
naisseurs-engraisseurs dont 7000 uniquement 
sur Balgau). Il s’agit de plus de populations 
animales en développement constant (par 
exemple pour un des élevages concernés, 150 
porcs sont à sortir de la structure chaque 
semaine au minimum). Si l’activité est 
maintenue, même au ralenti, dans la ZIA de 
nombreux animaux devront régulièrement être 
détruits et les cadavres devront être acheminés 
à l’équarrissage qui se trouve à Bayet (03), 
c’est à dire à plusieurs centaines de 
kilomètres, l’enfouissement localement étant 
impossible (nappe phréatique affleurant). 
Même si le risque radiologique est 
négligeable, une information préalable très 

Le rapport du GT2 répond dans ce sens.
Pilote GT2
26/11/09
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négligeable, une information préalable très 
claire devra être présentée au public afin 
d’éviter toute réaction inadaptée. Si l’abattage 
total est décidé la médiatisation sera d’autant 
plus difficile à maîtriser. De même les 
conditions de traitement des carcasses à 
l’équarrissage et le devenir des farines devront 
avoir été clarifiés.

Colmar 14/04/09

Une question fréquemment formulée dans le 
contexte de la phase d’urgence et qui peut être 
posée aussi  en cas de maintien sur place : faut-
il donner de l’iode stable aux animaux 
domestiques ?

Disposition non pertinente car le risque radiologique induit par l'iode -131 pour les animaux 
ne justifierait pas la mise en place de campagnes de distribution. Ce ne serait pas une action 
prioritaire.

Pilote GT2
26/11/09

EDA/Lille
01/10/09

Interrogation sur la possibilité de distribution 
d'iode stable aux animaux

Disposition non pertinente car le risque radiologique induit par l'iode -131 pour les animaux 
ne justifierait pas la mise en place de campagnes de distribution. Ce ne serait pas une action 
prioritaire.

Pilote GT2
01/10/09

ACRO Caen 
11/06/09

Le foin serait un produit contaminant pour les 
animaux. Comment celui-ci serait géré et 

La date de l’accident est un facteur déterminant fortement les conséquences et contremesures 
à mettre en œuvre. Si la contamination intervenait au mois de mai, l’iode-131 disparaîtrait au 

Pilote GT2
11/06/09
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT2 "Alimentation, agriculture et vie dans les territoires ruraux contaminés"

ACRO Caen 
11/06/09

Concernant la gestion des cheptels contaminés 
(lavage, tonte), la mise en pratique semble ne 
pas avoir été réalisée. Où trouver l'eau, 
combien de litres seraient nécessaires pour 
laver les étables? Où collecter les eaux 
contaminées?

Une évaluation du risque est prévue pour chaque exploitation agricole et a pour objet de 
préconiser les dispositions à mettre en œuvre afin de conserver ou non les animaux et et de les 
assainir, et de décontaminer l'exploitation si nécessaire.

Pilote GT2
11/06/09

Lapalud
24/11/09

Devrait-on abattre les animaux d’élevage ?

Contrairement aux PCB (polychlorobiphényls) qui se fixent sur les tissus graisseux, certains 
radionucléides (césium-137) peuvent être éliminés progressivement par les organismes. Les 
animaux peuvent donc être assainis. En Norvège, par exemple les animaux, notamment les 
rennes, étaient très contaminés après l’accident de Tchernobyl. Entres autres mesures, un 
apport de nourriture saine a permis une diminution progressive des niveaux de césium.
En cas d’accident, il conviendra donc soit de déplacer les animaux vers des pâturages propres, 
soit de leur acheminer de la nourriture saine. 
Il faudra en parallèle gérer les déjections qui seront diluées ou concentrées. 

Pilote GT2
24/11/09

Il serait sans doute difficile de mettre en œuvre 
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Poitiers  9/12/09

Il serait sans doute difficile de mettre en œuvre 
l’assainissement des animaux dans un 
territoire comportant de nombreux élevages 
ovins et bovins, notamment autour du CNPE 
de Civaux. Il serait notamment 
particulièrement délicat de procéder au 
déplacement de troupeaux de vaches 
allaitantes.

Le déplacement des animaux n’est que l’une des options possibles et il serait préférable de les 
nourrir avec de l’alimentation non contaminée et au pire, si les animaux s'avéraient trop 
contaminés pour que l'on puisse obtenir leur assainissement, l’euthanasie pourrait être être 
envisagée,

Pilote GT2           
en séance

Nogent 19/01/09
Quel avenir pour les filières Bio – maraichères 
..etc., à forte valeur ajoutée?

A examiner en fonction du degré de contamination et du cahier des charges
Pilote GT2
26/11/09

Nogent 19/01/09

Par rapport aux scénarii de dépollution des 
terres agricoles, il n'est envisagé que la 
pratique d'un labour et d'une fertilisation. 
N'existe -t-il pas d'autres méthodes de 
réduction de la contamination?

Ce sont les principales méthodes permettant d'exploiter des terres faiblement contaminées, à 
combiner avec le choix des espèces cultivées.

Pilote GT2
26/11/09

Modalités de gestion des cultures

Lapalud
24/11/09

Est ce que le thym, plante radiophile, peut être 
utilisé comme décontaminant?

Certaine plantes sont cultivées sur les territoires contaminés de Biélorussie pour absorber la 
contamination (phytoremédiation), mais le thym n’en fait a priori pas partie. Des recherches 
sur la phytodécontamination avec des plantes accumulatrices de radioactivité sont en cours, en 
particulier dans les pays touchés par l’accident de Tchernobyl.

Pilote GT2
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT2 "Alimentation, agriculture et vie dans les territoires ruraux contaminés"

Lapalud
24/11/09

Est ce que l’on sait clairement quelles sont les 
plantes les plus ou moins radiophiles ? Si l’on 
devait vivre en permanence sur un territoire 
contaminé, devrait-on diversifier les 
productions, les cultures ?

Il serait possible de changer la destination de certains sols. Des terrains dont les cultures 
seraient destinées à la consommation humaine pourraient être utilisés pour cultiver des plantes 
à destination de l’alimentation animale ou à la production industrielle (ex. carburants). Le 
labourage des sols en profondeur permet également d’assainir les sols en surface. Ceci a été 
réalisé en Biélorussie pour les élevages de poulets qui ingèrent de la terre. Les sols des 
élevages bovins ont également été assainis : des ajouts de potassium ou de chaux ont par 
exemple respectivement permis de limiter les concentration en césium et en strontium. 

Pilote GT2
24/11/09

Colmar 14/04/09

Il est souhaitable que la population soit 
informée des motifs ayant conduit les pouvoirs 
publics à imposer des contraintes alimentaires. 
Pour cela, il conviendrait de faire l’inventaire 
des types de cultures et des pratiques locales, 

Oui
Pilote GT2
26/11/09

Divers

Lapalud
24/11/09

Une fois la contamination absorbée, que fera-t-
on des plantes ?

Celles-ci seront gérées en tant que déchets. Pilote GT2
24/11/09
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des types de cultures et des pratiques locales, 
dans le cadre de la planification.

Lapalud
24/11/09

Le vin en bouteille serait-il contaminé ?

La bouteille en verre protégera le vin des dépôts de radionucléides. Les aliments conservés 
dans des silos seront également protégés, ainsi que les élevages hors sol. 
Il est à noter que des tests sont actuellement réalisés sur la perméabilité de certains plastiques 
pouvant servir à bâcher les meules de foins face à des retombées radioactives.

Pilote GT2
24/11/09

DDSV 13/10/08
Quel rôle pourraient jouer les services 
déconcentrés du Ministère de l’Agriculture 
pendant la phase d’urgence ?

En cas de cinétique lente la phase de menace pourra être mise à profit pour réaliser les actions 
qui limiteront la contamination en phase de rejet (cf guide). Donner les informations locales 
de production et d’état végétatif pour aider l’IRSN à affiner les pronostics. Participer à 
l’élaboration de stratégies de gestion des productions agricoles dans les zones touchées.

Pilote GT2
13/10/08

Club risques 
Angoulême 
13/01/09

Les participants saluent les propositions du 
CODIRPA mais soulignent qu'il est 
impossible de prévoir les comportements des 
consommateurs, distributeurs…
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT3 "Evaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques"

Réunions 
Préfecture/ DDSV

Réunions société 
civile

Question/ Remarque/ Souhait exprimé pendant la séance de 
concertation

Réponse des pilotes des groupes de travail du CODIRPA
Auteur de la 
réponse + date

DDSV 13/10/08
Quels sont les autres radionucléides qui interviennent en cas 
d’accident, en plus de l’iode et du césium ?

Il s’agit de beaucoup d’éléments à vie courte qui vont disparaître en quelques jours. Les éléments majeurs sont le césium, 
l’iode, et dans une moindre mesure le strontium. Le césium et l’iode sont les principaux contributeurs à l’impact sanitaire. Ils 
jouent le rôle de chef de file pour tracer la contamination de l’environnement et la métrologie est très bien maîtrisée pour ces 
éléments.

Membre du GT 
pilotes 13/10/08

DDSV 13/10/08
Quel est le niveau de fiabilité des modèles utilisés pour déterminer la 
contamination des différents milieux ?

Les modèles utilisés font l’objet d’un consensus international basé sur le retour d’expérience des études en radioécologie 
menées ces 30 dernières années et sur les enseignements tirés de l’accident de Tchernobyl. L’utilisation de modèles signifie 
cependant que les résultats des évaluations comportent des incertitudes. Les hypothèses sont choisies de façon à être 
conservateur (majorer le risque). Ce n'est pas tant les modèles qu'il faut mettre en doute que les données et hypothèses qui 
seraient utilisées en situation d'accident nucléaire ; ce sujet fait l'objet des travaux du GT "Hypothèses".

Membre du GT 
pilotes 13/10/08 + 

Pilote GT3
16/04/09

Le GT3 n'a pas retenu l'idée de fournir des dosimètres individuels aux populations qui vivent dans la Zone de Protection des 

Caractérisation des rejets

Fiabilité des modèles de calcul

Outils/ appareils de mesure
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Nogent 19/01/09
Proposition de films dosimètres distribués à un panel de personnes 
pour mesurer l'irradiation

Le GT3 n'a pas retenu l'idée de fournir des dosimètres individuels aux populations qui vivent dans la Zone de Protection des 
Populations (ex ZIA), pour des raisons pratiques et techniques (difficulté de maîtriser les conditions de port des dosimètres et 
d'exploiter les résultats), et il a été jugé préférable de s'appuyer sur une dosimétrie d'ambiance. Bien entendu, cette position 
n'exclut pas des initiatives individuelles visant à porter des dosimètres ; dans ce cas de figure, il semble difficile de mettre en 
place une exploitation centralisée des résultats dosimétriques, dont l'interpération restera toujours difficile. En revanche, pour 
les personnes qui travaillent ou interviennent dans la zone d'éloignement, une surveillance individuelle appropriée devrait être 
mise en place au titre de la gestion de la radioprotection des intervenants.

Pilote GT3
14/01/10

SDIS/CMIR 
Mulhouse 
24/06/09

Des essais sont actuellement en cours pour renforcer l’efficacité des 
chaînes de décontamination, des portiques existants qui peuvent mal 
détecter la contamination de personnes fortes ou petites (ex:enfants).

Remarque notée. D'une manière générale, le GT3 ne peut être que favorable à toutes les innovations techniques qui 
permettent d'améliorer la capacité de caractérisation des contaminations des personnes et de l'environnement en situation post-
accidentelle. Ces innovations sont de la responsabilité des acteurs concernés, selon les missions et  les moyens dont ils 
disposent.

Pilote GT3
14/01/10

Groupe SAGE 

Recommandation de concevoir un système de mesures adapté et 
évolutif :
• Mettre en place un système capable d’évoluer en fonction de la 
nature, du lieu et de l’ampleur de l’événement, ainsi qu’au cours du 
temps.
• Réfléchir à la possibilité de gréer le système de mesures au fur et à 
mesure de l’émergence des besoins (quid d'accords avec des 
fournisseurs de matériels ?)

Modalités d'évaluation des conséquences radiologiques : modélisation et mesures
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT3 "Evaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques"

EDA/Lille 
01/10/09

Qui serait en charge de l'évaluation par modélisation et de la 
réalisation des mesures ?

L'IRSN et les exploitants (EDF, AREVA) seraient les principaux acteurs intervenant dans la modélisation des conséquences 
radiologiques de l'accident. Dans une perspective de préparation, plusieurs collectivités locales sont ainsi en train de se gréer 
d'outils de simulation d'accidents. Pour la réalisation des mesures, interviendraient aussi les sapeurs pompiers. Il est toutefois 
souligné que des associations et/ou des collectivités pourraient également participer. 

Pilote GT1
01/10/09

Lapalud
24/11/09

Quelle est la différence entre les mesures de terrain et la modélisation ?

Il est rappelé que lors de la phase d’urgence, la modélisation (calculs d’experts) sera utilisée pour déterminer quelle 
population doit être mise à l’abri avant d’effectuer des mesures de terrain (qui prennent du temps). Des mesures de terrain 
pourront être effectuées ensuite, pendant la phase de transition (de quelques jours à quelques semaines après l’accident) afin 
de confirmer ou infirmer les calculs. Les calculs serviront ensuite à projeter la gestion des conséquences de l’accident sur 
l’année ou les deux ans à venir (phase post-accidentelle).

Pilote GT1
01/10/09

Groupe SAGE 

Recommandation de privilégier une diversification des moyens de 
mesure et des acteurs tout en encourageant un fonctionnement en 
réseau
• Augmenter et diversifier les acteurs de la mesure et développer 
notamment les moyens métrologiques en milieu associatif
• Encourager un fonctionnement en réseau: quid de la mise en place 
d’un réseau similaire au RNM pour les acteurs de la mesure de la 
contamination interne ?

Organisation des acteurs de la mesure
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contamination interne ?

Groupe SAGE 
Recommandation de décentraliser le système de mesures : serait-il 
possible de mettre en place un système de mesures relais dans les 
régions, voire l’irriguer jusqu’aux cantons et aux communes ?

Groupe SAGE 

Recommandation de renforcer la formation des opérateurs
• Augmenter le nombre d’opérateurs capables d’utiliser les appareils 
de mesure.
• Renforcer la formation du personnel médical.
• Prévoir, par exemple, des structures de formation pour les 
secouristes qui pourraient devenir responsables ou simples 
opérateurs de la mesure.

Lille 07/04/09 Les établissements portuaires peuvent-ils subir une contamination?
Oui, notamment autour de la centrale de Gravelines. Ce cas particulier ne semble pas soulever de difficulté spécifique en 
termes de caractérisation et devrait être considéré selon la même approche que dans les autres milieux bâtis. Pour ce qui 
concerne la gestion des zones portuaires contaminées, la réponse est à complétée par le GT1.

Pilote GT3
 14/01/10

Divers
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT 4 "Suivi sanitaire des populations"

Copie_de_Tableau_Concertation-version_finale_AO_5373726.xls

Réunions Préfecture/ DDSV
Réunions société 

civile
Question/ Remarque/ Souhait exprimé pendant la séance de 

concertation
Réponse des pilotes des groupes de travail du CODIRPA Auteur de la réponse + date

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Privilégier un questionnaire de recensement à remplir par individu et non 
par foyer.

C'est l'option proposée par le GT4 et retenue dans le draft de  protocole de 
recensement

Pilote GT4
 08/0310

Remarques sur le contenu du questionnaire : Faire apparaître clairement 
l’objectif (ou les objectifs) du recensement. Les personnes affectées par 
l’accident auront besoin de savoir pourquoi elles ont un intérêt à remplir ce 
questionnaire. Spécifier ce qui est entendu par « le moment de l’accident ». 

Le groupe SAGE a recommandé de faire apparaître clairement l’objectif (ou les
objectifs) du recensement sur le questionnaire. Les personnes affectées par l’accident
auront besoin de savoir pourquoi elles ont un intérêt à le remplir. Le GT4 rappelle
qu’il est prévu que le questionnaire soit accompagné d’une page introductive lors de
la distribution. Afin d’inciter le plus grand nombre de personnes à se faire recenser, il
est important que les gens comprennent que le recensement est là pour les aider à
préserver leurs droits. Le groupe SAGE a demandé de spécifier ce qui est entendu par
« moment de l’accident ». Le GT4 pense qu’on pourrait laisser un emplacement pour
spécifier l’heure et le jour. A ce titre, Gaël Gaudouen souligne que ceci pourrait être
inscrit dans le PPI. Il pourrait être stipulé dans les PPI que les personnes imprimant
ou mettant les questionnaires en ligne doivent remplir l’emplacement laissé vide pour
la date et l’heure. GT4 - réunion plénière du 

13/01/09 dont une session a été 

Recensement - Questionnaire
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Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

questionnaire. Spécifier ce qui est entendu par « le moment de l’accident ». 
Compléter les mesures de protection possibles : les restrictions 
alimentaires n’apparaissent pas. Simplifier la forme du questionnaire : 
agrandir la police, aérer le texte… Simplifier le questionnaire et le réduire 
aux questions basiques permettant d’évaluer rapidement l’exposition des 
populations : supprimer certaines questions qui semblent inutiles : la 
profession, le statut marital…

Le groupe SAGE a demandé de compléter les actions de protection possibles : 
les restrictions alimentaires n’apparaissent pas. Le GT4 a rappelé que les 
questionnaires sont prévus pour être distribués le plus tôt possible, si possible 
avant la mise en place effective des zones d’interdiction alimentaire. Dans ce 
contexte, pour simplifier le questionnaire cette action n’a pas été mise. Elle pourra 
éventuellement être rajoutée aux questionnaires qui seront édités après la définition 
de la zone alimentaire. 

Le groupe SAGE a étudié la version du questionnaire issue du rapport d’étape de 
novembre 2007. Depuis, le questionnaire a été modifié et certaines remarques du 
groupe SAGE ne sont donc plus d’actualité. Les rubriques profession, adresse 
professionnelle, statut marital et nombre de personnes à domicile ne figurent plus. 
La forme du questionnaire peut être ainsi simplifiée, le texte aéré et la police 
agrandie.

13/01/09 dont une session a été 
consacrée à la discussion des 
premières remarques du groupe 

SAGE

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Questionnement sur le taux de retour du questionnaire.

Par courrier, ce taux est clasiquement très faible dans les études épidémiologiques  
(<50% sans relance). Le draft de  protocole n'associe pas le questionnaire  à un envoi 
de courrier mais au remplissage du questionnaire  à l'occasion de  moments de  prise 
en charge des  populaitons privilégiés . Pour les personnes éloignées spontanément 
ou en transit, il ne faut as espérer l'exhaustivité quelle que soit la  gravité de la 
situation (cf. AZF ou les attentats de Londres). Cependant si le recnesement est  une 
question d'urgence, les  possibilités pour une personne de se faire recenser doivent  
être  maintenues  longtemps (cf. l'expérience d'AZF où des personnes fortement 
impliquées ne se sont déclarées comme victimes que plusieurs années après). 
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT 4 "Suivi sanitaire des populations"

Copie_de_Tableau_Concertation-version_finale_AO_5373726.xls

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Interrogation sur la nécessité d’imposer de remplir ce questionnaire : 
plutôt de la responsabilité individuelle de chaque personne ?

Le groupe SAGE a étudié la version du questionnaire issue du rapport d’étape de 
novembre 2007. Depuis, le questionnaire a été modifié et certaines remarques du 
groupe SAGE ne sont donc plus d’actualité. Les rubriques profession, adresse 
professionnelle, statut marital et nombre de personnes à domicile ne figurent plus. La 
forme du questionnaire peut être ainsi simplifiée, le texte aéré et la police agrandie.

GT4 - réunion plénière du 
13/01/09 dont une session a été 
consacrée à la discussion des 
premières remarques du groupe 

SAGE

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Propositions de créneaux pour effectuer le recensement : au moment du 
confinement dans des lieux publics ou au moment de la distribution des 
comprimés d’iode stable, au moment des mesures 
anthropogammamétriques, à moyen terme, dans les écoles ou dans les 
lieux recevant du public, à plus long terme, lors d’examens médicaux 
divers

Il est prévu d'effectuer le recensement à tout moment propice compte tenu des 
situations. En sortie de phase d'urgence dès la mise à l'abri et à l'écoute  pour 
l'établissement de listing des  personnes de la collectivité présentes.  Au moment des 
mesures anthroporadiamétriques, dans les Centres d'accueil et d'information du 
public (CAI), lors de la prise en charge médicale ou psychologique. En phase de 
transition par l'établissemnt d'un listing  lors de déplacements collectifs dans le cadre 
d'une procédure d'éloignement, par la mise  à disposition d'un questionnaire sur site  
WEB, par la mise à disposition d'un uméro vert associés à des messages radio, par la 
réalisation d'un recensement communal par remise d'un questionnaire  dans les  
boites aux lettres. Lors de la phase  post-accident au long terme lors des examens de 
prise en charge médicale, ou de  mise  à disposition de systèmes de déclaration et de 
suivi des victimes.     

Coordinateur concertation     
12/2/10
Pilote GT4
08/03/10

Interrogation sur les tailles des ZE 1 et des ZE 2 : La ZE1 inclut-elle la Le zonage a été révisé au vu des remarques apportée pendant cette concertation. Il y a 
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Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Interrogation sur les tailles des ZE 1 et des ZE 2 : La ZE1 inclut-elle la 
ZSA ? Comment assurer les moyens nécessaires au suivi de dizaines de 
milliers de personnes ? Discussion sur la pertinence du critère de 1 mSv 
pour la définition de la ZE2 (valeur faible)

Le zonage a été révisé au vu des remarques apportée pendant cette concertation. Il y a 
maintenant une ZPP (zone de protection des populations) où un recensement devrait 
être réalisé systématiquement et une ZST (Zone de surveillance renforcée des 
territoires) où un recensement par échantillonage pourrait être décidé.

Pilote GT1 06/05/2010

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Discussion sur la pertinence de réaliser en amont de tout événement un 
recensement dans les communes situées dans un rayon de 10 km autour 
des INB : nécessité de le remettre à jour fréquemment, ne présume en rien 
des lieux où se trouveront les personnes au moment de l’accident.

Cette proposition ne figure plus dans le rapport du GT4. Par contre, comme le 
demandent les PPI, il est nécessaire de pouvoir caractériser les spécificités 
sociodémographiques de la population présente sur la zone du PPI (densité, 
distribution, bâtiments et collectivités sensibles, entreprises nécessitant une astreinte 
ou ne pouvant être arrêtées brusquement).

GT4 - réunion plénière du 
13/01/09 dont une session a été 
consacrée à la discussion des 
premières remarques du groupe 

SAGE

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Proposition d’ajouter les personnels d’astreinte des entreprises voisines 
des INB dans les personnes à recenser.

La proposition d’ajouter, dans les personnes à recenser, les personnels d’astreinte des 
entreprises voisines des INB, est excellente. Même si le groupe les personnels 
d’astreinte des entreprises voisines des INB était de fait inclus dans les populations 
cibles du recensement, cette population sera citée spécifiquement dans la fiche de 
réalisation du recensement.

GT4 - réunion plénière du 
13/01/09 dont une session a été 
consacrée à la discussion des 
premières remarques du groupe 

SAGE

Nogent 19/01/09

S'agissant des difficultés à réaliser le recensement des personnes au 
moment  de l'accident, ne pourrait-on pas motiver les personnes à se 
déclarer spontanément par l'attribution, après une campagne d'information 
réalisée le plus tôt possible, d'un badge qui ouvre le droit ultérieurement à 
des prestations (gratuites) à définir?

Les Centres d'Accueil et d'Information du public (CAI), points de passage en vue de 
l'indemnisation notamment, ainsi que les lieux de mesure anthroporadiamétrique 
devraient permettre de couvrir largement les besoins de recensement relatifs aux 
personnes qui ne seraient pas éloignées spontanément.  Pour ces dernières ainsi que 
les personnes en transit dans une zone critique, un numéro vert associé à des 
messages radios de même qu'un site WEB, seront proposés.  Pour l'éloignement 
organisé par transport collectif  (déplacement de collectivités) ou quand un 
hébergement collectif est organisé, un listing des personnes déplacées pourra être 
constitué.

Coordinateur concertation     
12/2/10
Pilote GT4
08/03/10
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Lille 07/04/09
Comment notamment ne pas « perdre de vue » les personnes qui 
décideraient de s’éloigner spontanément lors de la levée de la mise à l’abri 
?

Voir ci-dessus

Coordinateur concertation     
12/2/10
Pilote GT4
08/03/10

Colmar 14/04/09

Quelles modalités de recensement des personnes qui « s’autoévacueraient 
» au cours de la phase d’urgence ou « s’autoéloigneraient » lors de la levée 
de la mise à l’abri, sans se conformer aux demandes des pouvoirs publics? 
Il paraît difficile de filtrer le flux de véhicules sortant de la zone.

Voir ci-dessus

Coordinateur concertation     
12/2/10
Pilote GT4
08/03/10

Colmar 14/04/09
S'agissant du  recensement des personnes dépendantes et des personnes 
fragiles comme les personnes âgées : comment assurer le déplacement de 
ces personnes en particulier ?

Ce point sera étudié lors de l'élaboration de plans locaux pilotes de sortie de la phase 
d'urgence en 2010. Proposition GT4 : Pas de déplacement pour un recensement qui 
sera réalisé sur place au moment de la phase de mise  à l'abri et  à l'écoute par le chef 
d'établissement. Si l'éloignement est organisé, le recensement sera aussi réalisé par le 
chef d'établissement

Coordinateur concertation     
12/2/10
Pilote GT4
08/03/10

Lille 07/04/09
Une planification correcte du recensement est nécessaire : il convient de 
bien préciser ce qui est attendu des différents intervenants.

La préparation des plans locaux fournira l'occasion de rédiger des fiches d'action et 
de tâche destinées à définir clairement les attributions de chaque acteur. 

Coordinateur concertation     
5/11/10
Pilote GT4
08/03/10

ACRO Caen Remarque sur les informations à collecter: inquiétude de voir se multiplier 

Un travail est prévu avec des juristes, des assureurs, des épidémiologistes et d'autres 
acteurs afin d'identifier la pertinence du partage des  informations recueillies entre 
responsables de l'indemnisation, de la prise en charge médicale et épidémiologistes.  Pilote GT4
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ACRO Caen 
11/06/09

Remarque sur les informations à collecter: inquiétude de voir se multiplier 
les fichiers contenant des informations personnelles

acteurs afin d'identifier la pertinence du partage des  informations recueillies entre 
responsables de l'indemnisation, de la prise en charge médicale et épidémiologistes.  
Dans l'attente  des conclusions, le protocole de recensement n'est actuellement 
associé qu'à des  objectifs épidémiologiques. Un travail entre l'InVS et la CNIL est en 
cours pour s'assurer du respect de  la loi informatique et liberté 

Pilote GT4
11/06/09

EDA/Lille
01/10/09

Interrogations sur la limite des moyens humains et matériels disponibles, 
notamment par rapport au recensement

La réalisation du recensement n’a jusqu'à présent été testée que partiellement en 
exercice de crise (exercices sur  table avec différents acteurs de  la gestion post-
accidentelle), mais elle apparaît possible si les tâches des différents acteurs sont bien 
définies au préalable. Les réflexions du GT 4 portent actuellement sur ce sujet : des 
discussions sont par exemple en cours avec la Croix-Rouge pour savoir comment elle 
pourrait intervenir. et des échanges sont prévus avec la Direction de la Sécurité Civile 
qui a été peu impliquée jusqu’à présent dans les travaux du CODIRPA. 

Pilote GT4
01/10/09

EDA/Lille
01/10/09

Qui serait responsable du recensement ?
Les préfets et les maires seraient concernés. Les questionnaires seraient ensuite 
renvoyés à l'InVS

Pilote GT4
01/10/09

Valence
14/05/09

Le  recensement nécessitera un grand effort de préparation.

Le numéro spécial 180 de la revue « Contrôle » de l’ASN comporte un article sur le
recensement. On y propose, pour chaque population, des moyens spécifiques
identifiés comme réalisables pour recueillir les informations. Le recensement sollicite
dès lors les responsables locaux mais aussi nationaux, afin de permettre de répartir
les efforts. Il existe ainsi plusieurs techniques de saisie des données (telles que la
mise en place d’un site dédié sur le portail Internet de l’InVs, la mise en place de
numéros verts à la préfecture, la distribution de questionnaires dans les mairies lors
de la phase post-accidentelle). Mises bout à bout, ces propositions rendent le
recensement réalisable. 

Pilote GT4
 15 03 2010 
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Valence
14/05/09

Le protocole de recensement  prévoit différents moments propices  à la 
réalisation de celui-ci, mais  identifie -t-il qui en est le chef et le 
responsable ? 

Au niveau des commune le protocole  identifie le maire comme responsable des 
activités de recensements réalisées dans le territoire qu'il administre. Le Préfet est 
responsable de la coordination de celui-ci au niveau du département. L'InVS est  
identifié comme le destinataire des recensements et le centralisateur informatique de 
celui ci, selon des modalités en conformité avec la CNIL.

Pilote GT4
08-03-10

ACRO Caen 
11/06/09

Avec la panique de la population, le recensement sera difficile à mettre en 
place.

Oui , c'est  pourquoi celui-ci doit  être préparé en amont  dans le cadre des  plans de 
préparation locaux. Le  GT4 propose  un protocole de recensement qui identifie  les 
moments et situations les plus propices  pour effectuer celui ci compte tenu des 
scénarios des  conséquences de l'accident et des actions de gestion et de protection 
retenues

Pilote GT4
11/06/09

Groupe SAGE 
Risque que les Centres d'Accueil et d'Information du public (CAI) soient 
assimilés à des cellules psychiatriques, surtout si les CUMP sont 

Le GT4 n’identifie pas de risque que les CAI soient assimilés à des cellules 
psychiatriques si les Centres d'Urgence Médico-Psychologiques (CUMP) sont 
impliquées. Leur intervention (dans la mesure de leurs moyens) est au contraire 
souhaitable et potentiellement utile compte tenu de ce que la littérature relate des 
impacts des catastrophes et des déplacements massifs. Les centres de regroupement 
existant théoriquement dans les PPI et les PCS ; il s’agit de proposer d’y regrouper 
aussi les services et modalités de prise en charge. Un GT ponctuel issu de la  

GT4 - réunion plénière du 
13/01/09 dont une session a été 
consacrée à la discussion des 

Centres d'accueil et d'information du public (CAI)
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Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

assimilés à des cellules psychiatriques, surtout si les CUMP sont 
impliquées.

aussi les services et modalités de prise en charge. Un GT ponctuel issu de la  
commission 1 devrait  être mis en place pour  travailler  une journée  ou deux demi 
journées sur la mise en place en pratique d'un CAI.
On pourrait s’inspirer des centres de coordination sanitaire et sociale (CCSS) mis en 
place dans le cadre de la pandémie grippale, voire même vérifier si on peut se baser 
aussi sur le réseau d’acteurs de ces CCSS pré-identifiés qui seraient formés en amont 
de l’accident.

consacrée à la discussion des 
premières remarques du groupe 

SAGE

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Proposition de créer des réseaux de santé locaux (type VIH, obésité).
Cette proposition sera étudiée lors de la déclinaison locale du guide national  de 
préparation à la sortie de la phase d'urgence,  

Coordinateur concertation     
12/2/10
Pilote GT4
08/03/10

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Adapter le contenu de l’information « sanitaire » en fonction de l’âge, du 
sexe et des comportements individuels des personnes.

Nogent 19/01/09

A propos des zones d'accueil des personnes en cas d’accident, il existe 
dans les départements des unités de vaccination de base pour une 
éventuelle vaccination d’urgence, installées dans des collèges, et qui 
pourraient accueillir les personnes.  De plus il faut s’attendre en cas 
d’accident à une augmentation de la demande de soins et notamment de 
soutien psychologique. Ceci doit  être préparé en amont de l’accident. Le 
SAMU doit pouvoir organiser la prise en charge psychiatrique des 
populations concernées.

La préparation des plans locaux fournira l'occasion de déterminer les lieux d'accueil 
dans la ZPP, compte tenu des lieux déjà disponibles dans d'autres contextes, et 
d'évaluer les besoins de spécialistes de la prise en charge psychologique. Cela revient 
à étudier la mise en place de CAI en se basant au maximum sur l'existant par ailleurs. 

Pilote GT4
08/03/10

EDA/Lille
01/10/09

Doit-on déjà prévoir les centres d'accueil et d'information  (CAI) ?

Idéalement, les  Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) devraient traiter ce sujet, en 
identifiant et en intégrant les CAI parmi les centres de regroupement déjà prévus par 
les PCS. Par ailleurs, la préparation des plans locaux fournira l'occasion de 
déterminer les lieux d'implantation des CAI dans la ZPP, voir ci-dessus,

Pilote GT4
01/10/09
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Colmar 14/04/09
Où se situeront les centres d’accueil et d’information (CAI) et qui y 
participera ? 

voir ci-dessus

Coordinateur concertation     
12/2/10
Pilote GT4
08/03/10

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Privilégier le recours aux médecins généralistes plutôt qu’aux CAI.
Les CAI pourront mobiliser des étudiants en médecine, des infirmiers, des 
généralistes…. 

Pilote GT4
08/03/10

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Questionnement sur le nombre de personnes nécessaires au 
fonctionnement des CAI, sur leur formation, sur les locaux qui pourraient 
être réquisitionnés.

A ce sujet, a été soulignée la nécessité d’avoir un environnement propice pour 
recueillir l’identité des personnes dans les CAI. Cela doit être inscrit dans le PPI. Par 
ailleurs voir ci-dessus pour la détermination des lieux d'implantation des CAI.

GT4 - réunion plénière du 
13/01/09 dont une session a été 
consacrée à la discussion des 
premières remarques du groupe 

SAGE

Colmar 04/03/09
Pour le personnel des Centres d’accueil et d’information  (CAI) on peut 
suggérer : les étudiantes infirmières (IFSI), les étudiants en médecine, les 
réserves communales de sécurité civile, etc. 

Oui cette idée a été retenue, 

Coordinateur concertation     
12/2/10
Pilote GT4
08/03/10

ACRO Caen 
11/06/09

Faut-il prévoir l'intervention de membres d'associations et de CLI dans les 
CAI? Est ce que des associations se sont déjà portées volontaires? Une 
formation serait-elle prévue pour intervenir en cas d'urgence?

La Croix Rouge s'est dite intéressée ainsi que certaines CLI.
Pilote GT4
11/06/09

Groupe SAGE 
Interrogation sur le coût et l’acceptabilité de distribuer des dosimètres aux 
populations voisines des INB pour mesurer les doses par irradiation 

Cette solution n'a pas été retenue par le GT4 car jugée difficilement réalisable en Pilote GT4

Mesure de l'exposition des personnes
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Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Interrogation sur le coût et l’acceptabilité de distribuer des dosimètres aux 
populations voisines des INB pour mesurer les doses par irradiation 
externe. 

Cette solution n'a pas été retenue par le GT4 car jugée difficilement réalisable en 
phase d'urgence et de transition

Pilote GT4
11/06/09

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Interrogation sur les capacités d’analyses radiotoxicologiques si les 
radionucléides rejetés ne sont pas mesurables en anthropogammamétrie. 

La réponse sera apportée dans le rapport final du GT3
Pilote GT4
11/06/09

ACRO Caen 
11/06/09

Concernant les anthropogammamétries,15 minutes sont nécessaires pour 
réaliser une mesure individuelle de la contamination interne.  Il serait 
indispensable au préalable d’établir un « point zéro » pour tous les 
habitants vivant à proximité de la centrale, à titre de comparaison. 
Effectuer ces mesures sur 20 000 personnes semble irréalisable. Cela 
reviendrait à 5000 h de travail. Qu’en est-il du matériel ? Du nombre de 
techniciens de la mesure? L’ampleur de la tâche semble difficilement 
réalisable

L'idée d'un point zéro ne semble pas pertinente, car la contamination des personnes 
induites par les rejets d'une installation en fonctionnement normal n'est pas décelable 
compte tenu de son faible niveau.
Les priorités de mesure sur les personnes sont précisées dans le rapport du GT3.

Pilote GT4
11/06/09

SDIS/CMIR 
Mulhouse 
24/06/09

Depuis peu, les sapeurs pompiers ne sont plus équipés de véhicules 
anthroporadiamétriques. Les moyens, récemment modernisés, sont 
désormais concentrés sur les sites de l’IRSN. Cette répartition 
géographique semble moins judicieuse que la précédente car elle 
demanderait certainement un temps d’acheminement des moyens de 
mesures plus long qu’auparavant. 

Le regroupement des moyens de l'IRSN n'empêche pas d'autres acteurs de s'équiper.
Le GT3 ne peut qu'encourager l'acquisition, par d'autres acteurs, de moyens 
équivalents.

Pilotes
17/03/2010

SDIS/CMIR 
Mulhouse 
24/06/09

Qui assurerait le suivi dosimétrique des sapeurs pompiers? L'IRSN Pilote GT1 06/05/10
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EDA/Lille
01/10/2009

Interrogation sur les effets associés à l’iode et au césium 

Il a été démontré (retour d’expérience de l’accident de Tchernobyl) que l’exposition à 
l’iode-131 est une cause de cancer de la thyroïde. Par ailleurs, certains experts et 
médecins des territoires contaminés en Biélorussie alertent sur des effets qui seraient 
observés en excès au sein de la population exposée de façon chronique aux 
contaminations de l’environnement par les radioéléments issus de l’accident de 
Tchernobyl (césium, strontium). La réalisation d’investigations épidémiologiques sur 
ces territoires est souhaitable. Il s’agit tout d’abord de confirmer l’existence de ces 
excès (cataractes chez l’enfant, troubles du rythme cardiaque….) puis d’en 

Pilote GT4
01/10/09

Pilote GT4
11/06/09

ACRO Caen 
11/06/09

D'après des recherches récentes (notamment études en laboratoire sur 
animaux), des effets autres que le cancer peuvent apparaître à de très 
faibles doses.

Les études épidémiologiques  mettent aujourd'hui en évidence  en effet d'autres 
pathologies  que le cancer (ex . pathologies cardio-vasculaires pour les victimes 
d'Hiroshima-Nagasaki)  en relation avec des doses qui ne sont pas forcément très  
fortes (domaine des relations  exposition-effet de type probabiliste).  Par ailleurs  des  
pathologies sont évoquées dans les territoires contaminés par l'accident de 
Tchernobyl en Russie et en  Biélorussie en rapport avec des expositions chroniques 
aux radio-éléments  présents dans l'alimentation locale. Des études épidémiologiques 
doivent  être  effectuées sur ces  populations afin  d'apporter si possible une réponse 
objective à ces effets allégués qui sont à prendre au sérieux. C'est notamment  pour 
répondre  à de telles questions que  le  GT4 propose des projets de  protocole de 
recensement et de protocole de mise en place de suivi de cohorte. 

Les effets des rayonnements ionisants autres que le cancer
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01/10/2009 excès (cataractes chez l’enfant, troubles du rythme cardiaque….) puis d’en 
investiguer les causes afin de séparer ce qui est attribuable aux facteurs de risque 
connus et ce qui est potentiellement attribuable aux radioéléments. Il y a en effet des 
effets sanitaires à long terme. A la suite de l’accident de Tchernobyl, 5000 cas 
supplémentaires de cancers à la thyroïde ont été constatés sur de jeunes organismes 
exposés pendant l’accident. 

01/10/09

Lapalud
24/11/09

Plusieurs questions relatives aux effets sanitaires potentiels associés aux 
radionucléides (I-131, Cs-137, Sr-90) on été largement débattues  
L’ingestion de produits contaminés peut-elle conduire à des effets 
sanitaires ? Les effets sont-ils dus au césium ou au strontium ?...

Voir ci dessus
Pilote GT1
24/11/09

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Mettre en place, en plus des registres de cancer, des registres sur les 
anomalies génétiques, les accidents vasculaires, les maladies cardiaques…

Dispositif  non réalisable en l'état actuel des moyens techniques et  financiers de l'état 
français.  Travail actuel de l'InVS pour utiliser les données médico-sociales pour 
surveiller  les  pathologies cardio-vasculaires. Par ailleurs  il sera nécessaire après un 
accident d'ampleur  notable de mettre en place des suivis de cohorte.

Pilote GT4
08/03/10

Colmar 14/04/09
Est-il envisagé de mettre en place un registre des cancers au niveau 
national?

La mise en place d'un registre national des cancers n'est malheureusement pas 
envisagée à ce stade. Mais il n'en reste pas moins  indispensable d’avoir une 
surveillance nationale des cancers et la possibilité de faire des investigations pour des 
pathologies susceptibles de survenir plusieurs années après l’exposition. L'utilisation 
de  données  médico-sociales à cette  fin est actuellement en cours d'étude  (données 
de caisse nationale d'assurance maladie...)

Coordinateur concertation     
12/2/10
Pilote GT4
08/03/10

Etudes épidémiologiques - Registres du cancer
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ACRO Caen 
11/06/09

Interrogations sur la faisabilité d'effectuer un registre national des cancers, 
au vu du temps que réclame déjà la mise en œuvre d'un registre 
départemental.

Voir ci-dessus. Même si la qualité serait moindre qu’un registre départemental, il est 
indispensable d’avoir une surveillance nationale des cancers et la possibilité de faire 
des investigations pour des pathologies susceptibles de survenir plusieurs années 
après l’exposition.

Pilote GT4
11/06/09

ACRO Caen 
11/06/09

Qui finance les études épidémiologiques ?
L'ASN peut financer ces études. Une partie de celles-ci est aussi basée sur la mise en 
place d e moyens  humains et logistiques par l'InVS.

Pilote GT4
11/06/09

ACRO Caen 
11/06/09

Y aurait-il une garantie de préservation des données: peut-on s’assurer que 
celles-ci ne seraient pas détruites par le « gouvernement » pour camoufler 
une situation sanitaire grave ?

Ces informations seront à destination de l’InVS, institut indépendant.
Pilote GT4
11/06/09

Nogent 19/01/09
La destruction d'un cheptel ou d'une récolte peut provoquer un choc 
psychologique sur les agriculteurs. On ne note pas dans le rapport du GT2 
de mesures particulières de soutien pour cette population.

S'il devenait nécessaire de procéder à la destruction d'un cheptel, un dispositif d'aide 
psychologique serait mis en place,  

Coordinateur concertation     
12/2/10
Pilote GT4
08/03/10

Lille 07/04/09
Comment distinguer les désordres psychiques dus à l’accident de ceux qui 
préexisteraient ?

C'est le travail que devront mener les experts médicaux. Pilote GT1 06/05/2010

SDIS/CMIR 
Mulhouse 

A partir de quand serait-il décidé de décontaminer une personne? Qui 
serait le décisionnaire? (l'ampleur de l'accident et le nombre de victimes 

C'est une question que le GT4 soumet à la commission 1 afin que celle ci propose 
une organisation en cas de nécessité de déontamination collective.

Pilote GT4
11/06/09

Autres questions ou remarques
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Mulhouse 
24/06/09

serait le décisionnaire? (l'ampleur de l'accident et le nombre de victimes 
entraîneraient nécessairement des arbitrages)

une organisation en cas de nécessité de déontamination collective.
Voir document "prise en charge médicale" de l'ASN.

11/06/09
Pilote GT1 06/05/2010

Valence
14/05/09

Ne conviendrait-il pas d’envisager l'éloignement préalable, puis au regard
des résultats des mesures de la radioactivité dans l’environnement,
autoriser le retour sur les lieux après un mois ou 12 mois plutôt que de
procéder de façon inverse?. Commencer par laisser les personnes sur place
puis demander l’éloignement au bout d’un mois serait inexplicable en
termes de communication : "vous êtes restés, vous avez été exposés mais
maintenant que le risque diminue mais reste certes trop élevé il vous faut
partir". L'éloignement devrait être a priori l’action privilégiée : il serait en
effet fâcheux pour les pouvoirs publics de s'autocensurer en considérant
qu’il est difficile d’éloigner les habitants de villes de plus de 10 000
habitants ou de postuler que les impacts psychologiques seraient plus
importants que ceux liés à l'exposition aux radionucléides. On a pu
constater que la préfecture de zone sud-est dispose d’un plan de
relogement d'envergure 400 000 personnes qui devrait permettre
d’accueillir la population concernée.  

S'agissant des incidences médico-sanitaires liées au déplacement et à l’hébergement,
l’InVs a engagé un travail sur le thème de l’évaluation de l’impact sanitaire des
évacuations et des procédures d’éloignement. La notion d’impact sanitaire couvre
aussi l’impact dit psycho-social caractérisé par des états de perte de qualité de vie et
de souffrance psychique associés. Un premier bilan montre une situation paradoxale
où des ingénieurs sanitaires ayant vécu l’évacuation de maisons de retraite, ou
l’éloignement prolongé de populations dans un contexte d’inondation ou de cyclone,
ont constaté la survenue d’événements pathologiques parfois lourds dont il n’est pas
possible de faire le bilan objectif et pour lesquels il n’existe que peu d’études dans la
bibliographie scientifique. L’accident de la centrale de Three Mile Island en
Pennsylvanie en 1979 avait donné lieu à une évacuation et donc un déplacement
massif de population qui avait entraîné des accidents de la route. Cet accident
nucléaire avait par ailleurs conduit à un stress durable chez certaines personnes
évacuées. 
L’InVS est en contact avec plusieurs organismes étrangers : RIVM aux Pays-Bas, 
Health Protection Agency au Royaume-Uni, Center of Disease Control and
Prevention 
d’Atlanta aux Etats-Unis. 
Jusqu’à présent l’expérience recueillie à l’étranger semble bien différente du contexte
posé par l’accident radiologique de moyenne gravité. 
En effet, dans un contexte d’ouragan ou de risque d’inondation majeur, l’évacuation
est décrétée en raison de risques  immédiats et importants de pertes de vies. 
Ce n’est pas le cas de l’accident nucléaire de gravité  moyenne. 

Pilote GT4
15/03/2010
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Réunions Préfecture/ 
DDSV

Réunions société 
civile

Question/ Remarque/ Souhait exprimé pendant la séance de 
concertation

Réponse des pilotes des groupes de travail du CODIRPA
Auteur de la 
réponse + 

date

Lille 09/02/09
Les montants prévus pour l'indemnisation seront insuffisants en cas
d'accident nucléaire de grande ampleur.

ACRO Caen 11/06/09
Quels seraient les coûts engendrés par l'accident? Ceux-ci ont-ils été 
quantifiés? Qui serait responsable de ces coûts?

La réglementation en vigueur en France est définie par la loi  n° 68-943 
du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie 
nucléaire

Pilote GT1 
06/05/2010

Pour le moment le chiffrage n'est pas exhaustif : seules les indemnisations versées 
aux agriculteurs ont fait l’objet d’une évaluation (chiffrées à 100 millions d’euros 
pour un scénario CODIRPA moyen autour de la centrale de Belleville).

EDA Lille 01/10/09

Golfech
13/10/09

Nombreuses questions sur les principes d'indemnisation des agriculteurs 
et des particuliers, et de ce fait sur les montants disponibles qui semblent 
ne pas être suffisants. Il a été demandé si le CODIRPA avait produit un 
premier chiffrage du coût d'un accident nucléaire

Les sommes disponibles apparaissent modestes. Le CODIRPA a t-il 
chiffré le montant des indemnisations à verser suite à un événement 
radiologique ?

Un chiffrage est en cours de réalisation.

Pilote GT1
01/10/09

Pilote GT5
13/10/09

Chiffrage des conséquences économiques de l'accident et estimation du montant des indemnisations
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Golfech
13/10/09

Est-ce que tous les exploitants disposent de fonds pour couvrir les frais
d’indemnisations ?

Tous les exploitants nucléaires sont soumis à cette obligation (AREVA, CEA,...), y
compris, en France, la Défense Nationale.

Pilote GT5
13/10/09

Lapalud
24/11/09

Dans une publication américaine, il a été stipulé que la France aurait 
demandé à ses assureurs de couvrir les frais dus à une attaque terroriste. 
Est-ce bien le cas?

En effet, le protocole européen signé par la France contient un volet lié à une
attaque terroriste. Cependant, en cas de terrorisme, les conventions de Paris et de
Vienne précisent que les exploitants ne seront pas responsables des conséquences.

Pilote GT5
24/11/09

Golfech
13/10/09

EDF est-il auto-assuré ?
EDF bénéficie d’un montage agréé par le Ministère des Finances : les sommes 
garanties proviennent à la fois de fonds français et de fonds communs à plusieurs 
exploitants (mutuelle).

Pilote GT5
13/10/09

Golfech
13/10/09

Est-il raisonnable d’imaginer que les assureurs pourraient augmenter les
primes d’assurances des particuliers vivant à proximité des INB,
considérés comme « des personnes à risques » ? 

Le risque « nucléaire » est exclu des polices d’assurance des particuliers. Ce sont
les exploitants qui sont responsables aux termes de la loi et ce sont eux qui doivent
donc être assurés. En cas d’accident, les particuliers auraient à solliciter l’assureur
de l’exploitant. Par construction, les primes des particuliers ne sont donc pas
susceptibles d’augmenter à ce titre.

Pilote GT5
13/10/09

 Assurances

Pilote GT5
13/10/09

Les départements possèdent « un poids économique chiffré » : ces
données pourraient donc être utilisées pour évaluer grossièrement les
conséquences économiques de différents événements radiologiques.

Ce « poids économique » peut ne pas correspondre, en plus ou en moins, à une 
indemnisation sur la base du droit des assurances.

Golfech
13/10/09
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Lille 07/04/09
Il convient d'identifier un ensemble de phases successives destinées à
recueillir les demandes d'indemnisation qui pourront s'exprimer au fil du
temps

Lapalud
24/11/09

Quel serait le délai d’indemnisation, d’autant plus si l’on doit passer par 
un juge ? Il est demandé une certaine efficacité au système assurantiel.

Le GT indemnisation n'a pas encore étudié la question des délais d'indemnisation.Il
est nécessaire de mettre en place des exercices d’indemnisation.

Pilote GT5
24/11/09

Lapalud
24/11/09

Il serait nécessaire d'anticiper les moyens de financement. Il est noté que les assureurs prévoient des réserves. Pilote GT5
24/11/09

Lapalud
24/11/09

Le fait de donner priorité à l'indemnisation des dommages corporels 
risque de faire trop attendre l'indemnisation des biens.

Il a été noté que la loi du 30 octobre 1968  relative à la responsabilité civile dans le 
domaine de l'énergie nucléaire a été réalisée sur la même logique que la loi relative 
à un accident dans un sous-marin nucléaire, ce qui explique que l'indemnisation de 
la personne passait avant l'indemnisation des biens.

Pilote GT1
24/11/09

Importance de préparer des dispositifs d’indemnisation rapides. Les
discussions actuelles sur l’indemnisation des vétérans des essais
nucléaires montrent la lourdeur et la complexité des processus. Souhait
que le rapport du GT « Indemnisation » insiste sur la nécessité de mettre
en place des modes d’indemnisation rapidement opérationnels

Golfech
13/10/09

Délai d'indemnisation
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la personne passait avant l'indemnisation des biens.

Lapalud
24/11/09

Concernant les 1500 millions d'Euros prévus par la convention et la 
garantie financière attenante à savoir « avoir et maintenir » cette somme, 
un participant demande combien de temps serait nécessaire pour remplir 
à nouveau ces fonds en cas d'un autre accident.

L'expression « avoir et maintenir » sous-entend que les fonds devraient à nouveau 
être réunis immédiatement après le premier accident.
Il a également été ajouté qu'il serait sans doute nécessaire de ne pas plafonner les 
montants d'indemnisation (à l'exemple de la Suède).

Pilote GT5
24/11/09

Nogent 19/01/09
L'indemnisation des pertes d'exploitation que génèreront tout arrêt
d'activité et toute contamination des productions agricoles est un élément
très important.

Lille 07/04/09
Un dommage indirect tel que la chute des ventes des vins d’appellation
« Coteaux du Tricastin » serait-il indemnisé?

Cela donnerait certainement lieu à discussion entre experts.

Lapalud
24/11/09

Sur les 700 M€ des fonds existants dans la convention actuelle, est-ce 
que les acteurs du tourisme feraient partie des acteurs prioritaires ?

Ils ne seront pas prioritaires, un recours en justice serait nécessaire.

Indemnisation activités économiques

Pilote GT5
24/11/09
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Lapalud
24/11/09

Un propriétaire de gîte fait part de son expérience ce dernier ayant subi 
une perte économique à cause du phénomène de rumeurs autour de 
l'accident de Tricastin.  Ainsi, malgré un lien évident de causalité entre la 
faute et le dommage, l’exploitant n’a pas voulu l’indemniser car le gîte se 
trouvait à 5 mètres en dehors du «périmètre d’indemnisation ».

Cette notion de périmètre soulève de nombreuses questions. du côté de la DGEC, il 
est spécifié que le périmètre d’indemnisation serait le même que la zone de 
protection des populations, alors que l’ASN stipule qu’aucun périmètre 
d’indemnisation n’a encore été décidé et que ce périmètre pourrait aller au-delà du 
zonage de protection de la population proposé car il peut y avoir au-delà de ces 
zonages des dommages liés à des problèmes d’image.il est ajouté par le pilote du 
GT 5 que les effets à la marge et les problèmes d’image ne ressortent pas de la 
responsabilité civile de l’exploitant. Il faudra sans doute faire jouer d’autres 
champs de la solidarité.

Pilote GT5,
Pilote GT1
24/11/09

Lapalud
24/11/09

Que signifie la notion de préjudice économique dans la convention de
2004?

Régime actuellement applicable :
 Dommages aux personnes et aux biens mais exclusion des dommages à 
l’installation et aux biens situés sur le site

Régime futur découlant du Protocole de révision :
 Définition élargie des dommages indemnisables qui prend en compte, en plus, des 
dommages aux personnes et aux biens:
- les dommages à l’environnement (coût des mesures de restauration d’un 
environnement dégradé et tout manque à gagner directement en relation avec un 
environnement ayant subi une dégradation importante) 
- les dommages immatériels (perte d’exploitation)

Pilote GT1 
06/05/2010
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- les dommages immatériels (perte d’exploitation)
- les dommages imputables aux « mesures de sauvegarde » 

Lille 09/02/09
Comment seront pris en compte les cancers radioinduits pour
l'indemnisation, alors que leur incidence vient s'ajouter aux cancers dits
"naturels"?

C'est le travail que devront mener les experts médicaux.
Pilote GT1 
06/05/2010

Lapalud
24/11/09

Est-ce que tous les cancers survenant dans la zone déterminée dans un 
délai de «x» années seraient considérés comme imputables à l'accident ou 
considérerait-on que ces cancers ne seraient que partiellement imputables 
à l'accident? En effet, on peut se poser la question de savoir si un sievert 
reçu en plus entraîne un pourcentage «x» de cancers supplémentaires. 
Dans ce cas, est-ce que tout le monde serait indemnisé (tous les cancers) 
ou seulement le pourcentage de cancers en plus ? Si tous les types de 
cancers devaient être indemnisés, y aurait-il assez d'argent mis de côté?

Suivant l'état de droit en France, l'indemnisation sera totale. Cela dit, dans la 
mesure où la loi habilite le gouvernement à prendre certaines mesures (ref. ATMP 
), le décret pourra être modulé en fonction d'une indemnisation probabiliste. Mais 
compte tenu de l'impact politique d'une telle mesure, cela sera mal pris par la 
population.

Pilote GT5
24/11/09

Indemnisation maladies radioinduites
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Lapalud
24/11/09

Tous les types de cancers seront-ils indemnisés? 

Une réponse affirmative a été donnée car, pour l'instant, il est difficile de distinguer 
les cancers liés à la radioactivité des autres. L'indemnisation sera faite 
automatiquement selon les maladies prévues sur une liste. Il y aura présomption de 
maladie due à l'accident comme ce fut le cas pour les vétérans du Pacifique pour 
lesquels la réparation a été établie de facto sans établir de lien effet/causalité. Les 
autres maladies seront indemnisées au cas par cas à la suite d'un jugement.

Pilote GT5
24/11/09

Lapalud
24/11/09

Est-ce que la nouvelle Loi sur l’indemnisation des victimes des essais 
nucléaires pourrait être adaptée aux situation post-accidentelles étudiées 
par le CODIRPA ?

Le GT réglementation est en charge d'étudier les avancées possibles apportées par 
cette loi.

Pilote GT1 
06/05/2010

Lapalud
24/11/09

Sur les 700 M€ des fonds existants dans la convention actuelle, est-ce 
que les acteurs du tourisme feraient partie des acteurs prioritaires ?

Ils ne seront pas prioritaires, un recours en justice serait nécessaire.
Pilote GT5
24/11/09

Lapalud
24/11/09

Un propriétaire de gîte fait part de son expérience ce dernier ayant subi 
une perte économique à cause du phénomène de rumeurs autour de 
l'accident de Tricastin.  Ainsi, malgré un lien évident de causalité entre la 
faute et le dommage, l’exploitant n’a pas voulu l’indemniser car le gîte se 

Cette notion de périmètre soulève de nombreuses questions. du côté de la DGEC, il 
est spécifié que le périmètre d’indemnisation serait le même que la zone de 
protection des populations, alors que l’ASN stipule qu’aucun périmètre 
d’indemnisation n’a encore été décidé et que ce périmètre pourrait aller au-delà du 
zonage de protection de la population proposé car il peut y avoir au-delà de ces 
zonages des dommages liés à des problèmes d’image.il est ajouté par le pilote du 

Pilote GT5, 
Pilote GT1
24/11/09
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24/11/09
faute et le dommage, l’exploitant n’a pas voulu l’indemniser car le gîte se 
trouvait à 5 mètres en dehors du «périmètre d’indemnisation ». 

zonages des dommages liés à des problèmes d’image.il est ajouté par le pilote du 
GT 5 que les effets à la marge et les problèmes d’image ne ressortent pas de la 
responsabilité civile de l’exploitant. Il faudra sans doute faire jouer d’autres 
champs de la solidarité.

24/11/09

Lille 07/04/09
Il convient d'identifier un ensemble de phases successives destinées à
recueillir les demandes d'indemnisation qui pourront s'exprimer au fil du
temps

Lapalud
24/11/09

Quel serait le délai d’indemnisation, d’autant plus si l’on doit passer par 
un juge ? Il est demandé une certaine efficacité au système assurantiel.

Le GT indemnisation n'a pas encore étudié la question des délais d'indemnisation.Il
est nécessaire de mettre en place des exercices d’indemnisation.

Pilote GT5
24/11/09

Lapalud
24/11/09

Il serait nécessaire d'anticiper les moyens de financement. Il est noté que les assureurs prévoient des réserves. 
Pilote GT5
24/11/09

Il a été noté que la loi du 30 octobre 1968  relative à la responsabilité civile dans le 
domaine de l'énergie nucléaire a été réalisée sur la même logique que la loi relative 

Golfech
13/10/09

Lapalud Le fait de donner priorité à l'indemnisation des dommages corporels 

Délai d'indemnisation 

Importance de préparer des dispositifs d’indemnisation rapides. Les
discussions actuelles sur l’indemnisation des vétérans des essais
nucléaires montrent la lourdeur et la complexité des processus. Souhait
que le rapport du GT « Indemnisation » insiste sur la nécessité de mettre
en place des modes d’indemnisation rapidement opérationnels

Pilote GT1
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Lapalud
24/11/09

Est-ce que l'indemnisation prend en compte d'éventuelles erreurs de 
gestion qui pourraient porter préjudice à certaines catégories de 
population ? Un incident peut se produire et les modes de gestion 
humaine peuvent soit atténuer le phénomène soit l'augmenter 
considérablement...

D'après la convention de 2004, les mesures de sauvegarde sont indemnisables et 
c'est l'exploitant qui sera responsable.
Le droit tient compte des facteurs humains. 

Pilote GT5
24/11/09

Lapalud
24/11/09

Est-ce que dans le cas d'erreurs de gestion l'exploitant pourra se retourner 
contre l'Etat?

Oui
Pilote GT5
24/11/09

domaine de l'énergie nucléaire a été réalisée sur la même logique que la loi relative 
à un accident dans un sous-marin nucléaire, ce qui explique que l'indemnisation de 
la personne passait avant l'indemnisation des biens.

Concernant les 1500 millions d'Euros prévus par la convention et la 
garantie financière attenante à savoir « avoir et maintenir » cette somme, 
un participant demande combien de temps serait nécessaire pour remplir 
à nouveau ces fonds en cas d'un autre accident.

Lapalud
24/11/09

L'expression « avoir et maintenir » sous-entend que les fonds devraient à nouveau 
être réunis immédiatement après le premier accident. Il a également été ajouté qu'il 
serait sans doute nécessaire de ne pas plafonner les montants d'indemnisation (à 
l'exemple de la Suède).

Pilote GT5
24/11/09

Lapalud
24/11/09

Prise en compte erreurs de gestion

Le fait de donner priorité à l'indemnisation des dommages corporels 
risque de faire trop attendre l'indemnisation des biens.

Pilote GT1
24/11/09
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Réunions 
Préfecture/ 
DDSV

Réunions société 
civile

Question/ Remarque/ Souhait exprimé pendant la séance de concertation Réponse des pilotes des groupes de travail du CODIRPA
Auteur de la 
réponse + date

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Questionnement sur les volumes de déchets générés vs les capacités de 
stockage/traitement existantes.

La solution de gestion proposée à court terme pour la gestion 
des déchets contaminés est l'entreposage sur la zone 
contaminée et non le traitement définitif "en ligne" des déchets 
produits. Compte tenu de l'incertitude sur les volumes de 
déchets, plusieurs zones d'entreposage potentielles (présentant 
des caractérisques favorables) devront être identifiées en 
amont par les acteurs locaux de façon à disposer de 
suffisamment de capacités.

Pilote GT6
14/04/09

Un inventaire de la nature des déchets a été réalisé. Les 
volumes de déchets ne peuvent pas être définis précisément. 

Capacités de stockages
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Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Nécessité d’établir un inventaire des déchets.

volumes de déchets ne peuvent pas être définis précisément. 
Ils dépendent de nombreux paramètres dépendant des 
spécificités locales : niveau d'urbanisation autour de l'accident, 
saison, réaction des populations, nature et importances des 
activités agricoles ….

Pilote GT6
14/04/09

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Proposition de prévoir dès maintenant des aires d'entreposage des déchets sur 
les installations existantes

Les parkings des INB ont été identifiés comme zones 
d'entreposage potentielles. Le GT travaille avec les exploitants 
pour préciser la faisabilité technique de cette proposition. 
Néanmoins, autour de certaines INB, les parkings sont 
inexistants ou trop petits. Par ailleurs, en cas d'accident 
transport, cette solution n'a plus de sens. Cette solution n'étant 
pas adaptée à toutes les configurations, le GT identifie la 
nécessité de rechercher d'autres zones d'entreposage 
potentielles.

Pilote GT6
14/04/09
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Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Nécessité de mettre en œuvre des dispositions pour garder la mémoire des 
lieux de stockage des déchets.

Les déchets contaminés ne seront pas stockés dans des fosses 
comme à Tchernobyl. La solution à court terme est 
l'entreposage en attendant la construction d'un centre de 
stockage et éventuellement d'un incinérateur dans la zone 
contaminée. Pour les quelques déchets qui pourraient être 
épandus (lait) ou enfouis (cadavres animaux), une traçabilité 
devra effectivement être mise en place.

Pilote GT6
14/04/09

Lille 9/02/09

Les volumes de déchets agricoles produits dans la zone de surveillance des 
déchets (ZSD) dépendent effectivement de l'acceptabilité par la population de 
denrées produites sur une zone où un accident a eu lieu, même si les normes 
des NMA sont respectées

Oui, ce point sera précisé dans le rapport du GT6.
Pilote GT6
14/04/09

Se pose également le risque d'une contamination biologique forte des eaux 
Pilote GT6

Politique de dilution des déchets
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Lille 9/02/09
Se pose également le risque d'une contamination biologique forte des eaux 
souterraines. Le GT2 a proposé récemment une note complémentaire sur ce 
sujet et ses observations devraient être utilisées.

Cette note sera étudiée et prise en compte par le GT6
Pilote GT6
14/04/09

Lille 9/02/09

S'agissant des déchets agricoles générés du fait de l'accident, il est prévu entre 
autres actions curatives d'entreposer le lait dans les fosses à lisier. Ceci n'est 
pas toujours possible : exemple les élevages caprins ont rarement de telles 
fosses. De plus, cela dépend beaucoup du stade de remplissage de celles-ci et 
du volume de lait produit. D'autres formes de stockage tampon peuvent être 
nécessaires : tonne à lisier, citernes diverses, ..).

La proposition de doctrine sur la gestion du lait contaminé 
mentionne le cas où les exploitations ne disposent pas de fosse 
à lisier et dans ce cas, la possibilité d'utiliser une tonne à lisier 
est ouverte. Néanmoins, il faudra envisager le cas où aucun 
entreposage n'est possible et probablement laisser la possibilité 
d'épandre directement le lait dans les champs.

Pilote GT6
14/04/09

Lille 07/04/09

S'agissant des déchets agricoles générés du fait de l'accident, il est prévu parmi 
les actions curatives d'entreposer le lait dans la fosse à lisier. Ceci n'est pas 
toujours possible (exemple : les élevages caprins disposent rarement de fosses) 
et cela dépend beaucoup du stade de remplissage de celle ci et du volume de 
lait produit. D'autres formes de stockage tampon peuvent être nécessaires  
(tonne à lisier, citernes diverses, ..).

La nécessité d'avoir recours à d'autres moyens que les seules 
fosses à lisiser est évoquée dans le rapport où ce sujet est traité 
de façon plus complète que ce qui a été présenté en réunion. 
En particulier le recours à des tonnes à lisier est mentionné.  
Par ailleurs, d'autres alternatives ont du être étudiées telles que 
l'épandage sur les terres agricoles

Pilote GT6
 14/04/09
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT6 "Gestion des déchets, produits contaminés et terres contaminées  

Dans les actions curatives proposées pour les déchets agricoles générés du fait
de l'accident, il est indiqué que les animaux sont abattus sur l'exploitation
agricole et enfouis sur place. Cette mesure, difficile à mettre en oeuvre et très
mal acceptée par les éleveurs et l'opinion publique, ne se justifie que si le
maintien en vie ou le déplacement des animaux risque d'entraîner une
propagation importante de la contamination. C'est le cas de certaines maladies Cette difficulté a déjà été identifiée et va être prise en compte 

Gestion du cheptel contaminé

Pilote GT6
01/10/09

Interrogation sur l’épandage de lait contaminé et enfouissement des cadavres 
d’animaux contaminés ou des cultures contaminées sur place sur les sols 
agricoles et sur le risque de contamination des sols afférent.

Des modélisations de l’IRSN montrent que l’apport de 
contamination par le lait serait négligeable par rapport à la 
contamination initiale du sol

EDA/Lille 01/10/09

Les options privilégient une politique de dilution et sont peu cohérentes avec 
la mise en œuvre du principe de précaution.

EDA/Lille 01/10/09
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Lille 9/02/09

propagation importante de la contamination. C'est le cas de certaines maladies
virales extrêmement contagieuses du bétail comme la Fièvre Aphteuse mais
absolument pas le cas pour des animaux irradiés. Aussi, hormis les animaux
dont l'état clinique n'autorise pas le déplacement, tout abattage rendu
obligatoire devra se faire dans une structure adaptée, un abattoir ou un clos
d'équarrissage, plutôt que sur l'exploitation. Par ailleurs l'enfouissement sur
place pose le problème de la remise en suspension des particules déposées par
le nuage radioactif, donc du travail en zone à risque alors qu'il pourrait se faire
ailleurs.

Cette difficulté a déjà été identifiée et va être prise en compte 
en laissant ouvertes plusieurs solutions de gestion des 
cadavres animaux : l'élimination dans des ateliers 
d'équarrissage ou par enfouissement.

Pilote GT6
14/04/09
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Lille 07/04/09

Dans les actions curatives proposées il est indiqué que les animaux sont
abattus sur l'exploitation agricole et enfouis sur place. Cette mesure, difficile à
mettre en oeuvre et très mal acceptée par l'éleveur et l'opinion publique, ne se
justifie que si le maintien en vie ou le déplacement des animaux risque
d'entrainer une propagation importante de la contamination. C'est le cas de
certaines maladies virales extrêmement contagieuses du bétail comme la
Fièvre Aphteuse, mais absolument pas le cas pour des animaux contaminés.
Aussi à part pour les animaux dont l'état clinique n'autorise pas le
déplacement, tout abattage rendu obligatoire devra se faire dans une structure
adaptée, un abattoir ou un clos d'équarrissage, plutôt que sur l'exploitation. Par
ailleurs l'enfouissement sur place pose le problème de remettre en suspension
les particules déposées par le nuage radioactif, de travailler inutilement en
zone à risque. Et également se pose le risque d'une contamination biologique
forte des eaux souterraines. Le GT2 a proposé récemment une note
complémentaire sur ce sujet et ses observations devraient être utilisées.

Le GT 6 a envisagé l'évantualité où les animaux seraient 
abattus sur place et la façon de gérer les cadavres d'animaux 
résultant de ces actions. Les difficultés liées à une telle 
solution ont été identifiées et seront mentionnées (en 
particulier les précautions relatives au choix du site) . Par 
ailleurs d'autres solutions seront recommandées comme en 
particulier un abbatage dans des installations dédiées et 
l'équarrisage dans les installations appropriées des carcasses.

Pilote GT6
14/04/09

Concernant les caractéristiques des déchets dans la zone de surveillance :
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- les volumes de déchets agricoles produits dépendent effectivement de 
l'acceptabilité par la population de denrées produites sur une zone où un 
accident a eu lieu même si les normes des NMA sont respectées

- pour les animaux vivants détenus sur une telle zone il faut envisager la 
reconversion de ceux-ci vers d'autres types de production pour diminuer le 
volume de déchets lorsque c'est possible (exemple : reconvertir des génisses à 
l'engrais en mères vaches)

Problème plus général de la protection des intervenants 
(pompiers, salariés agricoles….). Il est précisé que le 
CODIRPA va prochainement travailler sur cette question.

Ces déjections seraient considérées comme des déchets 
contaminés de faible, voire de très faible, activité. Le groupe 
de travail « Déchets » du CODIRPA réfléchit actuellement aux 

Pilote GT2

Pilote GT1
01/10/09

Lille 07/04/09

Qui acceptera de travailler dans les installations d’équarrissage ?EDA/Lille 01/10/09

D'une façon générale, le GT 6 préconise toute action qui 
permet d'éviter la production de déchets. Les actions qui seront 
prises quant au devenir des animaux seront proposées par le 
GT "agriculture", elles dépendront des recommandations 
émises pour la gestion des déchets mais également d'autres 
considérations.

Pilote GT6
14/04/09
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GT6 "Gestion des déchets, produits contaminés et terres contaminées  

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Pertinence de privilégier des cultures peu génératrices de déchets à proximité 
des INB : proposition jugée irrationnelle.

Cette possibilité a été évoquée dans le cadre du GT6 à la 
lumière de ce qui peut être fait concernant la maîtrise de 
l'urbanisation autour des INB. Si des servitudes d'utilité 
publique sont instaurées autour des INB, pourquoi ne 
pourraient-elles pas également concerner le milieu agricole ?

Pilote GT6
14/04/09

Concernant les caractéristiques des déchets dans la zone de surveillance :

- les volumes de déchets agricoles produits dépendent effectivement de 
l'acceptabilité par la population de denrées produites sur une zone où un 

Pilote GT6

Diversification des productions

de travail « Déchets » du CODIRPA réfléchit actuellement aux 
méthodes de gestion possibles (dilution vs confinement). Il est 
précisé que ces déchets présenteraient un risque de 
contamination « supplémentaire » de l’environnement 
négligeable (en comparaison avec le dépôt initial).

Pilote GT2
13/10/09

D'une façon générale, le GT 6 préconise toute action qui 
permet d'éviter la production de déchets. Les actions qui seront 
prises quant au devenir des animaux seront proposées par le 

Golfech 13/10/2009 Que faire des déjections des animaux considérés comme contaminés ?
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l'acceptabilité par la population de denrées produites sur une zone où un 
accident a eu lieu même si les normes des NMA sont respectées

- pour les animaux vivants détenus sur une telle zone il faut envisager la 
reconversion de ceux-ci vers d'autres types de production pour diminuer le 
volume de déchets lorsque c'est possible (exemple : reconvertir des génisses à 
l'engrais en mères vaches)

Pilote GT6
14/04/09

Quels seraient les moyens de mesure disponibles pour mesurer la 
contamination des déchets ?

Un des groupes de travail du CODIRPA (GT3) a recensé les 
moyens de mesure existants et les organismes agréés 
susceptibles de réaliser des contrôles. Le CODIRPA est 
conscient qu’en situation post-accidentelle, de très nombreuses 
mesures seraient nécessaires (aliments, matières premières, 

Pilote GT6
 01/10/09

Moyens de mesure

Comment déterminerait-on si une denrée a été ou non protégée lors du passage 
du panache radioactif ?

Pas encore de réponse claire au sein du GT 6. Des études sont 
en cours en fonction des emballages possibles, voire de 
l’aération des bâtiments de stockage.

Pilote GT6
- ASN 01/10/09

EDA/Lille 01/10/09

Golfech 13/10/2009

Lille 07/04/09
prises quant au devenir des animaux seront proposées par le 
GT "agriculture", elles dépendront des recommandations 
émises pour la gestion des déchets mais également d'autres 
considérations.
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Lille 07/04/09
Les sites d’entreposage et de stockage devront-ils faire l’objet d’une 
surveillance particulière afin d’éviter des intrusions qui seraient 
inévitablement critiquées par le public et les médias ?

Le rapport recommandera que des actions de protection et de 
surveillances des sites d'entreposage soient mises en œuvre en 
particulier pour éviter les intrusions

Pilote GT6
14/04/09

Surveillance des sites de stockage/entreposages

contamination des déchets ? mesures seraient nécessaires (aliments, matières premières, 
déchets) et qu’il serait nécessaire de prioriser les actions. 
D’autres acteurs de la mesure, institutionnels ou non, 
pourraient, ainsi, être mobilisés, voire réquisitionnés.

 01/10/09
Golfech 13/10/2009
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT7 "Organisation des pouvoirs publics et implication des parties prenantes"

Réunions 
Préfecture/ 
DDSV

Réunions société 
civile

Question/ Remarque/ Souhait exprimé pendant la 
séance de concertation

Réponse des pilotes des groupes de travail du 
CODIRPA

Auteur de la 
réponse + date

Colmar 
14/04/09

Le rapport du GT considère apparemment que le 
champ d’application des PPI s’arrête à la fin des 
rejets, or ce n’est pas le cas selon la Préfecture : les 
PPI restent applicables jusqu’à ce que la sécurité de la 
population ait été rétablie.

En effet, le plan local de sortie de la phase d'urgence 
constituera à l'avenir un chapitre du PPI. 
Plus largement, le dispostif ORSEC, dont le PPI fait 
partie est permanent, progressif et modulable et la 
préparation de la gestion post-accidentelle (sortie de la 
phase d'urgence) est partie intégrante de l'ORSEC-PPI.

Coordinateur 
concertation     
12-2-10

En phase de transition, la structure d’un Centre 

Les notions de DOS/COS et de COD/PCO sont définies 
par la loi pour la phase d'urgence. La sortie de la phase 
d'urgence pourra donc encore s'appuyer sur ces notions, 
mais l'organisation de la gestion de la phase post 

Coordinateur 
concertation     

Organisation locale
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Lille 07/04/09

En phase de transition, la structure d’un Centre 
Opérationnel Départemental (COD) évoluera sans 
aucun doute au cours du temps : la configuration et 
les acteurs seront appelés à se modifier.

mais l'organisation de la gestion de la phase post 
accidentelle jusqu'à son terme devra évoluer, en phase 
de transition, vers une autre répartition des 
responsabilités et donc de l'organisation. 
Le plan local de sortie de la phase d'urgence comportera 
une section décrivant les évolutions à opérer. 

concertation     
12-2-10    
Pilote GT1
10/03/2010    

SDIS/CMIR 
Mulhouse 
24/06/09

La clarification des missions des SDIS en situation 
post-accidentelle relève de la Direction de la Sécurité 
Civile (DSC) et du Secrétariat Général de la Défense 
Nationale (SGDN) : cf. question GT 
Réglementation). Une réunion entre l’ASN et ces 
deux organes d’Etat pourrait donc être utilement 
organisée. 

La clarification des missions des SDIS en phase de 
transition va être traitée par la commission 1 du 
CODIRPA en 2010, la DSC et le SGDSN sont présents 
dans cette commission.

Pilote GT1
06/05/2010
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GT7 "Organisation des pouvoirs publics et implication des parties prenantes"

SDIS/CMIR 
Mulhouse 
24/06/09

Lors d’exercices récents, les sapeurs pompiers ont été 
confrontés à des injonctions incompatibles avec le 
contexte local (ex. frottis sur des routes recouvertes 
de mousse). Ce type de situation pose la question de 
la mise en place d’une cellule décisionnelle au plus 
près de la zone touchée.

La cellule mesure est l'organe de decision et de 
réalisation des mesures et prélèvements. Elle est située 
sur le terrain au sein du PCO. (La question renvoie sur 
un problème technique)

Pilote GT1
06/05/2010

Golfech
13/10/09

Quels seraient le rôle et les responsabilités des 
communes en cas d’accident? D'après la synthèse des 
travaux du CODIRPA, plusieurs missions pourraient 
incomber aux communes et celles-ci s’interrogent sur 
leur capacité à remplir ces fonctions. Aujourd’hui, les 
communes peinent déjà à actualiser leur Plan 
Communal de Sauvegarde. L’intégration des 
dispositions relatives à la préparation au post-
accident pourra nécessiter du temps et des moyens 

L'implication des Maires dans l'élaboration des plans 
locaux de sortie de la phase d'urgence devrait leur 
permettre d'intégrer les dispositions relatives à la 
préparation au post-accident et de mettre en évidence les 
besoins identifiés au cours de ce travail.                            
Parallèlement à leur implication dans la préparation des 
plans locaux de sortie de la phase d'urgence avec les 
préfectures, les maires devront actualiser leur PCS et 

Coordinateur 
concertation    
12-2-10      

 Pilote GT1
10/03/2010
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accident pourra nécessiter du temps et des moyens 
supplémentaires. 

préfectures, les maires devront actualiser leur PCS et 
s'assurer de la cohérence entre ces différents plans.

Lapalud
24/11/09

Quel serait le temps requis pour mettre en place un 
comité de suivi des victimes ?

Le temps de création serait de 2 à 3 mois après la 
publication d’une loi ad hoc. Cette loi (ou décret) 
pourrait être mise en place très rapidement (2-3 jours).

Pilote GT5
24/11/09

Lapalud
24/11/09

Où serait situé l'établissement responsable de cette 
gestion ? A Paris ou sur le lieu de l’accident ?

Le comité de suivi des victimes pourrait avoir un 
établissement principal  créé à Paris et des agences qui 
seraient mises en place localement. Il est également noté 
que de telles cellules de conseil à la population ne sont 
pas testées lors des exercices de crise. Il est préconisé de 
prendre en compte l’existence de ces cellules lors de 
prochains exercices.

Pilote GT5
24/11/09
 Pilote GT1
06/05/2010 

Organisation nationale
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT Communication - GT eau - GT Réglementation - GT Hypothèses

GT
Réunions 
Préfecture/ 
DDSV

Réunions société civile
Question/ Remarque/ Souhait exprimé 
pendant la séance de concertation

Réponse des pilotes des groupes de travail du 
CODIRPA

Auteur de la 
réponse + date

Communication
Club risques 

Angoulême 13/01/09

Les participants soulignent le manque total de 
culture du risque en France et la nécessité 
d'informer les populations de façon préventive 
(rôle de relais associatifs). « Souvent, il a été dit 
aux populations vivant à proximité des CNPE 
que les installations ne présentaient aucun risque. 
Or, les travaux du CODIRPA admettent la 
possibilité qu'un accident survienne. Comment 
éviter, dans ce cas, les problèmes de 
communication ? »

Les exploitants et les pouvoirs publics (préfectures) ont 
un devoir d'information des riverains sur les risques des 
installations (art 9 du décret du 13/09/2005 : "porter à la 
connaissance de la population l’existence et la nature du 
risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, 
les biens et l’environnement, les mesures prévues pour 
alerter, protéger et secourir"). La possibilité du risque 
n'est pas éludée. Par ailleurs, des actions sont menées 
depuis des années lors des campagnes de distribution 
d'iode stable et lors des exercices de crise. 

Pilote GT3
16/04/09, 
Pilote GT 

Communication
15/09/09

GT COMMUNICATION
Information des populations en amont de tout événement
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communication ? » d'iode stable et lors des exercices de crise. 
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GT Communication - GT eau - GT Réglementation - GT Hypothèses

Communication
Club risques 

Angoulême 13/01/09

L'information des populations en amont de tout 
accident est aussi jugée nécessaire pour éviter 
que les personnes qui seront affectées par 
l'accident ne soient stigmatisées, considérées 
comme « contaminées » et «potentiellement 
dangereuses ».

Des documents d'explication seront préparés dans le 
cadre de l'élaboration des plans locaux en vue de 
disposer d'éléments diffusables en situation accidentelle. 
Parmi les explications figureront des indications sur la 
nature de l'exposition des personnes et sur la différence 
entre la contamination radiologique et la contamination 
par des agents infectieux. Une action pédagogique doit 
effectivement être menée en ce sens dans le cadre d'une 
communication globale (avant/pendant/après) sur les 
activités nucléaires. Le but n'est pas de garantir une 
efficacité absolue mais simplement d'établir une 
communication permanente sur "l'activité nucléaire" 
(dont les risques) afin de développer dans la population 
une vraie culture fondée sur des connaissances réelles.

Coordinateur 
concertation     
04/11/09, 
Pilote GT 

Communication 
15/09/09

ASN 6/9/2010 Page 52

Communication
Groupe SAGE 
Plénière 10/07/08

Elargir le mandat du GT « communication » à la 
façon de communiquer sur le risque nucléaire en 
amont de tout événement.

Ceci est un autre sujet qui n'entre pas directement dans 
le mandat du GT. Des recommandations seront 
néanmoins intégrées dans le rapport sur la nécessaire 
sensibilisation des populations en amont. Les travaux du 
GT s'inscrivent dans la suite logique des actions de 
communication menées en amont et en phase d'urgence.

Coordinateur 
concertation
04/11/09, 
Pilote GT 

Communication 
15/09/09
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Communication Nogent 19/01/09

Jusqu’à présent, les messages adressés aux 
populations ont trait à la phase d’urgence et ne 
considèrent pas la phase post-accidentelle. Il est 
suggéré de produire une plaquette rappelant que 
le CNPE est exploité de façon tout à fait 
maîtrisée mais que le risque zéro n’existe pas, et 
qu’il est donc utile d’informer la population sur 
les éléments relatifs au déroulement d’un 
accident éventuel, à ses suites, au type 
d’exposition entraîné dans les deux cas, aux 
risques sanitaires encourus. Il conviendrait de 
former des volontaires et notamment des 
secouristes qui seraient chargés en cas de besoin 
d’apporter des informations aux populations 
concernées.

Des documents d'explication seront préparés dans le 
cadre de l'élaboration des plans locaux en vue de 
disposer d'éléments diffusables en situation accidentelle. 
Parmi les explications figureront des indications sur la 
nature d'un accident nucléaire et sur l'exposition des 
personnes qui en résulterait. En particulier, la différence 
entre la contamination radiologique et la contamination 
par des agents infectieux serait soulignée. Une action 
pédagogique sur les situations post-accidentelles pourrait 
effectivement être utilement menée à l'instar de ce qui 
est déjà pratiqué dans le cadre des campagnes "iode" en 
particulier et des actions de protection des populations 
en général. Ce sujet doit faire l'objet d'une réflexion 
entre pouvoirs publics et exploitants nucléaires. Le GT 8 
fera des propositions en ce sens. 

Coordinateur 
concertation     
04/11/09, 
Pilote GT 

Communication 
15/09/09
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Communication Nogent 19/01/09

Au cours de la scolarité il faudrait inculquer une 
culture radiologique, à l’instar de ce qui se 
pratique depuis plusieurs années dans le domaine 
de la sécurité routière. Des éléments 
d’information sur le risque radiologique diffusés 
à l’école seraient alors répercutés dans les 
familles.

Cette action est à mener en lien avec les correspondants 
"risques majeurs" des académies. Un groupe de travail 
"Culture de radioprotection" présidée par un enseignant 
a été créé fin 2009 pour étudier les conditions de 
diffusion d'une telle culture. Le GT 8 fera des 
propositions en ce sens.  Cette proposition est essentielle 
car elle décrit les premières actions fondamentales de 
création d'une culture de crise.

Pilote GT 
Communication15/

09/09       
Coordinateur 
concertation     
13/2/10    
Pilote GT1
10/03/2010
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GT Communication - GT eau - GT Réglementation - GT Hypothèses

Communication Nogent 19/01/09
Les habitants seraient preneurs d’une 
information sur le thème post-accidentel. C’est à 
l’Etat de répondre à cette attente.

Des documents d'explication seront préparés dans le 
cadre de l'élaboration des plans locaux en vue de 
disposer d'éléments diffusables en situation accidentelle. 
Parmi les explications figureront des indications sur la 
nature d'un accident nucléaire et sur l'exposition des 
personnes qui en résulterait. En particulier, la différence 
entre la contamination radiologique et la contamination 
par des agents infectieux serait soulignée. Une action 
pédagogique sur les situations post-accidentelles pourrait 
effectivement être utilement menée à l'instar de ce qui 
est déjà pratiqué dans le cadre des campagnes "iode" en 
particulier et des actions de protection des populations 
en général. Ce sujet doit faire l'objet d'une réflexion 
entre pouvoirs publics et exploitants nucléaires. Le GT 8 
fera des propositions en ce sens. 

Coordinateur 
concertation  
04/11/09, 
Pilote GT 

Communication 
15/09/09
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Communication Nogent 19/01/09

La communication des pouvoirs publics et de 
l’exploitant sur l’impact d’un éventuel accident 
en termes de contamination du territoire reste à 
établir : actuellement les résidents, même de 
longue date, des communes avoisinant la 
centrale, n’ont pas de vision claire de cet impact. 

Des documents d'explication seront préparés dans le 
cadre de l'élaboration des plans locaux en vue de 
disposer d'éléments diffusables en situation accidentelle. 
Parmi les explications figureront des indications sur la 
nature d'un accident nucléaire et sur l'exposition des 
personnes qui en résulterait. En particulier, la différence 
entre la contamination radiologique et la contamination 
par des agents infectieux serait soulignée. Une action 
pédagogique sur les situations post-accidentelles pourrait 
effectivement être utilement menée à l'instar de ce qui 
est déjà pratiqué dans le cadre des campagnes "iode" en 
particulier et des actions de protection des populations 
en général. Ce sujet doit faire l'objet d'une réflexion 
entre pouvoirs publics et exploitants nucléaires. Le GT 8 
fera des propositions en ce sens. 

Coordinateur 
concertation     

04/11/09, ASN SIG 
15/09/09
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fera des propositions en ce sens. 

Communication Colmar 04/03/09 
Quelles sont les modalités d’information de la 
population notamment en ce qui concerne les 
restrictions alimentaires?

Des documents d'explication seront préparés dans le 
cadre de l'élaboration des plans locaux en vue de 
disposer d'éléments diffusables en situation accidentelle. 
Parmi les explications figureront des indications sur la 
nature la nature et les motifs et la durée des restrictions 
de consommation de denrées contaminées. Cette 
question trouve des réponses dans le rapport du GT8.

Coordinateur 
concertation     

04/11/09, ASN SIG 
15/09/09

Modalités d'information en cas d'événement
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Communication Lille 07/04/09

En cas d'accident, la population évacuerait 
spontanément et il conviendrait donc de tenir 
compte de ce comportement et d’engager un 
effort de communication en direction des 
personnes concernées.

En développant, en amont, une communication, on peut 
éviter ou réduire significativement ce type de 
comportement. En situation de crise, des 
communications spécifiques devront être menées à 
l'intention des personnes qui n'auront pas respecté les 
consignes des pouvoirs publics.

ASN SIG 15/09/09

Communication Colmar 14/04/09 

A propos de la difficulté d'expliquer que les 
décisions initiales des pouvoirs publics seront 
nécessairement basées sur des résultats de 
modélisation et non sur des mesures de 
radioactivité, il faut souligner la pression qui sera 
exercée par les élus, la population et les médias. 
Il sera nécessaire d’élaborer une communication 
dépassant le cadre institutionnel traditionnel, 

Ici encore, les documents préparés dans le cadre de 
l'élaboration des plans locaux permettront de disposer 
d'une base de communication à l'intention notamment 
des réseaux de professionnels impliqués dans la 
préparation des plans ainsi que de la population. Le GT 
en a tenu compte dans ses recommandations. Il y a une 
difficulté à appréhender les valeurs chiffrées quelles 
qu'elles soient. Une communication d'accompagnement 
doit donc être prévue pour expliquer les valeurs et les 

Coordinateur 
concertation     
04/11/09, 
Pilote GT 

Communication 
15/09/09
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dépassant le cadre institutionnel traditionnel, 
bien ciblée sur la population et les réseaux 
professionnels.

doit donc être prévue pour expliquer les valeurs et les 
comparer à des choses connues (scanner, radioactivité 
naturelle...).

15/09/09

Communication
Lapalud
24/11/09

Lorsque la Préfecture pouvait être jointe, aucune 
réponse n’était donnée. Or, l’information est un 
vecteur de confiance qui empêche la diffusion 
des rumeurs. Il serait donc nécessaire, au lieu de 
ne rien dire, de spécifier ce que les services de 
l’Etat sont en train de faire (calculs, mesures, …) 
et quand ils seront en mesure de proposer des 
solutions.

L'élaboration par les préfectures de plans locaux devrait 
contribuer à réduire les carences en matière de 
communication.  Oui, des recommandations claires 
allant dans ce sens seront extraites du rapport du GT8.

Coordinateur 
concertation         
12-2-10 
Pilote GT 

Communication
18/02/2010
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Communication
Lapalud
24/11/09

Il est noté une différence entre une 
contamination par des produits chimiques et une 
contamination radioactive car cette dernière 
engendrera de nombreuses rumeurs qui 
perturberont les comportements des 
consommateurs. Un véritable défi devra être 
relevé pour assurer une bonne communication 
permettant de maintenir la confiance des 
différents acteurs en jeu (producteurs, 
distributeurs, consommateurs) : cf. baisse de la 
consommation dans les épisodes de grippe 
aviaire, et crise de l’ESB.

La production de fiches explicatives dans le cadre de 
l'élaboration des plans locaux devrait permettre de 
diffuser en temps de paix et en temps de crise des 
informations de nature à réduire les erreurs de 
représentation dues à l'ignorance de la nature des risques 
radiologiques.

Coordinateur 
concertation         
12-2-10 
Pilote GT 

Communication
18/02/2010

Il serait nécessaire d'éviter « les lieux communs » 
lors des présentations sur les doses ou les risques 
sanitaires liés à un événement radiologique: il ne 

Vu la difficulté à appréhender les notions de doses, il 
paraît irréaliste de ne pas les comparer, dans un but 
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Communication
Golfech
13/10/09

sanitaires liés à un événement radiologique: il ne 
paraît pas opportun de comparer les doses 
associées à un accident aux niveaux d’exposition 
naturelle ou aux niveaux d’irradiation liés à des 
examens médicaux. Il est considéré qu’il n’est 
pas « honnête » de faire référence à l’acceptation 
sociale des irradiations médicales pour discuter 
des doses liées à un accident nucléaire. 

paraît irréaliste de ne pas les comparer, dans un but 
didactique, à des références relativement connues 
(scanner, radioactivité naturelle...). Le nucléaire est un 
sujet difficile à comprendre a fortiori en phase de crise 
(stress intense), il faudrait privilégier un certain 
pragmatisme. 

Pilote GT 
Communication
18/02/2010

Acteurs et outils de l'information/ Organisation
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Communication
Lapalud
24/11/09

Il serait intéressant d’avoir au niveau des 
municipalités une personne « référente », 
indépendante des opérateurs, afin qu’elle collecte 
et diffuse les informations pertinentes le plus 
rapidement possible. Lors de l’accident de la 
SOCATRI, toute la chaine de décision a été mise 
à mal. Aucune information n’a été donnée à 
temps aux maires qui ont appris cet accident par 
la presse, seulement le lendemain matin.

Les Cli sont un relai d'information important. 
Néanmoins, en situation de crise, il faut également 
pouvoir s'appuyer sur un réseau d'information spécifique

 
Pilote GT 

Communication
18/02/2010

Communication
Lapalud
24/11/09

Les réseaux téléphoniques ont été saturés suite à 
l'accident de SOCATRI. Les mairies n’ont pas de 
budget pour financer des lignes sécurisées. Les 
messages d’appel de la Préfecture passent par un 
réseau que les mairies ne peuvent pas utiliser. 

La participation des maires à l'élaboration des plans 
locaux devrait leur fournir l'occasion d'identifier leurs 
besoins, notamment en matière de réseau de 
communication de crise. Voir aussi suggestion ligne 31. 
C'est la vocation du guide de sortie de la phase 
d'urgence.

 
Pilote GT 

Communication
18/02/2010
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d'urgence.

Communication
Lapalud
24/11/09

Il serait judicieux d'avoir une mairie référente qui 
aurait, elle, sa ligne sécurisée et les maires 
alentours pourraient se renseigner auprès d'elle.

Cette suggestion devra être à évaluée avec les maires 
dans le cadre de la préparation des plans locaux de sortie 
de la phase d'urgence.

Pilote GT 
Communication
18/02/2010

Communication
Lapalud
24/11/09

Les informations via Internet ne seront 
probablement pas utilisables car Internet ne 
marchera pas (le réseau téléphonique sera 
saturé).

Communication
Lapalud
24/11/09

Un grand travail doit être fait sur les circuits 
d’information locaux : comment avoir 
l’information utile à temps et comment ne pas 
diffuser trop tôt une information sans qu’elle soit 
entièrement sûre (retour d’expérience de 
l’accident de la SOCATRI).

La préparation de plans locaux fournira l'occasion de 
consolider ou de créer des réseaux d'acteurs en temps de 
paix, qui seront par la suite aptes à échanger les 
informations plus efficacement en situation accidentelle. 
Voir aussi le réseau des communicants de crise 
gouvernementaux.

Pilote GT 
Communication
18/02/2010

GT EAU
Mesures de protection des ressources en eau en cas d'événement
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Eau Colmar 14/04/09

Lors de l'exercice PPI Fessenheim qui a eu lieu 
fin 2008, l'hypothèse de la contamination 
radioactive des masses d'eau stockées dans les 
réservoirs d'eau potable à travers les évents et 
ouvertures des châteaux d'eau avait été 
envisagée. Une action préventive pourrait être la 
mise en place de dispositifs de fermeture 
automatique, ou au moins actionnables à distance 
(depuis les mairies) de toutes les ouvertures et 
évents dans les châteaux d'eau dans un rayon de 
10 kilomètres autour de la centrale (7 en 
l'occurrence). Ceci permettrait de continuer de 
délivrer une eau consommable à l'ensemble de la 
population. Une autre solution serait la mise en 
œuvre de vannes actionnables en télégestion, de 
façon à pouvoir by-passer les réservoirs pendant 
le passage du nuage radioactif. Cette solution 

Dans le cas de Fessenheim, il s'agit, d'après les 
descriptions qui figurent dans la liste des châteaux d'eau 
et dans la synthèse des réponses des mairies, de 
réservoirs sur tour. Le contact de l'eau stockée avec l'air 
peut se faire par les capots de fermeture (qui sont 
ventilés),  les trappes de toit (a priori fermées), les portes 
et fenêtres au niveau du sol, et les évents et ouvertures 
dans le bâti (a priori en plan vertical). 
Colmater ces derniers nécessite des moyens d'accès par 
grues et nacelles, et des bandes adhésives qui tiennent 
sur le béton. Il pourrait être envisagé que les 
responsables des services d'eau potable repèrent sur des 
plans ces évents placés en hauteur et disposent des 
adresses d'entrepreneurs de levage. 
Equiper les ouvertures de dispositifs de fermeture 

Pilote GT Eau
15/12/09
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le passage du nuage radioactif. Cette solution 
semble moins intéressante car elle impliquerait la 
nécessité de gérer ensuite les eaux stockées 
contaminées. 

Equiper les ouvertures de dispositifs de fermeture 
automatique télégérés serait coûteux en installation et en 
maintenance, pour un gain en protection peu significatif. 
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Pour éviter les surpressions ou dépressions dans la cuve, 
il est toutefois indispensable de maintenir par les capots 
une communication avec la pression atmosphérique. La 
circulation d'air par le niveau du sol permet de bénéficier 
de l'effet de cloison siphoïde.   Le by-pass d'un réservoir 
est une solution, mais sous réserve d'avoir vérifié  les 
caractéristiques (hauteur/débit) de la pompe qui 
l'alimente et qui va alors fonctionner en service en route. 
La vidange d'un réservoir by-passé est envisageable, le 
volume d'eau en cause étant marginal par rapport à un 
ruissellement pluvial (100 m3 stockés sont équivalents à 
une pluie de 10 mm sur un seul hectare). Equiper les 
ouvertures de dispositifs de fermeture automatique 
télégérés serait coûteux en installation et en 
maintenance, pour un gain en protection peu significatif 
.

L'idée de pouvoir mettre les réservoirs en 
surpression est également envisageable. La mise 

La mise en surpression d'un réservoir est une solution 
très difficilement envisageable sur un plan technique. Il 
est sans conteste préférable d'utiliser les équipements 
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Eau Colmar 14/04/09 

surpression est également envisageable. La mise 
en place d'équipements de télégestion serait 
coûteuse et devrait être justifiée avant réalisation 
éventuelle (et financement par ?...). Durant 
l'exercice, il n'a pas été possible d'établir que l'eau 
pouvait encore être consommée sans risque par la 
population. Sachant qu'en outre, une bonne partie 
de la population est confinée à domicile en cas 
d'accident, la question de la distribution d'eau 
potable apparait plus qu'importante. Si le Codirpa 
pouvait donner son avis sur ces propositions,  
une réunion serait organisée avec les personnes 
responsables de la production et de la distribution 
d'eau, et les responsables de la centrale nucléaire 
de Fessenheim, afin de mettre les équipements 
adéquats en place. 

est sans conteste préférable d'utiliser les équipements 
tels qu'ils ont été conçus. Le maintien de la distribution 
d'eau est préconisé par un rapport de  l'AFSSA ( 
Evaluation des risques sanitaires liés aux  situations de 
dépassements des limites et références de qualité des 
eaux destinées à la consommation humaine( avril 2007), 
et par la circulaire du 27 septembre 1988 du ministère 
de l’intérieur sur les perturbations importantes sur un 
réseau de distribution d’eau potable avec en pièce jointe 
les instructions relatives à la préparation des plans de 
secours spécialisés (PSS). Tous deux  contiennent les 
arguments qui  justifient ce maintien . Le rapport du GT 
eau dans sa version actuelle présente l'état de l'art en 
matière d'estimation de la vulnérabilité des ressources en 
eau superficielles ou souterraines, et des 
recommandations pour éviter l'exposition des 
populations au risque lié à l'eau.

Pilote GT Eau
15/12/09

Gestion des eaux usées issues de la décontamination du milieu bâti (cf. GT 1)

ASN 6/9/2010 Page 60



Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT Communication - GT eau - GT Réglementation - GT Hypothèses

Eau Colmar 14/04/09 

A propos des conséquences du nettoyage du 
milieu bâti : il existe de nombreux puits perdus 
dans lesquels les eaux de lavage se déverseraient, 
avec pour conséquence possible un transfert de 
radioactivité vers les nappes phréatiques.

Il faut éviter le déversement d'eaux de lavage dans les 
puits perdus, car les modélisations d'écoulements 
souterrains conduites par le GT eau montrent que cela 
conduirait à une pollution des nappes étalée sur 
plusieurs centaines d'années.

Pilote GT Eau
15/12/09

Eau Poitiers 9/12/09
Quel est le devenir des eaux contaminées issues

Suite à un accident de moyenne ampleur tel que ceux
traités jusqu’à présent, ces eaux ne seraient ni collectées
ni traitées et se retrouveraient diluées dans les exutoires
naturels. Le recours à la dilution peut paraître
inopportun, mais l’analyse montre que la contribution de
ces eaux contaminées à l’exposition des populations
résidentes via les eaux de boisson serait très faible. De
plus, un travail expérimental mené dans le cadre de Pilote GT1 en 
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Eau Poitiers 9/12/09
Quel est le devenir des eaux contaminées issues
des travaux de réduction de la contamination?

plus, un travail expérimental mené dans le cadre de
l’exercice de crise de Belleville sur Loire en 2005 a mis
en évidence les difficultés inhérentes à la récupération
des eaux de nettoyage des toits puis au transport et au
traitement des grandes quantités d’eau. Cependant la
surveillance de la qualité des eaux de boisson permettrait
de déceler des anomalies justifiant le recours à de l’eau
embouteillée ou à une reconfiguration des circuits
d’approvisionnement en eau potable. 

Pilote GT1 en 
séance

Gestion de l'eau potable/ Mesures
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Eau 
EDA/Lille
01/10/09

Quelles dispositions seraient mises en place pour 
protéger les ressources en eau potable ? Existe t-
il des mesures en continu de la qualité 
radiologique des eaux ? 

Protéger du dépôt atmosphérique  la ressource  en eau 
superficielle ou souterraine  n'est pas envisageable. Par 
contre, l'estimation de la vulnérabilité des points de 
prélèvement est recommandée et doit permettre de 
prendre des mesures pour éviter la contamination des 
réseaux d'eau potable  (cf. rapport du GT eau).  Depuis 
le 15 janvier 2009, le système de recueil des données du 
réseau national de mesure de la radioactivité dans 
l'environnement est opérationnel. Les résultats collectés 
sont disponibles sur internet à l’adresse suivante : 
http://www.mesure-radioactivite.fr/index.html

Pilote GT1
01/10/09
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Eau
Lapalud
24/11/09

Est-ce que l’eau destinée à la consommation 
courante sera contaminée?

La contamination sera négligeable car celle-ci ne sera 
contaminée qu’en surface. Les eaux souterraines qui 
alimentent la population en eau potable seront protégées, 
du moins dans un premier temps.
L’exemple de la Biélorussie est donné : la contamination 
actuelle de l’eau est en moyenne de 10 Bq/L et cette 
contamination est essentiellement due à la présence de 
radon (radioactivité naturelle). Elle ne constitue pas un 
vecteur de contamination interne important.

Pilote GT2
24/11/09
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Eau Poitiers 9/12/09
Quelles sont les normes de qualité des eaux de
boisson qui seront retenues dans le contexte post-
accidentel?

Un groupe de travail « eau » a été mis en place par le
CODIRPA. Ses travaux ont conduit notamment à la
conclusion qu’il fallait disposer en situation post-
accidentelle de valeurs limites ou tout au moins de
valeurs indicatives relatives à la qualité de l’eau de
boisson. Dans ce but, un groupe restreint a été créé en
liaison avec l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (AFSSA).

Pilote GT1 en 
séance

Eau 
EDA/Lille
01/10/09

Interrogation sur les conséquences d'un accident 
sur l'eau sachant que 20% des ressources en eau 
de l’agglomération lilloise sont issues d’un 
réservoir en surface

Les pompages dans ce réservoir seraient immédiatement 
stoppés. D’autres ressources seraient vraisemblablement 
utilisées (connexions à d’autres réseaux).

Pilote GT1
01/10/09

Eau
Lapalud
24/11/09

Une question est posée sur les analyses réalisées 
sur l’eau dans un périmètre défini par la 
préfecture. Qu’en sera-t-il de la qualité de l’eau 

Le périmètre en question sera défini avec une marge de 
sécurité

Pilote GT2
24/11/09
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Eau
24/11/09 préfecture. Qu’en sera-t-il de la qualité de l’eau 

au-delà de ce périmètre ?
sécurité 24/11/09

Réglementation
SDIS/CMIR Mulhouse 

24/06/09

Nécessité de précisions réglementaires quant à 
l'implication possible des SDIS en phase post-
accidentelle. Les SDIS agissent avec l'objectif de 
retourner à une "situation acceptable" (ds cadre 
le la police administrative générale). En cas 
d'accident nucléaire, il serait donc nécessaire de 
définir ce qui est une "situation acceptable" afin 
de déterminer les limites d'intervention des SDIS.

Question qui va être traitée en 2010 par le GT 
intervenants et la commission 1 du CODIRPA.

Pilote GT1
10/03/2010

Implication des SDIS
GT REGLEMENTATION
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Réglementation
SDIS/CMIR Mulhouse 

24/06/09

D’après le Code du Travail, les sapeurs pompiers 
des CMIR ne sont pas considérés comme des 
personnels exposés (dose annuelle prévisionnelle 
<1 mSv). Or, il est aussi précisé que « les travaux 
ou les opérations exposant aux rayonnements 
ionisants  ne peuvent être confiés qu'aux 
travailleurs de catégorie A … " Théoriquement, 
les pompiers sont donc dans l'impossibilité 
d'intervenir en cas d'événement radiologique. Par 
ailleurs, des niveaux de référence applicables en 
cas d'urgence radiologique sont définis dans le 
code de la santé publique. En cas d'accident, 
quelles seraient donc les statuts et les limites 
d'exposition des pompiers ?

Question qui va être traitée en 2010 par le GT 
intervenants et la commission 1 du CODIRPA.

Pilote GT1
10/03/2010

A propos de la question "les pompiers 

ASN 6/9/2010 Page 64

Réglementation Colmar 14/04/09 

A propos de la question "les pompiers 
continueront-ils à en faire pendant la phase post 
accidentelle ?" il est observé que les textes 
concernant les attributions des pompiers ne 
permettent pas de lever toutes les ambiguïtés. Il 
semble acquis que les pompiers resteraient 
impliqués au début de la phase de transition, par 
exemple pour le nettoyage du milieu bâti. A ce 
propos, la notion de Commandant des Opérations 
de Secours (COS) est clairement définie dans le 
cadre du PPI : le SDIS est chargé de cette 
fonction. Mais qu’en sera-t-il en phase post-
accidentelle ? Il semblerait logique que ce rôle 
reste dévolu au SDIS, au moins au début de la 
phase de transition.

La clarification des missions des SDIS en phase de 
transition va être traitée par la commission 1 du 
CODIRPA en 2010, la DSC et le SGDSN sont présents 
dans cette commission.

Pilote GT1
10/03/2010

Nécessité de préparer les textes en amont
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Réglementation Colmar 14/04/09 

Des textes sont à préparer en amont pour 
permettre la mise en œuvre de certaines actions 
telles que l’implantation d’un stockage ou d’un 
incinérateur ou encore l’épandage de lait ou de 
déjections animales sur certains territoires déjà 
contaminés. Ces textes pourraient être ensuite 
appliqués sans délai dans les circonstances 
exceptionnelles d’un accident nucléaire.

Réglementation Colmar 14/04/09 
Il conviendrait que les textes réglementaires aient 
été préparés à l’avance afin de pouvoir les mettre 
en œuvre sans délai.

C'est un des objectifs du GT réglementation
Pilote GT1
25/03/2010

Réglementation Lille 09/02/09
Quels sont les moyens juridiques dont disposent 
les autorités pour imposer l’éloignement, le cas 

A priori il n'est pas possible d'imposer un éloignement. Il 
sera préconisé et il faudra user de persuasion auprès des 

Pilote GT1
25/03/2010

Divers
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Réglementation Lille 09/02/09 les autorités pour imposer l’éloignement, le cas 
échéant (prérogative de puissance publique)?

sera préconisé et il faudra user de persuasion auprès des 
personnes qui souhaiteraient rester.

25/03/2010

Réglementation ACRO Caen 11/06/09 Remarque: les CNPE ne sont pas assurés

Les principes de base de la RCN prévoient l'obligation 
pour tout exploitant d'avoir une garantie financière à 
hauteur de sa responsabilité validée par les services de 
l'Etat. EDF peut s'autoassurer.

Pilote GT1
06/05/2010

GT Hypothèses
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Questions réponses issues de la concertation avec les Préfectures et les parties prenantes
GT Communication - GT eau - GT Réglementation - GT Hypothèses

Groupe SAGE 
Plénière 17/10/08

Eviter de recourir à une approche probabiliste 
pour définir les différentes zones : compliquée et 
difficilement « présentable » au public.

A ce stade des réflexion du GT Hypothèses, il n'est pas 
prévu de présentation de type probabiliste. Toutefois, de 
façon qualitative, il est recommandé d'éclairer la 
signification des délimitation des zones définies en 
phase de transition. En effet, ces limites de zones ne sont 
pas des "frontières" au delà desquelles aucun becquerel 
n'est passé. Dans la mesure où les recommandations du 
GT Hypothèses devraient conduire à faire des 
évaluations prédictives de conséquences relativement 
prudentes, les limites de zones devraient être présentées 
comme des limites au-delà desquelles la probabilité 
d'observer un dépassement de la valeur repère 
considérée est faible (mais pas nulle).

Pilote GT 
Hypothèses
16/04/09
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Synthèse générale de la concertation avec cinq préfectures 
sur les premières orientations stratégiques et techniques du CODIR-PA. 

15 décembre 2009 
 
 
 
 
 
 
1. Rappel du contexte 
 
Les travaux du CODIR-PA et de ses groupes de travail, en cours depuis près de quatre ans, 
ont permis de dégager un certain nombre d’orientations stratégiques et techniques qui ont 
été présentées notamment au cours du Séminaire  organisé par l’ASN en décembre 2007. 
La portée des éléments de doctrine ainsi dégagés repose sur leur efficacité opérationnelle 
et c’est pourquoi il avait été estimé opportun de vérifier le réalisme et l’acceptabilité des 
orientations proposées auprès de représentants des Préfectures, de services déconcentrés 
de l’Etat ainsi que d’élus des communes proches des installations nucléaires, vu le rôle 
majeur que tous ces acteurs seraient appelés à jouer après un éventuel accident donnant 
lieu à la contamination radiologique d’un territoire.  
Le CAATS avait été sollicité par l’ASN pour lui apporter un soutien méthodologique à la 
mise en œuvre de cette concertation et en effectuer la synthèse. 
 
Il faut rappeler aussi qu’en complément à l’action du CAATS, le CEPN avait été chargé 
d’une concertation avec les parties prenantes de la société civile.  
 
 
2. Méthodologie 

  
La démarche du CAATS a reposé sur l’implication de cinq Préfectures/services/élus 
volontaires dans l’analyse critique de quelques uns parmi les sept thèmes étudiés par les 
groupes de travail du CODIR-PA : 
1. « Levée des actions d’urgence de protection des populations et réduction de la 
contamination en milieu bâti » 
2. « Vie dans les territoires ruraux contaminés » 
3. « Évaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques en phase de transition 
4. « Réponse aux enjeux sanitaires après un accident radiologique» 
5. « Indemnisation » 
6. «Gestion des déchets en phase post-accidentelle » 
7. « Organisation des pouvoirs publics en situation post événementielle (suite à un 
accident nucléaire ou à un attentat radiologique) et implication des parties prenantes»  
 
Ainsi, pour chaque Préfecture/service/élus retenus, ont été organisées : 
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* une réunion initiale de présentation des thèmes sélectionnés, en insistant sur les 
points forts ou les points à approfondir ; 
* une seconde réunion, après quelques semaines, pour le recueil des observations, 
la perspective de ce nouveau rendez-vous devant inciter les services consultés à 
effectuer un examen approfondi des documents présentés lors de la 1ère séance. 
On trouvera en annexe 1 les cinq compte rendus détaillés de ces secondes réunions.  

 
 
Le tableau suivant résume l’ensemble des consultations : 
 

Préfecture CNPE 
Thèmes  
présentés 

Date 1ère 
réunion 

 
Date 2ème 
réunion 

Aube Nogent  1, 2, 4 24/11/2008 19/01/09 

Nord Gravelines 1, 4, 5, 6 9/02/09 7/04/09 

Haut-Rhin Fessenheim 1, 2, 3, 4 04/03/09 14/04/09 

Drôme Tricastin 1, 2, 4 25/03/09 14/05/09 
 

Vienne Civaux 1, 2, 3, 7 22/10/09 06/12/09 
        
 
De plus, un tableau « questions/réponses » a été renseigné en commun (côté questions) 
par le CAATS et le CEPN afin que les pilotes des GT concernés apportent les réponses qui 
seront transmises au début de l’année 2010 aux participants aux diverses réunions 
organisées respectivement par le CAATS et le CEPN. 
 
 
   3. Synthèse des consultations 
 
3.1. Constats préalables 

 
Premier constat : La démarche proposée par le CODIRPA a été unanimement appréciée en 
cela qu’elle permettait de recueillir les observations de l’échelon local avant que soit 
fixée la doctrine nationale. Ce fait avait été relevé en particulier par le Préfet de la Drôme 
et par la directrice de cabinet du Préfet de la Vienne.  
 
Deuxième constat : Force est de constater que les interlocuteurs locaux n’ont pas pour 
autant effectué une analyse approfondie des propositions du CODIRPA et qu’ils ont plutôt 
réagi lorsque certaines des dispositions avancées par le CODIRPA leur ont paru 
inappropriées. 
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Sans doute plusieurs motifs sont à l’origine de cette situation : d’une part, le sujet « post-
accident » n’est pas (encore) une préoccupation prioritaire des préfectures, services et 
élus locaux qui sont confrontés à d’autres sujets plus urgents pour eux. D’autre part, ce 
sujet est actuellement peu familier, aussi nos interlocuteurs ont sans doute éprouvé des 
difficultés à assimiler les enjeux de la gestion post-accidentelle décrits dans les rapports 
du CODIRPA et donc, a fortiori, à identifier les points critiquables des stratégies 
examinées.  
Dans cette situation, les réserves exprimées, portant dans la plupart des cas sur les mêmes 
sujets, ont permis d’identifier certains aspects de la doctrine appelant faisant consensus 
quant au besoin de les modifier. 
 
3.2. Les principales observations formulées  

 
1. Fourchette de valeurs guides [1 et 10 mSv] 
 
Les travaux du GT1 ont été présentés dans les cinq préfectures consultées. Ils ont conduit 
à identifier un désaccord sur l’emploi d’une fourchette de valeurs guides [1 et 10 mSv] 
pour orienter la décision d’éloignement éventuel de la population en sortie de la phase 
d’urgence. Il a été considéré que le préfet ne pourrait pas exploiter la souplesse offerte 
par la fourchette et qu’il conviendrait mieux que les pouvoirs publics nationaux proposent 
au préfet une conduite à tenir en matière d’éloignement en lui laissant le soin de se 
prononcer sur le périmètre de la zone à éloigner, lequel dépend aussi de considérations 
locales que le préfet est le seul à pouvoir faire valoir, après une concertation rapide avec 
les maires des communes concernées.  
Ce point a été modifié dans la doctrine. 
 
2. Difficultés du choix d’éloignement ou de maintien 
 
La doctrine du CODIRPA relative à la levée de la mise à l’abri soulève la question de 
l’éloignement des personnes ou de leur maintien dans la zone antérieurement mise à 
l’abri. Le choix entre les deux options implique un arbitrage entre le risque sanitaire lié au 
maintien éventuel et les dommages de diverses natures qu’entraînerait l’éloignement 
durable d’un grand nombre de personnes.  
Les discussions en préfecture ont mis en évidence l’intérêt de disposer d’un document 
précisant les termes du choix et fournissant un ordre de grandeur du risque sanitaire lié au 
maintien dans une zone contaminée.  
Cette donnée est apparue indispensable, sans quoi la tentation du préfet serait d’éloigner 
par précaution pour éviter un risque perçu à l’aulne de l’accident de Tchernobyl, unique 
référence d’un accident nucléaire dans la mémoire collective. On trouvera en annexe 2 ce 
document à l’état de projet. 
 
3. Besoins de renforts régionaux et nationaux 
 
La discussion sur les besoins en matière d’hébergement éventuel des familles en cas 
d’éloignement a fait apparaître la contribution souhaitable des préfectures de zone dans le 
cadre de la préparation des plans locaux de gestion de la phase de transition. 
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Par ailleurs, a été mis en évidence l’intérêt du concours des forces armées, au stade de la 
phase d’urgence avec des effectifs réduits, puis au stade de la phase de transition avec des 
effectifs accrus. 
 
4. Besoins en matière de formation des intervenants et d’information du public 
 
La présentation des travaux des GT 1, 2 et 4 a permis d’identifier la nécessité : 

� D’informer les divers intervenants sur les risques liés à leur activité en zone 
contaminée   

� De former les personnels des Centres d’accueil et d’information du public (CAI) 
dans les divers domaines à couvrir : modalités de recensement des personnes, 
modalités de mesure de la contamination interne, modalités de l’indemnisation 
d’urgence, énoncé et justification des contraintes de vie en territoire contaminés, 
etc. 

� D’informer le public sur les conditions de vie en zone contaminée en cas de 
maintien sur place ou sur les modalités de l’éloignement, sur l’évolution de la 
situation après la levée de la mise à l’abri.  
Le besoin de prévoir des messages détaillés au stade de la préparation des plans 
locaux de gestion de la phase de transition a donc été reconnu.   

 
 
5. Rôle des sapeurs pompiers en phase de transition 
 
Un sujet récurrent a concerné le rôle des sapeurs pompiers à la fin de la phase d’urgence. 
Plusieurs points de vue quelque peu contradictoires se sont exprimés à ce propos.  
 
Pour répondre à cette question et pour traiter la question de l’information des 
intervenants sur les risques encourus, un GT « intervenants » a été créé par le CODIRPA en 
novembre 2009. 
 
6. Rôle des mesures et de la modélisation 
 
La présentation des travaux du GT3 a permis de détailler les rôles respectifs : 

� des mesures de la radioactivité dans l’environnement au cours de la phase 
d’urgence,  

� de la modélisation de la contamination après les rejets (diagnostic de la situation) 
et de l’évaluation des doses que pourraient recevoir les personnes qui resteraient 
sur place au cours du mois ou de l’année après l’accident (pronostic de 
l’exposition). 

 
Ce sujet délicat devra être soigneusement traité dans le cadre de la préparation des plans 
locaux de gestion de la phase de transition, vu les idées reçues inexactes tendent à 
privilégier le rôle des mesures et qui entretiennent par là une incompréhension 
dommageable entre les experts nationaux et les responsables locaux de la gestion de crise, 
comme en témoignent les exercices de crise.  
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7. Evolution de l’organisation des préfectures à la sortie de la phase d’urence et après  
 
La présentation des travaux du GT7 a conduit à identifier le besoin de détailler les 
schémas d’évolution de l’organisation PPI après la phase d’urgence.  
Ces éléments seront précisés dans la prochaine version du rapport du GT7 et surtout dans 
le cadre de la déclinaison locale du guide national de préparation à la sortie de la phase 
d’urgence, en cours de rédaction par le CODIRPA. 
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Annexe    

LA GESTION D’UN ACCIDENT NUCLEAIRE  
ET LA PROBLEMATIQUE DE L’ELOIGNEMENT 

 
André OUDIZ,  

Projet du 17 octobre 2009 
 
 
 
 
I - Principe directeur de la gestion sous l’angle de la protection radiologique 
 
Du point de vue de la protection radiologique, le principe directeur de la gestion d’un accident 
nucléaire consiste à réduire l’exposition1 de la population due à l’accident à un niveau aussi bas que 
raisonnablement possible. Par « raisonnablement » possible, on entend que l’objectif n’est pas de 
viser à réduire « à tout prix » l’exposition, sans considération des dommages collatéraux qui en 
résulteraient : d’ordre sanitaire, psychologique, social, économique, etc.  
L’objectif est de rechercher plutôt le meilleur compromis entre des facteurs antagonistes, mais 
tous pertinents, recherche de compromis que la doctrine internationale de protection radiologique 
désigne par le vocable « d’optimisation » de la radioprotection.  
 
II – La question de l’éloignement 
 
Les actions de la phase d’urgence (mise à l’abri, évacuation, ingestion d’iode stable) ne seront pas 
détaillées ici. Il faut observer que ces actions s’inscrivent elles aussi dans le cadre stratégique sus 
mentionné, puisqu’elles ne seront pas sans conséquences sur les options ultérieures de protection 
des personnes : les mettre à l’abri en phase d’urgence plutôt que les évacuer oblige à s’interroger 
lors de la levée de la mise à l’abri sur l’opportunité de leur éloignement éventuel, à cause de la 
contamination radioactive des communes concernées. 
 
Les actions de protection radiologique au cours de la phase de transition sont diverses. Elles 
consistent essentiellement à : 
− éloigner temporairement (une à plusieurs semaines, voire plusieurs mois) certains groupes de 

personnes lors de la levée de la mise à l’abri, afin de réduire une part significative de leur 
exposition au long cours ; 

− interdire la consommation de denrées produites dans les zones les plus contaminées et définir 
un périmètre plus large de contrôle de la commercialisation de denrées issues de zones plus 
faiblement contaminées ; 

− nettoyer rapidement le milieu bâti ou fixer la contamination afin de retirer les dépôts 
d’éléments radioactifs avant que ceux-ci ne se fixent durablement sur les sols et les toitures ; 

− effectuer des opérations de retrait partiel de la végétation urbaine (feuillage notamment), 
chargée en éléments radioactifs ; 

− traiter en tant que de besoin les terrains agricoles ; 
− gérer les élevages de l’industrie agroalimentaire et des exploitants locaux, afin de réduire leur 

contamination par une alimentation non contaminée, voire  d’éliminer le cas échéant ceux qui 
seraient excessivement contaminés ;  

                                                 
1 Exposition immédiate au rejet radioactif en phase d’urgence et différée, due aux dépôts de radioactivité, au 
cours de la phase post-accidentelle. 
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− gérer les déchets issus des opérations de nettoyage et d’élimination des denrées et des élevages 
contaminés. 

 
A ces actions s’en ajoutent d’autres, consacrées au suivi sanitaire des populations, à la mesure de 
la radioactivité dans l’environnement, dans les eaux et dans les denrées alimentaires, à 
l’indemnisation, etc.  
 
Durant la phase post-accidentelle à long terme, les actions de protection au quotidien seront prises 
essentiellement par les résidents eux-mêmes sur les recommandations et avec le support des 
pouvoirs publics (auto-surveillance des produits et des lieux, adaptation du mode de vie). 
 
 
La présente note ne traite que des éléments de décision relatifs à l’éloignement, problème 
délicat qui se poserait systématiquement en cas d’accident dans une installation nucléaire, au 
moment de la levée de la mise à l’abri. Or cette levée est évidemment impérative et doit 
nécessairement s’accompagner d’un message indiquant à la population concernée s’il lui est 
possible de rester sur place ou s’il lui faut s’éloigner vers des lieux non contaminés. La décision 
éventuelle d’éloignement ne peut donc attendre que les experts constituent une cartographie 
détaillée de la contamination des communes concernées.  
La décision d’éloignement reposera donc sur l’assurance que les conditions matérielles d’une telle 
opération sont réunies ainsi que sur une estimation prévisionnelle prudente de l’exposition de la 
population, issue de la modélisation des doses qui pourraient être reçues à court terme. Le 
CODIRPA estime ce terme de l’ordre du mois. Ce délai devrait permettre d’effectuer les mesures 
de radioactivité et de rassembler les équipements de réduction de la contamination de 
l’environnement, éléments indispensables notamment pour faire un pronostic raisonnable de 
l’évolution de la contamination de l’environnement compte tenu des données disponibles à ce stade 
de l’évènement et préparer les décisions de la période suivante (deuxième au treizième mois) ; il 
est aussi cohérent avec la durée estimée d’un éventuel éloignement pour les scénarios envisagés. 

- Choisir un délai plus long, tel que deux ou trois mois, reviendrait à envisager d’éloigner 
d’emblée les personnes pendant un tel laps de temps. Surtout, la période considérée 
apparaîtrait trop longue pour faire des pronostics.  

- Envisager un délai plus court, tel qu’une ou deux semaines, permettrait peut-être (cas d’un 
accident de faible ampleur) de rassembler les données requises pour orienter valablement les 
décisions à prendre au début de la période suivante, mais il se peut aussi qu’une période plus 
longue soit nécessaire. De plus, le CODIRPA propose que les décisions de la période suivante 
soient élaborées dans le cadre d’une large concertation avec les parties prenantes, or celle-ci ne 
pourrait pas être organisée dans un délai aussi bref. 

 
L’éloignement lors de la levée de la mise à l’abri est entrepris après la fin des rejets ; il peut 
s’effectuer : 

o en une journée, voire un peu plus, en cas d’accident dans une centrale nucléaire ;  
o en une semaine en cas d’accident dans une usine de retraitement du combustible.  
La différence en fonction des installations tient à la nature des éléments radioactifs 
rejetés : les rejets d’une centrale nucléaire entraînent des dépôts dans l’environnement 
provoquant une exposition relativement intense au cours des premières heures et jours et 
assez rapidement décroissante au cours des semaines et mois suivants, avec toutefois une 
exposition persistant à long terme du fait de la présence d’éléments tels que le césium 
radioactif. Les rejets accidentels d’une usine de retraitement entraînent quant à eux un 
dépôt d’éléments tels que le plutonium, conduisant à une exposition pratiquement 
constante au cours de plusieurs années. Il est alors possible d’étaler l’éloignement sur 
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plusieurs jours si besoin, les doses ainsi reçues ne représentant qu’une faible fraction de la 
dose anticipée pour le 1er mois. 
 

L’éloignement, qui est d’emblée prévu pour durer tout le 1er mois, même si une période plus courte 
pourrait s’avérer suffisante2, nécessite par contre de disposer de solutions d’hébergement 
compatibles avec le séjour prolongé des familles concernées.  
 
III – Disposer de valeurs  guides et s’en servir avec flexibilité 
 
Dans les scénarios d’accidents envisagés, l’exposition des personnes n’est pas le seul paramètre à 
prendre en considération (même si les doses sont très supérieures à celles reçues en situation 
normale, pour l’immense majorité de la population, elles n’atteindraient pas des niveaux 
engendrant une préoccupation immédiate pour la santé). Il convient cependant de réduire les 
expositions à un niveau aussi bas que raisonnablement possible et donc la dose reste un paramètre 
important pour conduire la gestion de la crise. Il est par conséquent utile de disposer, pour toutes 
les périodes considérées précédemment, de valeurs guides appropriées, pour orienter les décisions 
requises au cours de chaque période.  

En phase d’urgence, il s’agit des niveaux d’intervention, bien connus, notamment : 10 mSv pour la 
mise à l’abri et 50 mSv pour l’évacuation. 

En phase post-accidentelle, le CODIRPA propose de se référer à la valeur guide de 10 mSv pour 
chaque période : transition, année 1 (2ème au 13ème mois), année 2, année 3, etc. 
Cette valeur a été fixée par convention, en ayant à l’esprit plusieurs considérations : 

1) il n’existe pas de valeur seuil d’innocuité pour les risques radiologiques aux faibles doses 
(inférieures à une centaine de mSv) permettant de faciliter le choix des valeurs guides ; 

2) il n’est pas pertinent de fixer une valeur limite d’exposition applicable aux accidents, 
événements par nature non maîtrisés, ce qui n’aide pas non plus le choix des valeurs 
guides ; 

3) il n’est pas possible d’exclure a priori les situations accidentelles où certaines personnes 
plus particulièrement exposées recevraient une dose de plusieurs dizaines de mSv au cours 
de la 1ère année, malgré la réduction de l’exposition apportée par les actions de protection 
mises en œuvre au cours de cette période. A ce propos, les recommandations les plus 
récentes de la Commission Internationale de Protection Radiologique (Annals of the ICRP, 
Publication 103), sur lesquelles sont fondées les réglementations nationales dans l’Union 
européenne, stipulent que les pouvoirs publics devraient s’attacher à éviter le dépassement 
d’une dose de 100 mSv la 1ère année suivant un accident nucléaire. Gardant à l’esprit cette 
valeur « plafond », le CODIRPA a choisi, par prudence, compte tenu des incertitudes de 
calcul, de retenir des valeurs plus basses : éviter le dépassement d’une valeur guide de 10 
mSv au cours du 1er mois et à nouveau de 10 mSv entre le deuxième et le treizième mois 
suivant l’accident. Ainsi l’exposition post-accidentelle ne devrait-elle pas dépasser environ 
20 mSv au cours de la 1ère année. A cette dose, il faut ajouter celle qui pourrait être 
éventuellement subie en phase d’urgence. Or celle-ci, en dépit des niveaux d’intervention 
de 10 mSv pour la mise à l’abri et de 50 mSv pour l’évacuation, qui ne constituent qu’un 
critère d’aide à la décision parmi d’autres tels que la faisabilité opérationnelle de 
l’évacuation, pourrait atteindre quelques dizaines de mSv, dans les cas les plus 
défavorables. 

 

                                                 
2 Sa durée pourrait être restreinte à une ou deux semaines, si les résultats de mesure dans l’environnement 
conduisent à réévaluer à la baisse la contamination initialement modélisée. 
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CCoommmmee  oonn  vviieenntt  ddee  llee  vvooiirr,,  llaa  pprrooppoossiittiioonn  dduu  CCOODDIIRRPPAA  vviissee  àà  ccee  qquuee  lleess  ddoosseess  rreeççuueess  ppaarr  lleess  
ppeerrssoonnnneess  lleess  pplluuss  eexxppoossééeess  aauuxx  rreettoommbbééeess  rraaddiiooaaccttiivveess  rrééssuullttaanntt  ddee  ll’’aacccciiddeenntt,,  nnee  ddééppaasssseenntt  ppaass  
qquueellqquueess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmSSvv  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aacccciiddeenntt  eett  ppeennddaanntt  llaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee  aapprrèèss  ll’’aacccciiddeenntt..    
DDaannss  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  lleess  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ddee  pprrootteeccttiioonn  rraaddiioollooggiiqquuee  nnee  ssoonntt  pplluuss  ddéétteerrmmiinnaanntteess  eett  llaa  
ddéécciissiioonn  ddee  mmaaiinntteenniirr  oouu  dd’’ééllooiiggnneerr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddeevvrraaiitt  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  mmuullttiipplleess  ffaacctteeuurrss  
aannttaaggoonniisstteess..  LLeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ddeevvrraaiieenntt  ddèèss  lloorrss  aapppprréécciieerr  lleess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ttrraauummaattiissaanntteess  qquuii  
aaccccoommppaaggnneerroonntt  iinnéélluuccttaabblleemmeenntt  ll’’ééllooiiggnneemmeenntt  ((iimmppaacctt  ssuurr  llaa  ssaannttéé,,  ll’’eemmppllooii,,  llaa  ssccoollaarriittéé,,  llee  
rreellooggeemmeenntt……)),,  ccff..  sseeccttiioonn  IIVV..    
  
IV – Présentation aux pouvoirs publics de la proposition d’éloignement  
 
Dans ce qui précède, on a vu que la proposition de maintien sur place ou d’éloignement faite aux 
pouvoirs publics au sortir de la phase d’urgence repose sur l’estimation prévisionnelle des doses et 
leur comparaison raisonnée (flexibilité requise) avec la valeur guide de 10 mSv. 

Le retour d’expérience des réunions de concertation avec plusieurs Préfectures a mis en évidence : 
1) les difficultés de communication liées à l’emploi de dose dite « efficace » et de son unité, 

le millisievert (mSv), largement ignorées des non spécialistes ; 
2) la réticence des représentants des Préfets à s’engager dans le choix d’une valeur située 

entre 1 et 10 mSv pour déterminer le périmètre d’un éloignement éventuel ; 
3) la forte plausibilité d’une remontée du processus de décision au niveau gouvernemental, 

tout au moins en cas d’accident dans une installation nucléaire. 
C’est pourquoi une variante de la proposition initiale a été élaborée, consistant à proposer que le 
Préfet décide, après avis : 

* de l’ASN, qui fournit l’ordre de grandeur du risque sanitaire (en s’appuyant sur l’expertise 
de l’IRSN) ; 
* des Maires des communes concernées,  

de l’opportunité de l’éloignement et la faisabilité de l’hébergement pendant plusieurs semaines des 
habitants des communes ou parties de communes concernées. 

Le dialogue de l’ASN et de l’IRSN avec l’autorité préfectorale doit être engagé, non pas en termes 
de dose, mais de territoires concernés par un éloignement éventuel : périmètre(s) géographique(s), 
voire communes ou parties de commune. Ainsi par exemple, l’ASN adresserait au Préfet sa 
proposition éventuelle d’éloignement de la façon suivante :  

« Les informations disponibles à ce stade concernant : 

a) l’état de l’installation nucléaire, à présent maîtrisé ; 

b) l’ampleur du rejet de radioactivité, qui a duré [d’une à plusieurs heures] et qui est à 
présent terminé ;   

c) les conditions météorologiques au cours de la période de rejet, 

conduisent à vous proposer [s’il y a lieu] l’éloignement des [parties de] communes [A] et [B]. Cette 
proposition résulte de l’analyse technique de la situation au regard des considérations de 
protection radiologique, mais n’intègre pas les facteurs relatifs à la faisabilité de cet éloignement 
et à la possibilité d’héberger pendant plusieurs semaines des habitants des communes ou parties 
de communes [A] et [B]. C’est pourquoi il vous est recommandé de vous concerter avec les Maires 
de ces communes afin d’apprécier au plus près l’impact d’une telle mesure d’éloignement. » 

Le Préfet pourrait après cette concertation préférer un éloignement : 

− plus large, si les communes A, B et C, voire D sont faiblement peuplées et s’il sait qu’il 
existe une grande capacité d’hébergement correct dans son département et le cas échéant 
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dans les départements voisins. Selon lui et les maires concernés, l’éloignement pourrait 
donc concerner A, B, C, voire D. 

− plus restreint, si les communes A et B sont fortement peuplées ou si les conditions 
météorologiques, très défavorables, l’incitent à différer l’éloignement ou à en réduire le 
périmètre. Dans ce cas, le Préfet pourrait demander aux experts de préciser les zones les 
plus touchées, à éloigner en priorité. 

 
 

------------------------ 
 

V - Considérations liées à l’application du principe de précaution 
  

LLeess  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ddee  pprrootteeccttiioonn  rraaddiioollooggiiqquuee  nnee  ssoonntt  ppaass  ddéétteerrmmiinnaanntteess  ppoouurr  ddéécciiddeerr  llee  mmaaiinnttiieenn  
ssuurr  ppllaaccee  oouu  ll’’ééllooiiggnneemmeenntt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  lloorrssqquuee  lleess  ppeerrssoonnnneess  lleess  pplluuss  eexxppoossééeess  rriissqquueenntt  ddee  
ssuubbiirr,,  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aacccciiddeenntt  eett  ppeennddaanntt  llaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee  qquuii  ssuuiitt,,  ddeess  ddoosseess  ssiittuuééeess  eennttrree  
qquueellqquueess  mmSSvv  eett  qquueellqquueess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmSSvv..  LL’’iimmppaacctt  ssaanniittaaiirree  ccoorrrreessppoonnddaanntt  eesstt  eenn  eeffffeett  ffaaiibbllee  eett  
aassssoocciiéé  àà  ddee  llaarrggeess  iinncceerrttiittuuddeess  ccoonndduuiissaanntt  àà  mmaajjoorreerr  cceett  iimmppaacctt..  DDèèss  lloorrss,,  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  pprriinncciippee  
ddee  pprrééccaauuttiioonn  nnee  ssaauurraaiitt  jjuussttiiffiieerr  ll’’ééllooiiggnneemmeenntt  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ppoouurr  ddee  tteelllleess  ddoosseess..  LLeess  ppoouuvvooiirrss  
ppuubblliiccss  ddeevvrraaiieenntt  iinnttééggrreerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  aassssoocciiééeess  àà  ll’’ééllooiiggnneemmeenntt  éévveennttuueell  ddee  llaa  
ppooppuullaattiioonn  ccoonncceerrnnééee  aavvaanntt  ddee  ddéécciiddeerr  cceelluuii--ccii..  

L’estimation du risque pour la santé associé à des doses de l’ordre de grandeur de la valeur guide 
de 10 mSv est très faible au regard du nombre de pathologies survenant « naturellement » au sein 
de la population concernée. Ce risque consiste essentiellement en : 

− des cancers radioinduits susceptibles de survenir au cours de la vie entière des personnes 
exposées. Les réglementations européenne et nationale sont fondées sur l’hypothèse 
prudente que le risque pour la santé augmente proportionnellement avec la dose ; pour des 
doses inférieures à quelques dizaines de mSv, le calcul fournit une estimation majorante du 
risque, dont on ne peut exclure qu’il soit nul ; 

− d’autres pathologies non cancéreuses dont l’attribution aux faibles doses de radioactivité 
est très incertaine, mais qui font actuellement l’objet d’études scientifiques. 

 

1. Cancers radioinduits : si, par hypothèse, les membres de la population concernée [exemple 
d’un accident sur le CNPE du Tricastin : 37 000 personnes dans les 4 communes limitrophes] 
devaient tous recevoir une dose proche de 10 mSv au cours du 1er mois, ce qui est tout à 
fait théorique, alors environ 20 cancers susceptibles de survenir durant la vie entière des 
personnes exposées pourraient être imputés au premier mois de séjour dans la zone 
contaminée. L’estimation du nombre de cancers imputables n’est possible que par le calcul, 
puisque ces derniers ne seraient pas observables au moyen d’enquêtes épidémiologiques.   

 

2. D’autres pathologies non cancéreuses sont actuellement étudiées par la communauté 
scientifique dans le contexte de leur relation éventuelle avec l’exposition à la 
radioactivité :   

o Maladies cardio-vasculaires : Le suivi des survivants des bombardements d’Hiroshima et 
Nagasaki suggère que l’exposition aux rayonnements ionisants pourrait entraîner une 
augmentation des décès par maladies cardio-vasculaires. Des études supplémentaires sont 
nécessaires pour valider (ou non) ces observations dans des conditions d’exposition 
chronique aux faibles doses et pour vérifier si cette relation est causale. 
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o Le risque qui pourrait résulter d’une exposition prolongée au césium radioactif : Diverses 
pathologies (troubles du rythme cardiaque, déficit immunitaire, anémie…) sont évoquées 
actuellement, s’agissant de l’exposition chronique au césium radioactif. La relation 
causale éventuelle entre ces mécanismes d’accumulation et les pathologies observées 
n’est pas établie actuellement et fait l’objet d’investigations. 

o Le risque d’anomalies congénitales : Les données scientifiques actuellement disponibles 
ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre l’exposition radiologique in 
utero consécutive à l’accident de Tchernobyl et les anomalies congénitales observées en 
Ukraine ou en Biélorussie. 

Les connaissances scientifiques relatives au lien éventuel entre ces pathologies non 
cancéreuses et l’exposition aux faibles doses de radioactivité sont aujourd’hui très 
parcellaires. Malgré les incertitudes existantes il est possible d’estimer que le nombre de ces 
pathologies, si elles existaient, serait au plus du même ordre de grandeur que celui des 
cancers radioinduits, soit une vingtaine.  

Au bilan, dans la population de 37 000 personnes considérée ici, l’impact sanitaire global 
résultant du séjour d’un mois dans les communes concernées serait inférieur à une 
quarantaine de cas au cours de la vie entière (ordre de grandeur majorant). Les cancers 
radioinduits viendraient s’ajouter à près de 12000 cancers qui affecteront 
« naturellement » et inéluctablement les membres de cette population, au cours de leur vie. 
Les autres pathologies viendraient s’ajouter à près de 12000 cas de maladies 
cardiovasculaires qui surviendront également dans cette population au fil du temps.   

 

La décision éventuelle d’éloigner la population ne saurait donc se justifier par la seule 
considération des pathologies qui pourraient résulter à long terme de l’exposition due au séjour sur 
place le premier mois. D’autres éléments d’appréciation devraient entrer en ligne de compte : 
incidences médico-sanitaires liées au déplacement et à l’hébergement ; obstacles matériels à 
l’hébergement dans des conditions correctes de 37 000 personnes pendant plusieurs semaines ; 
impacts sur l’emploi, sur l’activité économique, sur la scolarité, etc.  
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INTRODUCTION 

La directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l’action des pouvoirs publics en cas 

d’événement entraînant une situation d’urgence radiologique a confié à l'Autorité de 

Sûreté Nucléaire (ASN), en collaboration avec les départements ministériels concernés, 

"la mission d'établir le cadre, de définir, de préparer et de mettre en œuvre les 

dispositions nécessaires pour répondre à une situation post-accidentelle". L'ASN a 

alors créé le comité directeur pour la gestion post-accidentelle d'un accident nucléaire 

ou d'une situation d'urgence radiologique, le CODIRPA. 

 

Depuis juin 2005, le CODIRPA travaille à l'élaboration d'une doctrine de gestion en 

phase post-accidentelle nucléaire. En décembre 2007, il a proposé des premiers 

éléments de doctrine et a décidé de les soumettre à la réflexion de différentes parties 

prenantes. Depuis 2008, plusieurs procédures de concertation ont donc été engagées au 

niveau national, mais aussi au niveau local, en particulier avec : 

- les administrations et les services déconcentrés de l'Etat : préfectures et services 

départementaux (notamment les Directions Départementales des Services 

Vétérinaires - DDSV) ;  

- les Commissions Locales d’Information (CLI) et des représentants de la société 

civile.  

 

Dans ce cadre, l’ASN a sollicité le CEPN afin qu’il facilite la concertation avec le 

niveau local et apporte, en particulier, un appui méthodologique et logistique pour la 

concertation avec la société civile1.  

 

Après un rappel de la méthodologie proposée pour mener à bien cette concertation, ce 

document en décrit les principaux résultats. Les comptes-rendus des séances de 

concertation sont fournis en annexe. Cette note présente également les enseignements 

tirés de cette expérience et les perspectives envisagées par le CODIRPA pour 

poursuivre sa démarche de concertation auprès de la société civile et favoriser 

l’engagement des acteurs locaux dans la préparation à la gestion d’un événement 

radiologique.  

                                                 
1 Les procédures de concertation auprès des préfectures et des DDSV ont respectivement été confiées à 

André Oudiz (consultant de la société CAATS) et à la Direction Générale de l’Alimentation. Le 
CEPN a travaillé en liens étroits avec André Oudiz.  
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1. DEROULEMENT DE LA CONCERTATION SOCIETE CIVILE 

1.1. Le groupe SAGE 

Afin de mener à bien la concertation avec la société civile, le CEPN a proposé de 

s’appuyer sur le groupe SAGE. Créé en 2002, ce groupe est constitué d’une douzaine 

d’acteurs de la société civile, parmi lesquels sont représentés : 

- l’association Environnement et Développement Alternatif (EDA) – Nord,  

- l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO) – 

Calvados, 

- l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) – Nord, 

- la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard (CAPM) – Doubs, 

- la CLI de Golfech – Tarn et Garonne, 

- des professionnels de l’urgence (Cellule Mobile d'Intervention Radiologique), et 

du monde médical (étudiants en médecine, praticiens, …), 

- des professionnels du monde éducatif (instituteurs et professeurs de lycée). 

 

Depuis 7 ans, le groupe SAGE a travaillé à plusieurs reprises sur la problématique de la 

gestion des situations post-accidentelles. Il a été créé pour participer au projet SAGE 

financé par la Commission Européenne2 et a notamment contribué en 2005 à 

l’élaboration et la rédaction d’un « Guide pratique pour le suivi radiologique et la 

protection des populations dans les territoires contaminés ». En 2007, il a été sollicité, à 

la demande de l’IRSN, afin d’émettre des propositions quant aux caractéristiques d’un 

système de mesure de la radioactivité efficace en situation post-accidentelle3. 

 

                                                 
2 SAGE : Strategies And Guidance for establishing a practical radiation protection in Europe in case of 

long term radioactive contamination after a nuclear accident, 2002-2005, 5th Framework Nuclear 
Energy - Research and Training Programme of the European Commission (EC), contract number: 
FIKR-CT2002-00205 

3  Bataille C., Croüail P., Radioprotection et mesures des conséquences radiologiques sur un territoire 
contaminé : attentes citoyennes : recommandations du groupe SAGE, Juin 2007, Note CEPN 07/13 
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1.2. Méthodologie 

La méthodologie proposée par le CEPN a été structurée en deux étapes : 

-  organisation en 2008 de deux réunions plénières avec l’ensemble des membres 

du groupe SAGE afin qu'ils prennent connaissance des éléments principaux de la 

doctrine élaborée par le CODIRPA, puis, 

- organisation en 2009 de réunions locales au sein des associations/filières que les 

membres du groupe SAGE représentent, sur des sujets d’intérêt préalablement 

choisis par celles-ci, parmi ceux traités par les groupes de travail du CODIRPA.  

 

Les membres du groupe SAGE ont donc été doublement sollicités : ils se sont exprimés 

personnellement sur la pertinence de la doctrine proposée par le CODIRPA puis ont 

aidé à organiser des concertations locales sur des points particuliers de cette doctrine. 

 

La concertation a principalement porté sur les rapports des groupes de travail (GT) 1 à 6 

disponibles depuis le début de l’année 2008 (qui sont basés sur des scénarios d’accident 

« d’ampleur moyenne »). Toutefois, les résultats présentés au groupe SAGE puis lors 

des réunions locales ont tenu compte de l’évolution des documents (intégration de 

nouveaux éléments liés à la concertation, à l’avancée des GT ou au développement de 

nouveaux scénarios d’accidents…). De plus, depuis la remise du rapport provisoire du 

GT 7 sur l’« Organisation des pouvoirs publics et implication des parties prenantes » en 

mars 2009, ce dernier a également été proposé à la concertation.  

 

Pour chaque réunion de concertation, la démarche a été la suivante : 

- En phase de préparation, les premières versions des documents (essentiellement 

sous forme de fichiers PowerPoint®) qui ont été présentés ont été préparées par 

les pilotes des groupes de travail concernés. Elles ont ensuite été, si nécessaire, 

revues par le CEPN (mise en forme, simplification et explicitation des termes 

techniques). 

- Lors de la réunion, les présentations des résultats des GT ont été réalisées par les 

pilotes ou des membres des groupes de travail du CODIRPA. L’ensemble des 

remarques, critiques ou questions a été recueilli par le CEPN. 

- Après la réunion, le CEPN a rédigé un compte-rendu, soumis à validation des 

différents participants. Les commentaires et les demandes issus des réunions ont 

été synthétisés dans un tableau qui a été envoyé aux différents pilotes des GT. 

Ces derniers ont eu la responsabilité d’apporter des réponses argumentées aux 

différentes remarques. 
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Il est important de noter que les procédures de concertation avec le groupe SAGE et les 

préfectures ont été menées de façon coordonnée. En particulier, les différentes 

présentations faites aux acteurs de la société civile ou dans les préfectures étaient 

identiques. L’ensemble des remarques a été réuni dans un même tableau de synthèse4 

remis à l’ASN. 

 

1.3. Calendrier des réunions 

1.3.1. Réunions plénières 

Les deux réunions plénières du groupe SAGE ont eu lieu à Paris le 10 juillet et le 

17 octobre 2008. La première réunion a permis de présenter la démarche à l’ensemble 

du groupe SAGE ainsi que les objectifs et la structure générale du CODIRPA. Les 

résultats des GT 1 (« Levée des actions de protection des populations et réduction de la 

contamination en milieu bâti ») et une partie des travaux du GT 2 (« Vie dans les 

territoires ruraux contaminés et agriculture ») ont également été discutés. La seconde 

réunion a permis de compléter l’étude des propositions du GT 2 et a été consacrée aux 

résultats des travaux des GT 3 (« Evaluation des conséquences radiologiques et 

dosimétriques »), GT 4 (« Surveillance sanitaire des victimes et des populations ») et 

GT 6 (« Gestion des déchets, produits et terres contaminés »).  

 

Les comptes-rendus de ces deux réunions sont fournis en Annexe 1. 

 

1.3.2. Réunions locales 

Suite aux deux réunions organisées en sessions plénières, le programme des réunions 

locales a progressivement été établi (Tableau 1). Compte tenu de la composition du 

groupe SAGE, des consultations5 ont été organisées auprès : 

- du club « Risques » de la région Poitou-Charentes, grâce à la présence au sein du 

groupe SAGE du coordonnateur académique « Risques Majeurs » de l’Académie 

de Poitiers.  

                                                 
4 Ce tableau sera finalisé au plus tard en janvier 2010. Après cette date, le CEPN organisera un retour 

des réponses aux questions soulevées auprès du groupe SAGE et des participants sollicités lors des 
réunions locales avec la société civile.  

5 Les comptes-rendus de ces réunions sont fournis en Annexe 2. 
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- du tissu associatif de la région Nord-Cotentin, grâce à la présence au sein du 

groupe SAGE d’un membre de l’Association pour le Contrôle de la 

Radioactivité dans l’Ouest (ACRO). 

- du tissu associatif de la région lilloise, grâce à la présence au sein du groupe 

SAGE d’un membre de l’association Environnement et Développement 

Alternatif (EDA). 

- de la Commission Locale d’Information de Golfech grâce à la présence au sein 

du groupe SAGE d’un membre de la CLI de Golfech.  

 

Il est à noter que plusieurs membres du groupe SAGE ont exprimé le besoin d’organiser 

les procédures de concertation locale en deux étapes. Dans certains cas, une première 

réunion a donc été organisée afin de sensibiliser les participants (membres d’une 

association, représentants d’une collectivité locale) à la problématique post-accidentelle, 

de présenter la démarche générale engagée par l’ASN à travers le CODIRPA et en tant 

que besoin, de faire valider en Assemblée Générale le principe d’organisation d’une 

seconde réunion. Après cette séance d’introduction, une seconde réunion de 

concertation a été mise en place sur des sujets précis, relatifs aux résultats de groupes de 

travail jugés d’intérêt par les participants. 

 

Le cas particulier de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard (CAPM) 

doit ici être précisé. En effet, bien qu’une première séance de présentation très 

générique des travaux du CODIRPA ait été organisée en décembre 2008, la procédure 

de concertation n’a pas été finalisée. Au cours de l’année 2009, il a progressivement été 

envisagé que la CAPM devienne un groupe de travail pilote local dont l’un des objectifs 

serait de tester et de décliner, au niveau du territoire, les propositions nationales 

(cf. chapitre 3). Rappelons ici que, depuis 2004, la CAPM est engagée dans un Projet 

Pilote Radioprotection et a, dans ce cadre, initié un projet « Gestion du risque 

radiologique accidentel ». Elle a ainsi déjà développé différentes actions dans le 

domaine de la préparation à un événement radiologique ou à un accident nucléaire et 

représente un « territoire d’intérêt » pour le CODIRPA.  

 

Enfin, plusieurs participants du groupe SAGE n’ont pas réussi à organiser de réunions 

au niveau local. Les professionnels de santé et de l’urgence présents au sein du groupe 

ont notamment été fortement sollicités, à partir de l’été 2009, par le risque de pandémie 

de grippe H1N1 et n’ont pas pu donner suite aux travaux de concertation. 
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Il reste à noter que deux démarches de concertation parallèles ont été mises en place 

avec des acteurs externes au groupe SAGE. Du fait d’un démarrage tardif, elles n’ont 

pas encore totalement abouti.  

 

Le CEPN a pris contact avec un membre du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours du Haut-Rhin (68) qui a accepté de discuter de façon approfondie des missions 

susceptibles d’être confiées aux pompiers et aux cellules mobiles d’intervention 

radiologique (CMIR) en situation post-accidentelle. Au terme de cette rencontre (le 

compte-rendu est fourni en Annexe 2), il a été décidé de proposer qu’un binôme de 

stagiaires en formation RAD 46 étudie les rapports des groupes de travail du CODIRPA 

afin de fournir un avis critique sur les propositions de doctrine et les rôles potentiels des 

pompiers. Ce mémoire sera rendu fin novembre.  

 

Enfin, suite à la présentation des premiers résultats des procédures de concertation au 

Comité Directeur du CODIRPA, la région sud-est (Préfecture de la Drôme) a manifesté 

en mars 2009 son souhait de participer à la concertation. Des contacts ont alors été 

établis au printemps 2009 avec des représentants du projet PRIME7, qui réunit, entre 

autres, des membres de la société civile sensibilisés à la problématique post-accidentelle 

vivant autour des installations de Tricastin et de Marcoule. Ce groupe de travail a été 

constitué au début des années 2000 suite à une initiative de l’IRSN qui cherchait à 

développer avec des acteurs locaux un outil permettant d’évaluer la vulnérabilité d’un 

territoire face au risque radiologique. Il regroupe des maires, des associatifs, des 

représentants de CLI (CIGEET, CLI de Toulon), du monde agricole (chevriers, 

producteurs d’herbes de Provence, coopérative agricole du Tricastin), d’offices du 

tourisme, de chambres économiques, du Conseil Général de la Drôme, de la préfecture 

et des services déconcentrés de l’Etat, d’universités, de l’ASN, du Ministère de 

l’Agriculture, d’exploitants, … La réunion de concertation a eu lieu le 24 novembre à 

Lapalud (84) : elle a porté sur les résultats des travaux des groupes de travail 2, 5 et 7. 

 

                                                 
6 Pour les sapeurs pompiers, les formations relatives à la « lutte contre le risque radiologique » 

s’échelonnent sur 4 niveaux. La formation RAD 4 correspond au niveau le plus élevé. Elle est ouverte 
à des candidats qui doivent être a minima capitaines. Cette formation laisse une place importante à la 
réalisation d’un mémoire sur le thème de la radioprotection. Elle permet d’accéder à l’emploi de 
conseiller technique « risque radiologique » (gestion des postes de commandement, interfaçage avec 
les autres services). 

7 Projet de Recherche de l’IRSN sur les Indicateurs de la sensibilité radioécologique et les méthodes 
Multicritères appliqués à l’Environnement d’un site industriel 
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Tableau 1. Programme des réunions locales 

GROUPE LOCAL DATE 
THEMES 
RETENUS 

COMMENTAIRES 

Communauté 
d’Agglomération 

du Pays de 
Montbéliard 

Groupe 
« Gestion des risques » 
(élus, associations de 

sécurité civile, 
préfectures.…) 

16/12/08 CODIRPA 

Démarche qui pourrait 
être prolongée par la 

création d’un GT pilote 
local 

Club Risques 
Poitou-Charentes 

Représentants 
DDE, DRIRE, DIREN 

des départements 16, 17, 
79, 86 

13/01/09 
(Annexe 2 

§5.1) 
GT : 1, 2  

Assemblée générale 
ACRO 

16/01/09 CODIRPA Tissu associatif 
« Nord-

Cotentin » Réunion publique 
(Université de Caen)  

11/06/09 
(Annexe 2 

§5.2) 
GT : 1, 2, 4 

 

Commission Protection 
des Populations 

24/07/08 CODIRPA 

CLI de Golfech 
Assemblée Générale 

13/10/09 
(Annexe 2 

§5.5) 
GT : 2, 5, 7 

Engagement du 
CODIRPA à répondre aux 

futures questions de la 
CLI de Golfech 

Tissu associatif 
« Nord » 

Réunion publique 
(Maison des 

Associations, Lille)  

01/10/09 
(Annexe 2 

§5.4) 
GT : 1, 2, 4, 6 

Organisé en amont d’un 
colloque dédié prévu en 

décembre 2009 

Groupe PRIME 
région sud-est 

Séminaire (Lapalud) 24/11/09 GT : 2, 5, 7 

Démarche qui pourrait 
être prolongée par la 

création d’un GT pilote 
local avec la CLI du Gard 

SDIS 37 Démarche sans suite (sollicitation grippe H1N1) 

Milieu Incendie 
et Secours SDIS 68 

24/06/09 
(Annexe 2 

§5.3) 

Discussions des missions susceptibles d’être 
confiées aux pompiers en phase post-

accidentelle. 
Mise en place d’un sujet de mémoire RAD4  

Milieu médical 
Démarche entreprise, pour l’instant sans suite (sollicitation grippe H1N1) : 

Contact du SAMU de Paris et de UNAFORMEC 
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2. PRINCIPAUX RESULTATS ISSUS DE LA CONCERTATION AV EC LA 

SOCIETE CIVILE 

2.1. Principales réserves et difficultés sur les éléments de doctrine présentés 

Choix des scénarios 

De nombreux acteurs de la société civile ont déploré le choix restreint des scénarios 

examinés par le CODIRPA. Plusieurs d’entre eux auraient souhaité que des scénarios 

d’accident grave soient traités dès le démarrage des travaux, ce qui, selon eux, aurait 

permis d’être confrontés aux « vraies difficultés ». De l’avis de certains participants, les 

dispositions proposées actuellement par le CODIRPA ne sont en effet pas réalistes pour 

des scénarios d’accidents majeurs. 

 

Complexité du zonage 

Dès les premières réunions du groupe SAGE, la complexité du zonage proposé a été 

soulignée et des demandes de simplification ont été émises. Le zonage proposé pour la 

gestion du risque alimentaire (ex : zones d’interdiction alimentaire et de surveillance 

alimentaire) a notamment été mis en cause : en particulier, la possibilité d’avoir 

plusieurs périmètres de surveillance alimentaire correspondant aux différentes 

catégories d’aliments a semblé difficile à gérer et peu pragmatique. De plus, le choix de 

retenir les valeurs des niveaux maximaux admissibles européens fixés par la 

Commission Européenne (règlement EURATOM n°3954/87 du Conseil du 28 

décembre 1987 modifié par le règlement EURATOM n°2218/89) pour déterminer la 

zone de surveillance alimentaire a été discuté. En effet, plusieurs participants ont estimé 

que ces normes, basées sur une dose maximale par ingestion alimentaire de 5 mSv/an, 

ne permettraient pas une protection optimale des populations affectées et ne 

répondraient pas à l’application du principe de précaution.  

 

Par ailleurs, au cours des réunions locales, plusieurs participants ont noté que les préfets 

auraient des difficultés à choisir une valeur (dans la fourchette proposée de 1 à 10 mSv) 

permettant de déterminer la zone d’éloignement des populations. A titre d’exemple, les 

paragraphes suivants sont extraits du compte-rendu de la réunion de concertation 

organisée au Club Risques de la région Poitou-Charentes.  

« D’après les participants, il est possible que des critères subjectifs (pression 

médiatique, pression de l’opinion publique méconnaissance du risque radiologique…) 

l’emportent sur des aspects objectifs (estimations des doses…). La gestion de la zone 

grise (entre 1 et 10 mSv) pourrait donc poser problème aux préfets et aux maires qui 
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pourraient, de plus, avoir des difficultés à expliquer leur choix à leurs administrés. Ces 

problèmes de communication pourraient être renforcés si, par exemple, des préfectures 

voisines prenaient des décisions contradictoires. » 

 

Il est ici important de noter que les différentes réunions de concertation menées au sein 

des préfectures ont confirmé ces remarques. La doctrine du CODIRPA a été modifiée 

en conséquence : le zonage a été simplifié et une « valeur-guide » de 10 mSv a été 

proposée (pour remplacer la fourchette de doses « 1-10 mSv »).  

 

Comparaison des valeurs guides avec les limites de dose existantes 

Plusieurs participants ont interrogé la pertinence d'un « découpage » des doses (dose 

reçue pendant la phase d'urgence, dose 1er mois, dose 2ème-13ème mois) : ils ont 

questionné la possibilité de recourir à des critères basés sur une dose cumulée annuelle, 

qui permettraient de comparer les doses reçues aux limites de dose réglementaires. De 

plus, les difficultés à mettre en perspective les valeurs proposées et les effets sanitaires 

potentiels associés avec les conséquences économiques et sociales induites par un 

éloignement temporaire ou définitif ont souvent été notées.  

 

Quelques acteurs de la société civile ont par ailleurs exprimé le souhait que le 

CODIRPA se prononce sur une dose-vie maximale associée aux conséquences de 

l’accident. Toutefois, l’utilisation de ce critère (aide au zonage, valeur-guide pour le 

suivi sanitaire, …) n’a pas été discutée.  

 

Modalités de recensement 

Les ressources et les moyens nécessaires à la réalisation du recensement proposé par le 

GT 4 ont souvent été discutés. 

 

Par ailleurs, le projet de questionnaire de recensement (version disponible en octobre 

2008 – annexe 3) a été largement débattu. Des participants ont noté qu’il pourrait être 

difficile d’imposer ce questionnaire, expliquant que des personnes pourraient refuser de 

répondre à certaines questions d’ordre privé. Il a, de plus, été demandé de garantir et de 

prouver que les informations recueillies seraient confidentielles. En complément, les 

remarques suivantes ont été formulées sur le contenu du questionnaire : 

- faire apparaître clairement l’objectif (ou les objectifs) du recensement. Les 

personnes affectées par l’accident auront besoin de savoir pourquoi elles ont un 

intérêt à remplir ce questionnaire. 

- spécifier ce qui est entendu par « le moment de l’accident ». 
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- compléter les mesures de protection possibles : les restrictions alimentaires 

n’apparaissent pas. 

- simplifier la forme du questionnaire : agrandir la police, aérer le texte… 

 

A noter que, suite à une remarque du groupe SAGE, la liste des personnes à recenser a 

été complétée. En effet, un membre du groupe avait mis en avant qu’il serait nécessaire 

de recenser les personnels d’astreinte dans les installations industrielles (situées en 

périphérie de la zone accidentée) qui devraient rester sur leur lieu de travail pour mettre 

en sécurité les équipements. Cette proposition a été retenue par le CODIRPA.  

 

Gestion des déchets 

Plusieurs propositions issues du groupe de travail « Déchets » ont suscité l’étonnement, 

notamment l’épandage possible de lait contaminé sur les sols agricoles ou 

l’enfouissement sur place de cultures ou de cadavres d’animaux contaminés. Il a 

souvent été considéré que ces options privilégieraient une politique de dilution et 

seraient, par conséquent, peu cohérentes avec la mise en œuvre du principe de 

précaution. 

 

Par ailleurs, il a été avancé que les capacités de stockage de déchets existantes 

pourraient se révéler être bien en deçà des volumes à gérer. De ce fait, il a, par exemple, 

été proposé de prévoir, dès à présent, des espaces pour un entreposage de déchets 

contaminés sur les installations nucléaires. 

 

Enfin, la nécessité d’établir un inventaire des déchets et de mettre en œuvre des 

dispositions pour garder la mémoire des lieux de stockage a été rappelée.  

 

2.2. Demandes de compléments ou besoins exprimés 

Réduction de la contamination en milieu bâti 

Les moyens et les ressources nécessaires à ces actions ont été questionnés à plusieurs 

reprises. Il a été conseillé de réaliser des exercices de simulation, à l’échelle d’une 

maison puis d’un village, afin de déterminer les quantités d’eau nécessaires au 

nettoyage des bâtiments ainsi que les niveaux d’activité et les volumes de déchets et 

d’effluents contaminés qui en résulteraient. Ces expériences pourraient éventuellement 

permettre de préciser les modes de gestion des eaux utilisées pour la réduction de la  

contamination.  
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Modifications potentielles des Plans Communaux de Sauvegarde et implication des 

collectivités locales 

Dès les premières réunions du groupe SAGE, les représentants de collectivités 

territoriales ont demandé que les éléments issus du CODIRPA susceptibles de modifier 

les Plans Communaux de Sauvegarde soient identifiés. Ils ont discuté la possibilité 

d’inclure des « plans de réduction de la contamination radioactive » au sein des PCS et 

ont requis des précisions quant au périmètre d’application de cette mesure : 

concernerait-elle uniquement les communes incluses dans les Plans Particuliers 

d’Intervention (PPI) ? Faudrait-il aussi réviser les périmètres des PPI ? 

 

Par ailleurs, au cours des réunions locales, plusieurs participants ont interrogé les 

acteurs du CODIRPA sur les capacités actuelles des communes à remplir les fonctions 

qui pourraient leur incomber en situation post-accidentelle. Ils ont ainsi souligné que les 

communes peinaient déjà à élaborer ou à actualiser leur Plan Communal de Sauvegarde 

et que l’intégration des dispositions relatives à la préparation au post-accident pourrait 

nécessiter du temps et des moyens supplémentaires. 

 

Statut des produits faiblement contaminés 

De nombreux acteurs ont exprimé leurs inquiétudes vis-à-vis du statut des produits 

faiblement contaminés : seraient-ils acceptés par les distributeurs, seraient-ils acceptés 

par les consommateurs, quelles seraient les informations fournies sur la qualité 

radiologique des produits, serait-il possible de bénéficier d’un approvisionnement en 

nourriture propre ? La question du risque sanitaire associée à une alimentation 

faiblement contaminée apparaît comme l’une des préoccupations majeures de la société 

civile. Il est ici important de noter que les travaux réalisés par le cabinet Ernst & Young 

sur « l’Etude des conditions de gestion post-accidentelle en filière laitière » ont permis 

d’apporter des premières réponses à ces interrogations : ils ont été intégrés à la 

présentation des résultats du GT 2 à partir d’octobre 2009.  

 

Gestion des animaux de compagnie et des cheptels 

Plusieurs participants ont souhaité qu’une réflexion plus approfondie soit menée sur les 

modes de gestion des animaux de compagnie et des cheptels en cas d’éloignement des 

populations. La nouvelle version du rapport GT2 répondra à cette demande.  
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Implication des Services Départementaux d’Incendie et de Secours en situation post-

accidentelle 

Les professionnels de l’urgence présents au sein du groupe SAGE et les pompiers du 

Service Départemental d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin (SDIS 68) ont mis en 

avant le manque de références réglementaires relatives à l’implication possible des 

SDIS en phase post-accidentelle. Aujourd’hui, les missions des SDIS sont seulement 

définies pour la phase d’urgence dans le cadre des Plans d’Urgence Interne (PUI) et des 

Plans Particuliers d’Intervention (PPI). Les sapeurs pompiers rencontrés ont donc 

appelé la Direction de la Sécurité Civile (DSC) et le Secrétariat Général de la Défense 

Nationale (SGDN) à clarifier leurs missions en situation post-accidentelle : en 

particulier, une définition précise de la notion d’intervention est attendue de même 

qu’une clarification des limites et des niveaux de référence applicables aux expositions 

de ces professionnels (à l’heure actuelle, des contradictions existent entre le Code du 

travail et le Code de la santé publique : cf. annexe 5.3.). 

 

Interrogés sur le possible droit de retrait des sapeurs pompiers, les personnes 

rencontrées ont précisé que, selon l’arrêté du 15 mars 2001 (portant détermination des 

missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice du droit de 

retrait dans la fonction publique territoriale), le droit de retrait ne s’applique pas aux 

sapeurs pompiers professionnels en intervention. Cette remarque a confirmé le besoin 

de préciser la notion d’intervention et de déterminer dans quelle mesure une situation 

post-accidentelle demeure une situation d’intervention. A noter que, par extension, cet 

arrêté pourrait être étendu et applicable aux sapeurs pompiers volontaires.  

 

Enfin, les sapeurs-pompiers ont adressé différentes questions au CODIRPA portant sur 

les moyens de protection qui seraient mis à leur disposition ainsi que sur le suivi 

dosimétrique et la surveillance médicale dont ils bénéficieraient.  

 

Il est à noter que le CODIRPA a créé un groupe de travail « Intervenants » qui devrait 

apporter des réponses à ces questions.  

 

Conséquences économiques d’un accident nucléaire et indemnisation 

A l’occasion de discussions sur les travaux des groupes de travail « Indemnisation » et 

« Vie dans les territoires ruraux contaminés », plusieurs participants ont demandé le 

chiffrage des conséquences de l’accident nucléaire retenu par le CODIRPA. Cet 

exercice est particulièrement attendu par les acteurs de la société civile (en particulier, 

par la catégorie socioprofessionnelle des agriculteurs exploitants) qui questionnent 
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fortement les montants aujourd’hui disponibles pour l’indemnisation des victimes d’un 

événement radiologique. 

 

En complément, quelques participants, au regard des discussions actuelles sur 

l’indemnisation des vétérans des essais nucléaires, ont souligné l’importance de 

préparer des modes d’indemnisation rapidement opérationnels. Ils ont aussi requis des 

informations complémentaires sur les modalités qui seraient adoptées pour indemniser 

les cancers et autres maladies qui seraient reconnues comme radio-induites.  

 

Modalités d’implication des parties prenantes et de concertation 

Les modalités de concertation proposées par le CODIRPA lors de la phase de transition 

ont été largement discutées. En particulier, le groupe SAGE a souligné que la 

concertation avec l'ensemble des parties prenantes devrait être recommandée dès la 

levée de la mise à l'abri (au lieu de privilégier une concertation immédiate uniquement 

entre mairies et préfectures). En effet, il a été proposé que cette concertation soit 

notamment élargie aux CLI. Ainsi, même si le groupe admet que la décision doit être 

prise par les préfectures ou les mairies (en fonction de la démographie de la zone 

touchée, des modalités pratiques, …), il recommande d'associer les CLI (et/ou des 

associations environnementales) dans la mise en œuvre des actions de protection, dès la 

levée de la mise à l'abri.  

 

D’une manière générale, des précisions sont attendues sur les modalités de concertation 

et d’implication des parties prenantes aussi bien pour la phase de préparation d’un 

accident que pour la phase de gestion. Les acteurs de la société civile seront très 

attentifs aux compléments apportés au rapport du GT 7 sur l’implication des parties 

prenantes. Certains ont par ailleurs proposé que la doctrine du CODIRPA soit soumise à 

un débat public.  

 

Développement d’une culture de radioprotection 

L’ensemble des réunions organisées, tant avec le groupe SAGE qu’au niveau local, a 

mis en avant le besoin de développer une culture de radioprotection en amont de tout 

accident nucléaire. Le besoin de former les différents professionnels susceptibles d’être 

sollicités en cas d’accident (professionnels de santé, professionnels de l’urgence, …) a 

souvent été souligné, de même que la nécessaire sensibilisation à la radioprotection des 

acteurs dits « relais » tels que les professionnels de l’éducation, les membres de CLI, … 

auxquels les populations affectées pourraient s’adresser en cas d’accident. 
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Le cas particulier des CLI a souvent été discuté : ces commissions sont considérées 

comme des acteurs locaux privilégiés pour relayer les informations associées à la 

gestion d’un événement radiologique. Toutefois, les limites de leurs interventions ont 

parfois été mises en avant : « Les CLI ne pourront pas à elles seules remplir cette 

mission d’information et répondre à toutes les questions de la population. » 

 

Les acteurs de la société civile ont également insisté sur le fait qu'il est important que 

les notions de radioactivité (unités, durée), de contamination, d’irradiation, de normes, 

de plans de surveillance de la radioactivité… soient connues de l’ensemble du public. 

Une appropriation de ces concepts semble une condition nécessaire au bon déroulement 

des séances de concertation, qu’elles soient organisées en amont ou en aval de 

l’accident8. De plus, en cas d’accident, la connaissance de ces notions pourrait aussi 

permettre que les actions de protection de population soient mieux comprises et donc 

plus efficaces.  

 

Il est important de noter ici que le CODIRPA envisage aujourd’hui de créer un groupe 

de travail dédié au développement de la culture de radioprotection. 

 

Recherche de pragmatisme et de faits concrets 

Enfin, dans la plupart des réunions locales, les participants ont manifesté la volonté de 

comprendre concrètement le déroulement de la gestion d’une situation de crise 

nucléaire. Ils ont ainsi davantage questionné les dispositions pratiques et les modes 

d’organisation (« qui ferait quoi, et quand ? » ont été les questions qui ont été le plus 

entendues) que les critères retenus pour la mise en place des zones. Là encore, un souci 

de pragmatisme a été exprimé vis-à-vis du CODIRPA. Cette remarque peut être illustrée 

par le fait que la plupart des réunions locales ont porté sur la présentation des groupes 

de travail dont les conclusions étaient susceptibles d’impacter directement la vie 

quotidienne des participants (les travaux du GT 2 sur la gestion du risque de 

contamination alimentaire ont par exemple été présentés lors de chaque séance alors que 

le GT 3 « Evaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques » n’a pas été 

sollicité).  

 

 

                                                 
8 A ce stade, certains acteurs de la société civile ont noté le paradoxe entre la nécessité d’informer 

l’ensemble de la population française sur le risque nucléaire et l’existence d’exigences réglementaires 
uniquement dans les périmètres des PPI. 
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3. ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES 

3.1. Retour d’expérience et enseignements 

Au delà de discussions sur la doctrine proposée, les séances de concertation ont permis 

d’identifier quelques enseignements relatifs aux démarches d’implication d’acteurs de la 

société civile. 

 

Tout d’abord, force est de constater que l’organisation des réunions locales n’a pas 

toujours été facile. Il est en effet apparu difficile de mobiliser la société civile sur un 

sujet tel que la préparation au post-accident qui n’est pas considéré comme prioritaire. 

Toutefois, grâce aux efforts des membres du groupe SAGE, les réunions ont permis, en 

général, de rassembler 20 à 40 personnes. 

 

Il peut être considéré que deux « types de public » ont participé aux réunions de 

concertation : d’une part, des acteurs sensibilisés à la radioprotection, voire à la 

problématique post-accidentelle (groupe SAGE, membres de la CLI de Golfech, 

adhérents de l’ACRO, membres d’associations anti-nucléaire) et, d’autre part, des 

acteurs encore peu avertis des notions de radioprotection. Dans ce second cas, le besoin 

de simplifier le discours de présentation des éléments de doctrine a été clairement 

ressenti. Les participants ont recommandé de recourir au langage commun et de limiter 

au strict nécessaire les termes techniques.  

 

Les séances de concertation ont montré que les dispositions prévues (et existantes avant 

les travaux du CODIRPA) pour la gestion de la phase d’urgence n’étaient pas encore 

bien connues des acteurs de la société civile. De nombreuses questions ont en effet porté 

sur l’efficacité des actions de mise à l’abri, sur les modalités de prise des comprimés 

d’iode, sur les messages d’alerte qui seraient employés, les modes d’évacuation de la 

population, etc. Ces questions montrent par ailleurs la difficulté à travailler sur la phase 

post-accidentelle d’un événement sans préciser en amont les modalités de gestion de la 

phase d’urgence. Cette difficulté devrait être d’autant plus grande lorsque le CODIRPA 

s’emploiera à examiner le scénario d’un accident grave.  

 

A l’avenir, il est apparu que les réunions de concertation pourraient être facilitées si les 

scénarios d’accidents retenus par le CODIRPA étaient adaptés et « contextualisés » (i.e. 

modélisés sur le territoire concerné). Cela permettrait aux participants de comprendre 

les enjeux locaux liés à l’accident (lieux et productions locales touchés, caractère et 
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superficie des zones naturelles, agricoles ou urbaines impactées, villes, villages et 

population à évacuer…) et les conséquences radiologiques possibles, tout en évitant des 

amalgames avec les effets associés à des scénarios catastrophiques (accident de 

Tchernobyl, bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki). Il pourrait, de plus, être 

envisagé de présenter les différents types d’événement radiologique en utilisant un 

classement selon l’échelle INES (comparaison, par exemple, de l’accident de 

Tchernobyl, de l’incident de Tricastin et des scénarios du CODIRPA). 

 

Par ailleurs, en amont des réunions, il pourrait être bienvenu d’anticiper la suspicion de 

lien - plusieurs fois exprimée - entre la participation à la démarche de concertation et 

l’acceptation de l’énergie nucléaire. Cela permettrait certainement de faciliter les 

échanges et de les centrer sur la question de la préparation au post-accident, 

 

Enfin, il est nécessaire de préciser que des réunions ponctuelles d’une journée 

n’autorisent pas des échanges approfondis avec les acteurs locaux sur les différents 

éléments proposés par le CODIRPA. Dans ce cadre, l’intérêt des futurs groupes de 

travail pilotes locaux ne peut être que souligné : ils devraient permettre d’engager, sur le 

long terme, de réels processus d’appropriation et d’amélioration des travaux nationaux.  

 

3.2. Perspectives 

D’ici janvier 2010, les pilotes des groupes de travail complèteront le tableau de synthèse 

des questions/commentaires issus des réunions de concertation. Une fois ce document 

finalisé, le CEPN enverra des réponses individualisées aux différents groupes consultés.  

 

D’ici la fin de l’année 2009 ou au début de l’année 2010, le CODIRPA prévoit que 

plusieurs groupes de travail pilotes locaux soient constitués. Ils seraient pilotés soit par 

des préfectures (GT « Préfecture »), soit par des entités territoriales (GT « Collectivité 

territoriale ») et auraient pour principaux objectifs d’évaluer et de décliner localement 

les propositions du CODIRPA. Comme indiqué précédemment, la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Montbéliard pourrait constituer l’un de ces groupes pilotes 

locaux, de même que la CLI du Gard (déjà impliquée dans le GT PRIME). 
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Par ailleurs, il est envisagé que le groupe SAGE soit à nouveau sollicité en 2010 et en 

2011 pour apporter un point de vue critique aux rapports produits par le CODIRPA9. 

Cette concertation permettrait de recueillir les avis et les remarques de différents acteurs 

de la société civile, notamment des sapeurs-pompiers, des représentants du secteur 

associatif, des professionnels de la santé et de l’éducation, qui ne seraient pas forcément 

représentés dans les groupes de travail pilotes locaux. L’objectif de cette concertation 

serait, en particulier, d’évaluer la cohérence globale de la doctrine proposée, de la sortie 

de crise jusqu’au long terme. 

 

 

                                                 
9 Il est ici nécessaire de préciser que le CODIRPA met actuellement en place deux Commissions qui, à 
terme, ont vocation à remplacer les groupes de travail existants : 
- La première est chargée de traiter de la gestion de la phase dite de transition (Commission 1). Cette 

Commission remettra, début 2010, une première version d’un guide opérationnel de préparation à la 
gestion de la sortie de la phase d’urgence. Elle travaillera ensuite sur la définition de lignes directrices 
de gestion de la phase de transition. 

- La deuxième est chargée de traiter de la gestion de la phase dite de long terme (Commission 2). Cette 
Commission aura à établir un rapport définissant les lignes directrices de gestion de la phase du long 
terme dans une perspective de réhabilitation des conditions de vie dans les territoires contaminés.  
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