
La 17ème Conférence nationale 

des CLI 

La Conférence nationale des CLI s'est déroulée le 14 décembre 2005.La 17ème édition de la 

conférence des Commissions locales d'information auprès des centrales nucléaires (CLI), organisée 

par l'ASN, en partenariat avec l'Association nationale des CLI (ANCLI), s'est déroulée le 14 

décembre 2005 à Paris. 

 

Cette conférence, sur le thème de la gestion locale de crise, a rassemblé près de 150 participants, 

dont environ la moitié de représentants de CLI ainsi que des parlementaires, des membres du 

Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, des représentants des administrations 

nationales et locales concernées, des associations et des exploitants d'installations nucléaires. 

 

La journée était, pour la première fois, structurée en deux parties en vue de favoriser les 

rencontres entre CLI. Une première réunion entre représentants de CLI était consacrée à l'actualité 

de ces institutions (statuts, site Internet, financements...). 

 

Dans un deuxième temps, la conférence à proprement parler, ouverte à un public élargi, s'est 

articulée autour de 3 tables rondes donnant la part belle au débat avec la salle. 

 

La première table ronde, introduite par le Directeur de la défense et de la sécurité civiles, 

présentait les différentes questions à traiter dans la phase post-accidentelle d'une crise nucléaire et 

l'implication des différents acteurs locaux. Le témoignage d'un expert de l'autorité de sûreté 

nucléaire finlandaise (STUK) sur l'organisation de la Finlande en cas de crise nucléaire a apporté un 

éclairage différent sur ce sujet. 

 

La deuxième table ronde traitait des objectifs et des modalités d'élaboration et de mise en oeuvre 

des plans communaux de sauvegarde qui viennent d'être institués par la loi de modernisation de la 

sécurité civile du 13 août 2004. 

 

La troisième table ronde évoquait, enfin, l'organisation de la communication en cas de crise et le 

rôle des CLI dans ce domaine. 

 

Les débats ont confirmé l'intérêt des CLI pour ces questions et la nécessité de poursuivre les 

réflexions et expériences engagées pour permettre à ces commissions de jouer pleinement leur 

rôle dans le cas d'une situation de crise. 

 

André-Claude Lacoste, Directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, a clôturé la 

manifestation avec Jean-Claude Delalonde, président de l'ANCLI. Il a annoncé la date de la 

prochaine conférence des CLI, dores et déjà fixée au mardi 12 décembre 2006. 

Compte rendu de la 17éme Conférence nationale des CLI. Les actes de la Conférence nationale des 

CLI seront publiés prochainement. 

Les transparents des intervenants 

Gestion de crise et phase post-accidentelle - Table ronde N° 1 

 Sylvain MATHIEU, sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville 

 auprès du préfet de la Haute-Garonne lors de l'accident d'AZF 

 Risto ISAKSSON, responsable de communication à l'Autorité de sûreté nucléaire 

http://www.asn.fr/lexique/mot/(lettre)/95813/(mot)/S%C3%BBret%C3%A9%20nucl%C3%A9aire
http://www.asn.fr/lexique/mot/(lettre)/95813/(mot)/S%C3%BBret%C3%A9%20nucl%C3%A9aire
http://www.asn.fr/lexique/mot/(lettre)/95813/(mot)/STUK
http://www.asn.fr/lexique/mot/(lettre)/94811/(mot)/Radioprotection
http://www.asn.fr/Media/Files/02TR1-SMATHIEU
http://www.asn.fr/Media/Files/02TR1-SMATHIEU
http://www.asn.fr/Media/Files/04TR1-RISAKSSON


finlandaise (STUK) 

 Marc STOLTZ, responsable de la sous-direction de l'ASN chargée de l'inspection, de la 

formation, des situations d'urgence et de l'environnement 

  

Les plans communaux de sauvegarde – Table ronde N° 2 

 Christine MEIER, chef du SIRACEDPC à la préfecture de Haute-Normandie 

 Jean-Claude BOUCHERY, conseiller municipal délégué à l'environnement et aux risques 

majeurs à la ville de Gravelines 

  

La communication locale de crise – Table ronde N° 3 

 Philippe GAESTEL, directeur de la centrale nucléaire de Cattenom 

 Marie-Claire BELTRAME-DEVOTI, directrice régionale de l'industrie, de la recherche et 

de l'environnement de Champagne-Ardenne 

  

 

http://www.asn.fr/Media/Files/04TR1-RISAKSSON
http://www.asn.fr/Media/Files/05TR1-MSTOLTZ
http://www.asn.fr/Media/Files/05TR1-MSTOLTZ
http://www.asn.fr/Media/Files/01TR2-CMEYER
http://www.asn.fr/Media/Files/03TR2-JCBOUCHERY
http://www.asn.fr/Media/Files/03TR2-JCBOUCHERY
http://www.asn.fr/Media/Files/01TR3-PGAESTEL
http://www.asn.fr/Media/Files/02TR3-MCBELTRAME
http://www.asn.fr/Media/Files/02TR3-MCBELTRAME


GESTION DE CRISE ET PHASE POST-ACCIDENTELLE
LE CAS DE L’EXPLOSION AZF A TOULOUSE



Un bilan catastrophique
- La plus grande catastrophe 
industrielle en France depuis 
1945
- 30 morts, environ 9000 
blessés
- Près de 30.000 logements 
touchés
- 200 à 300.000 vitres ou 
fermetures à changer
- 2000 demandes de 
relogement
- Des immeubles durablement 
détruits
- Dans un contexte 
« logement » déjà très difficile



Les temps de la crise
• La crise aiguë
- secourir
- empêcher le sur-accident 

et l’effet domino
• La post crise
- soutenir
- réparer
- résoudre

 Premier risque : l’hébétude dans 
une situation de communications 
très dégradées

 Deuxième risque : l’agitation en 
lieu et place de l’organisation

 Être suffisamment en recul pour 
percevoir les changements de 
phase et les formaliser

 A chaque phase, correspondent 
des modes de pilotage et des 
outils différents

 Le temps des gestionnaires est 
différent de celui des sinistrés



La gestion de la communication

3 Directions :
Le grand public
Les sinistrés
Les institutions

 Organiser la communication
 Gérer les journalistes

– Faciliter leur travail
– Apporter de l’information
– Expliquer

 Dire la vérité sur les inconnues, les difficultés, les 
durées…

 Dire ce qui est fait, ce qu’il est prévu de faire… 
Etre constant

 Organiser une relation directe avec les sinistrés
 Des CHIFFRES !

Quelques pistes :



Le jeu complexe des acteurs

Cellule PréfectureCellule Mairie Comité de suivi

Cellule Travaux

Cellule assurance

Cellule FSL

Comité médiationAssureursExperts

Organismes
HLM

Cabinets

Syndics

TFE
EQUAD Experts Etat

Des relations difficilement 
modélisablesUn paysage qui se 
complique

• Une place croissante des collectivités 
locales

• Changement de statut des grands 
opérateurs

• Développement des échelons 
intermédiaires

• Multiplication des agences
• Un enchevêtrement des compétences



Quelles réponses à la complexité?
 Pour une part, la réponse ne peut être que nationale :

– Développer la coordination interministérielle et éviter un effet 
« tuyau d’orgues »

– Clarification de la chaîne territoriale
– Déterminer la place des collectivités locales, des grands 

opérateurs et leurs obligations
– Faciliter les prises de décisions et la gestion financière et 

juridique de celles-ci
– Développer l’usage des technologies modernes (SIG, 

messagerie partagée, dispositif d’alerte…

 Au niveau local :
– Associer
– Mutualiser
– Déléguer
– Et lorsque la crise arrive, utiliser les règles du contrôle de 

gestion

©Sylvain MATHIEU



Les autres acteurs
 Les associations et les ONG : de la solitude au 

trop plein
– S’appuyer sur leur plus-value en évitant la dispersion
– Travailler avec les associations de sinistrés

 Les assurances : un acteur majeur qu’il faut 
gérer
– L’assureur du responsable : pression et simplicité
– Les assureurs des victimes : le niveau national doit 

au plus vite rentrer dans des modèles simplifiés
– Mettre en place des cellules de soutien

Et les CLI ?

©Sylvain MATHIEU



Zones de planification d’urgence
(environ 20 km)

CNPE de Olkiluoto
• Eurajoki
• Rauma
• Luvia

CNPE de Loviisa
• Loviisa
• Pernaja
• Ruotsinpyhtää
• Pyhtää

CNPE 
Olkiluoto

CNPE Loviisa

CNPE 
Olkiluoto



STUK
(Autorité de sûreté 

nucléaire et de 
radioprotection 

finlandaise)

Évaluations de sûreté et 
recommandations pour 
la prévention des effets 

nocifs

Gouvernement

Décisions sur les mesures de sûreté à 
prendre et supervision des opérations

Administration régionale
Contrôle de la situation, surveillance et 
organisation des moyens à l’échelon 

régional

Médias

Compte-rendu de 
la situation

Administration locale

Mise en oeuvre des mesures de sûreté

Autres 
partenaires

(ex. : centres de 
surveillance de 

l’environnement), 
Transmission des 

instructions, 
conseil

Riverains, fabricants de produits alimentaires, industries 
Conformité avec les instructions données en vue de réduire au maximum les effets nocifs

Les flèches indiquent les principaux flux de l'information

Responsabilités en situation d’urgence 
radiologique de grande ampleur



Processus décisionnel en situation d'urgence

Chaque autorité décide des mesures à prendre dans
son domaine de compétences

– Pas de processus décisionnel centralisé,
– Décisions basées sur les recommandations du STUK.

• Le STUK émet des recommandations aux autorités 
locales, régionales et nationales



Coordination des activités en
situation d'urgence

Au niveau national :
• Le Ministre de l'Intérieur réunit un groupe chargé de la 

coordination
- tous les organismes nationaux concernés y sont représentés

Au niveau régional :
• Les administations régionales supervisent, au nom de l’Etat, 

l’organisation des secours

Au niveau local :
• Les administrations municipales, réunies au sein d’un groupe mis 

en place en cas de crise, prennent les décisions et diffusent les 
instructions relatives à l’organisation des secours



La responsabilité d'informer le public

– L‘instance supérieure est également responsable de 
l'information du public.  

– Les autres instances impliquées dans les situations d'urgence 
diffusent les informations et les recommandations relevant de 
leur domaine de compétences

Le STUK publie les informations concernant l'accident, la situation 
radiologique et son impact sur la santé et la sécurité de la population.

– Si nécessaire, la cellule d'information des services du Premier 
Ministre aide à la coordination.



Le rôle du STUK en cas de crise

Réception de l’alerte ; activation de l’organisation de crise

Collecte des informations et estimation
de l’évolution possible de la situation

Évaluation de la sûreté

Recommandations et conseils
sur les mesures de protection à prendre

Diffusion de l’information



Activation de l’organisation de crise en Finlande

• Ministre de l'Intérieur
• Ministre des Affaires Sociales et de la 

Santé
• Institut Météorologique Finlandais
• Forces de Défense

Cellule d’information
du Premier Ministre

Cellule de Sécurité
du Premier Ministre (24 h)

Organisation ministérielle
en situation d’urgence

Services du
Premier Ministre

STUK



Diffusion de l’information

Situation
accidentelle 

Que s’est-il
passé ?

Situation
radiologique

Actions
nécessaires

Pays voisins

AIEA, UE

Médias

Population

Experts

Autres partenaires

Autorités



Le site WEB protégé du STUK : “FINRI”
Groupes cibles :
• Autorités gouvernementales, régionales et 

municipales et autres partenaires en Finlande
(80 organismes, < 200 utilisateurs)

• Homologues étrangers, pays avec lesquels la 
Finlande a des accords bilatéraux, Commission 
Européenne, AIEA
(15 organismes, < 100 utilisateurs)

• Membres du STUK
Contenu :
• Description de l'événement et des contre-mesures
• Météorologie et dispersion
• Situation radiologique en Finlande et à l'étranger
• Communiqués de presse (en finnois, suédois et 

anglais)
• Information générale sur les centrales finlandaises, 

instructions en matière de mesures de protection, 
données démographiques, cartes, etc.

• Archives : événements passés répertoriés
• Retour d’expérience



Après l’urgence…

Phase d’urgence Phase de très long termePhase post-accidentelle

PPI Retour 
dans un 
état sûr

Levée contre-
mesures

Mesures de 
restriction

Décontamination

Gestion des 
déchets, de l’eau

Atteinte de 
conditions 

acceptables



• Vise à rétablir le plus rapidement possible un
cadre de vie acceptable pour la population et la vie
économique, compte tenu des conséquences des
rejets produits par l’accident et des mesures de
protection prises par le Préfet lors de la phase
d’urgence

Objectif de la phase post-accidentelle



Rôle de l’ASN

• La directive du 7 avril 2005 a confié à la DGSNR 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 »

• Juin 2005 : création du Comité directeur pour la
gestion de la phase post-accidentelle d’un accident
nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique
(CODIR-PA)



Objectif du CODIR-PA : élaborer la doctrine

• identifier les documents officiels à élaborer pour porter la
doctrine

• valider des éléments de doctrine avant leur diffusion
• coordonner les programmes de travail des différents

services concernés
• programmer les études nécessaires et en assurer le suivi
• analyser les enseignements des exercices réalisés
• analyser les pratiques internationales
• déterminer les méthodes de concertation à mettre en

place avec les « parties prenantes »



Comité 
directeur

Pratiques 
internationales
Parex, Farming, 

travaux sur 
l’indemnisation

Doctrine
Études

Exercices
Becquerel (1995), 
Nogent (2002),
Pierrelatte (2004), 
Belleville (2005),
INEX3 (2005)…

Retour 
d’expérience



Suivi sanitaire 
des victimes et 

des 
populations

Doctrine

post-accidentelle
Organisation des 
pouvoirs publics 

et implication des 
« parties 

prenantes »

Déchets et 
gestion des 

déchets, 
produits et 

terres 
contaminés

Surveillance 
radiologique de 
l’environnement

Vie dans les 
territoires ruraux 

contaminés, 
agriculture, eau

Levée des contre-mesures 
concernant l’homme

décontamination et 
réhabilitation en milieu bâti 

Information
communication

Indemnisation



Les acteurs du post accidentel :

• Les exploitants
• Les élus
• Les CLI
• Le monde associatif
• Les agriculteurs et les industriels
• La grande distribution
• Les assureurs



Loi de Modernisation de la Sécurité Civile 2004 – 811 
du 13 août 2004,  article 13: « Le Plan Communal de 
Sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de 
compétence communale contribuant à l’information 
préventive et à la protection des populations… » 

Obligatoire dans les communes :
- dotées d’un plan de prévention des risques naturels        

prévisibles approuvé
ou
- comprises dans le champ d’application d’un Plan 

Particulier d’Intervention
 arrêté par le maire de la commune



Peut être intercommunal dans les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre

 arrêté par :
- chaque maire de commune concernée
- le président de l’établissement public

Doit être réalisé dans les:
- 2 ans à compter de l’approbation par le préfet du P.P.I. 
ou du P.P.R.N.

ou
- 2 ans à compter du 15  septembre 2005 pour les P.P.I. 
ou P.P.R.N. préexistants 

Le PCS n’est pas un plan de secours mais il doit être compatible 
avec les plans d’organisation des secours arrêtés par le Préfet



La sauvegarde

Protection de la 
population

SAUVEGARDER SECOURIR

Alerter, mettre à l’abri
Interdire

Soutenir moralement
Ravitailler
Reloger

Assister
Soigner
Relever

Médicaliser
Évacuer 

Commune et/ou 
intercommunalité

Services de secours 
pompiers, SAMU



Le contenu

• Détermine, en fonction des risques connus, les mesures 
immédiates de sauvegarde et de protection des personnes

• Fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des 
consignes de sécurité

• Recense les moyens disponibles

• Définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et 
de soutien de la population



Le déclenchement du Plan

Déclenchement du plan par le Maire

 à son initiative
 informe immédiatement le préfet et les 

pompiers (CODIS)
ou

 sur demande du préfet
 constitue la cellule de crise municipale (CCM)



Expérience de la ville de Gravelines
HISTORIQUE
2001 : Participation au groupe pilote du PCS

Participation avec 4 autres communes et la collaboration du SPPPI du littoral, de la CLI 
du CNPE, des services de l’état et du sous- préfet

2002-2003 : Etat des lieux sur la commune et création de Fiches Réflexes

Recensement du matériel, de la capacité d’accueil des ERP, de la logistique sanitaire et 
des équipements de transport

2004 : Conception et Test Partiel du PCS

Déclenchement du PCS dans le cadre de l’exercice national nucléaire à dominante 
sécurité de mai 2004 (mise à l’abri des enfants dans toutes les écoles, simulation 
d’évacuation de la population avec appel des transporteurs locaux et envoi d’un 
questionnaire à une partie de la population sur la qualité d’écoute de la sirène PPI)  

2005 : Optimisation et validation du PCS et conception du CD

Discussion au sujet du PCS avec tous les industriels de la commune et prise en compte 
de leurs remarques, vote du PCS par le conseil municipal et conception du CD



Expérience de la ville de Gravelines
ACTIONS A MENER DANS L’AVENIR

Fin 2005 :

 Formation du personnel des principaux ERP

Définition du risque

 Présentation des risques présents sur la commune

 Démonstration à partir du CD du PCS

Au cours de l’année 2006 :

 Réalisation d’un Plan Particulier pour chaque ERP

 Mise à disposition pour les communes du SPPPI du littoral de         
l’architecture et de la structure informatique du PCS pour les aider à 
réaliser le leur.



Rappel des responsabilités de l’exploitant 
en terme de communication

Assurer la 
transparence 
attendue par le 
public

Donner aux pouvoirs 
publics les moyens de 
décider et de 
communiquer 
(protection des 
populations en cas 
d’incident/accident)

Informer et expliquer les faits et les conséquences réelles et à venir

= transformer notre langage de techniciens en un vocable compréhensible par tous



L’importance des relations « en amont »

 L’entretien de relations régulières et de confiance avec l’ensemble des
acteurs (autorités, élus, CLI, médias, associations…) permet de se
connaître et de mieux gérer une crise éventuelle

 Visites du site
 Pédagogie (réunions d’info, petit-déj. Presse…)
 Présence dans la vie locale

 Informer et expliquer régulièrement sur l’actualité de la centrale, sur
nos activités au quotidien

« Ne pas communiquer qu’en cas d’écart ou d’événement »



La communication locale d’« actualité »

= -Communication sur un événement d’exploitation 
-ne nécessitant pas le déclenchement du PUI

-Exemple : ESS niveau 1

Application d’une Fiche Réflexe par le PCD 1/PCD 0 : 
information immédiate des différents acteurs externes (y compris 
étrangers) et internes (EDF)

Communication par les moyens appropriés après en avoir 
informé tous les acteurs : appel presse locale, courrier 
électronique, brève Internet, Lettre mensuelle, communiqué de 
presse…

Communication interne cohérente avec la communication 
externe



La communication locale de crise

= - Communication sur un incident
- avec déclenchement du PUI

-NB. La communication peut prendre alors une dimension nationale

Gréement des astreintes Communication

Coordination à 4 (CNPE, EDF national, Préfecture, Ministère) : 
cohérence des messages et du vocabulaire

Communiqués de presse concertés

Prise de parole dans le respect des champs de compétences 
respectifs



Les relations transfrontalières 
(Luxembourg, Länder allemands)

 Les relations officielles (d’Etat à Etat) sont du ressort
des pouvoirs publics

 Le CNPE a néanmoins des contacts informels avec
ses interlocuteurs étrangers habituels



Le rôle d’une CLI dans une crise longue

La CLIS de Métal Blanc réunie dès l’émergence de la crise



Le rôle d’une CLI dans une crise longue

La CLIS de Métal Blanc réunie dès l’émergence de la crise, un 
rythme de réunion soutenu



Le rôle d’une CLI dans une crise longue

La CLIS de Métal Blanc réunie dès l’émergence de la crise, un 
rythme de réunion soutenu
La CLIS, organe de communication privilégié pour les pouvoirs 
publics 



Le rôle d’une CLI dans une crise longue

La CLIS de Métal Blanc réunie dès l’émergence de la crise, un 
rythme de réunion soutenu
La CLIS, organe de communication privilégié pour les pouvoirs 
publics 
La CLIS, enceinte pour l’expression des riverains de Métal 
Blanc 



Le rôle d’une CLI dans une crise longue

La CLIS de Métal Blanc réunie dès l’émergence de la crise, un 
rythme de réunion soutenu
La CLIS, organe de communication privilégié pour les pouvoirs 
publics 
La CLIS, enceinte pour l’expression des riverains de Métal 
Blanc 
La CLIS, instance de discussion ?
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