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Dans le cade de notre formation de conseiller technique dans le domaine du risque
radiologique (RAD 4), nous avons choisi de traiter le sujet suivant :
" La réforme des PPI nucléaires : réponse opérationnelle des SDIS face aux nouveaux
enjeux d’une crise nucléaire. "
A partir de la ressource documentaire existante, des rares expériences catastrophiques
internationales dans ce domaine, des travaux de recherche, de modélisation et de planification, ce
mémoire a pour objectif d’apporter des pistes pragmatiques de réflexion aux conseillers techniques
RAD pour orienter les décideurs vers les meilleurs choix quand il s'agit de protéger les populations
dans une situation de crise nucléaire.
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RÉSUMÉ
L'état français assure la sécurité du territoire, de ses intérêts et de la population en
mettant en œuvre différents moyens organisationnels en situation courante et en situation de crise
que les causes soient accidentelles, environnementales ou encore issues d'un conflit.
Notre modèle de sécurité civile, selon les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, positionne le citoyen au cœur du dispositif en faisant de lui un acteur majeur de sa
sécurité et de celle des autres. Cet acteur doit être sensibilisé, informé et prêt à réagir en
permanence de la façon la plus appropriée notamment lorsque les pouvoirs publics sont dépassés
par des évènements exceptionnels.
Parmi les intérêts français pouvant générer de tels évènements, le parc nucléaire couvre
près de 80 % de la production nationale d'électricité. Ce domaine d'importance stratégique fait
l'objet d'une vigilance particulière. Les accidents des centrales de Tchernobyl et de Fukushima, les
retours d'expérience associés ont notamment remis en question la capacité de réponse collective et
résiliente en cas de crise nucléaire majeure.
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A partir d'une telle situation et afin de renforcer la protection des populations, la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a réalisé une mise à jour du plan particulier
d’intervention en 2017. Trois ans plus tôt, le secrétariat général de défense et de la sécurité
nationale (SGDSN) avait publié le plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique
majeur.
Les décideurs, garants de la sécurité nationale et de la protection des populations, qu'ils
soient au niveau ministériel ou à des niveaux déconcentrés, doivent quant à eux s’appuyer sur des
données tangibles pour faire plus de bien que de mal dans leur décision. Les choix et les
conséquences sur les populations en seront l'enjeu majeur, en particulier sur leur protection par
mise à l'abri ou évacuation massive.
Les avis formulés par les experts du nucléaire (ASN, IRSN et les sapeurs-pompiers au
travers du conseiller technique RAD) sont des éléments essentiels dans la prise de la bonne
décision. Des paramètres spécifiques sont également à prendre en compte tels que le type de
scénario d’accident, sa cinétique, les conditions météorologiques, les moyens et les ressources
dont disposent les différents acteurs mais aussi et surtout, la réalité des territoires.
Les services d’incendie et secours sont crédibles et reconnus, aussi bien auprès des
populations que des pouvoirs publics. Ils disposent des qualités requises pour occuper une place
significative dans le dispositif. Pour cela, un travail de préparation opérationnelle spécifique reste à
accomplir pour répondre aux nouveaux enjeux d'une crise nucléaire.

Mots clés : nucléaire, crise, population, massive, enjeu, protection, évacuation, mise à l'abri
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The French state ensures the security of the territory, its interests and the population by
implementing various organizational means in current situation and in crisis situations that causes
are accidental, environmental or even from a conflict.
Our model of civil security, according to the legislative and regulatory provisions in force,
positions the citizen at the heart of the device by making him a major player in his safety and that
of others. This actor must be sensitized, informed and ready to react constantly in the most
appropriate way, especially when the public authorities are overwhelmed by exceptional events.
Among the French interests that can generate such events, the nuclear fleet covers nearly
80% of the national electricity production. This area of strategic importance is subject to particular
vigilance. The accidents at the Chernobyl and Fukushima plants, the associated feedback, have in
particular put into question the ability to respond collectively and resilient in the event of a major
nuclear crisis.
Based on this situation and in order to strengthen the protection of the population, the
Directorate General of Civil Security and Crisis Management has updated the Particular Intervention
Plan in 2017. Three years earlier, the General Secretariat of Defense and National Security had
published the national plan of response to a major nuclear or radiological accident.
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9

Decision maker, guarantors of national security and the protection of populations, whether
at the ministerial level or at deconcentrated levels, must rely on tangible data to do more good
than harm. The choices and the consequences on the populations will be the major stake, in
particular on their protection by sheltering or mass evacuation.
The opinions expressed by the nuclear experts (ASN, IRSN and the fire brigade through
the RAD technical advisor) are essential elements in making the right decision. Specific parameters
must also be taken into account, such as the type of accident scenario, its kinetics, the weather
conditions, the means and resources available to the various actors and, above all, the reality of
the territories.
The fire and rescue services are credible and recognized, both with populations and public
authorities. They have the qualities required to occupy a significant place in the device. For this,
specific operational preparation work remains to be done to meet the new challenges of a nuclear
crisis.

Keywords : nuclear, crisis, population, massive, stake, protection, evacuation, sheltering
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INTRODUCTION
Parmi les nombreuses définitions existantes sur les risques majeurs, il est régulièrement
fait mention qu'il s'agit d'évènements possibles avec une très faible occurrence, d’origines
naturelles ou anthropiques, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes,
occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société.
Sur la partie "mettant en jeu un grand nombre de personnes", le constat est que depuis la
fin de la deuxième guerre mondiale, la France n'a pas connu de réalisation d'évènement majeur au
sens de la définition précédente, amenant à déplacer massivement et durablement des populations
dans l'espace de son territoire métropolitain et d'outre-mer. Pour autant, la probabilité
d’occurrence n’est pas nulle. Par conséquent, il est nécessaire de s’y préparer car la mise en œuvre
de cette action de protection des populations demeure difficile à appréhender aussi bien du côté
des décideurs que de celui des citoyens.
Quelles qu'en soient les origines, l'appréhension des catastrophes naturelles ou
technologiques par les populations a changé. L'évolution de la société est venue
réglementairement renforcer la reconnaissance du droit des citoyens à l’information préventive sur
les risques majeurs ainsi que le développement d’une véritable culture du risque. Elle permet de
positionner le citoyen comme le premier acteur de la sécurité civile1.
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Dans le cadre du mémoire, c'est sur les expériences récentes de catastrophes nucléaires
que se traduisent les évolutions des pouvoirs publics sur tout un pan de planifications et de
réponses organisationnelles multiservices avec la protection des populations comme enjeu
prioritaire.
Nous présenterons dans un premier temps le parc nucléaire français, les exploitants et les
organismes de contrôle qui mobilisent toutes les attentions en matière préventive. Nous
aborderons aussi son aspect sûreté en fonctionnement normal et dégradé.
Les données contextuelles permettront d'appréhender la perception de la population et de
décideurs locaux par rapport au nucléaire ainsi que l'impact démographique potentiel en cas
d'accident nucléaire.
Par la suite, nous balaierons le panel de mesures prévues par le législateur pour répondre
à une situation de crise en y intégrant les dernières évolutions du PPI issues des retours
d'expérience de l'accident de la centrale de Fukushima au Japon.
Avant de conclure, la dernière partie proposera un recensement des informations
disponibles exploitables dans les premiers instants qui suivent l'accident à destination du conseiller
technique RAD et une réflexion sur le travail de préparation afin de permettre aux SDIS une
réponse opérationnelle adaptée et efficace.

1

Loi de modernisation de la sécurité civile du 13/08/2004

2017

Une présentation générale et synthétique du contexte, des acteurs concernés, de la
situation actuelle entourant la production nucléaire d'électricité en France en situation normale
permettent de situer les enjeux.

1.1. Exploitation des réacteurs
En France, les centres nucléaires de production d'électricité (CNPE) sont exploités
intégralement par le groupe EDF sur un parc de 19 sites.
Le parc nucléaire regroupe un total de 58 réacteurs dont 34 produisent chacun une
puissance électrique de 900 Mégawatt (MWe) permet d’alimenter près de 500 000 foyers. A cela
s’ajoutent 20 réacteurs de 1300 MWe, tandis que les 4 derniers délivrent 1450 MWe. Un 59ème
réacteur est actuellement en construction. L'objectif de puissance est de 1650 MWe.
La France est le pays dont la part d’électricité d’origine nucléaire est la plus importante
proportionnellement avec d'autres sources d'énergie.

Risques Radiologiques – Mémoire de conseiller
technique

1. Le parc nucléaire français de production d'électricité

11

1.2. Les familles de réacteurs
En France, la technologie retenue pour l'ensemble du parc sont des réacteurs à eau
pressurisée (REP2).
Cette standardisation du parc électronucléaire a permis d’accumuler une solide expérience
du fonctionnement des réacteurs à eau sous pression. Les 19 centrales nucléaires totalisent en
effet 1300 ans de fonctionnement. Mais cette situation présente aussi un inconvénient. Si un
défaut de conception fondamental apparaît sur l’une des installations, les autres peuvent être
potentiellement concernées.
Certaines nouveautés technologiques ont été introduites sur les réacteurs à mesure que le
parc des centrales nucléaires s’étoffait. Les installations appartiennent ainsi à cinq familles,
appelées "paliers", qui diffèrent par certains aspects.

2

Réacteur à eau pressurisée
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On distingue ainsi les paliers :
• CP0 : six réacteurs de 900 MWe au Bugey et à Fessenheim ; ce sont les premiers
réacteurs mis en service encore en activité
• CPY: vingt-huit réacteurs de 900 MWe au Blayais, à Chinon, à Cruas-Meysse, à
Dampierre-en-Burly, à Gravelines, à Saint-Laurent-des-Eaux et au Tricastin
• P4 : huit réacteurs de 1300 MWe à Flamanville, Paluel et Saint-Alban
• P'4 : douze réacteurs de 1300 MWe à Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent-sur-Seine et
Penly
• N4 : quatre réacteurs de 1450 MWe à Chooz et Civaux
• EPR3 : un réacteur de 1650 MWe en construction à Flamanville
Par exemple, les réacteurs des paliers P4 et P’4 se différencient de ceux du palier
précédent, dit CPY, par le renforcement de leur enceinte de confinement. Il s’agit d’une enveloppe
en béton destinée à empêcher les dégagements de matière radioactive dans l’environnement en
cas d’accident grave. Elle est constituée d’une double paroi en béton sur les réacteurs des paliers
P4 et P4’ au lieu d’une seule paroi doublée d’une peau d’étanchéité en acier pour les réacteurs
précédents du palier CPY.
Autre exemple : pour leur pilotage (on parle de « conduite »), les réacteurs du palier N4
font davantage appel à l’informatique qu’auparavant. La conception des générateurs de vapeur de
ces paliers est également différente, permettant de les rendre plus compacts.

1.3. Leur répartition géographique
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Situées
en
bordure
maritime et le long de fleuves ou
de
rivières,
les
centrales
nucléaires dépendent de la
ressource hydraulique.
L'eau est nécessaire pour
refroidir
les
installations,
constituer des réserves pour
réaliser des appoints ou disposer
de stockage de sécurité, alimenter
les circuits de lutte contre les
incendies.
La continuité en eau
est donc indispensable pour
assurer d'une part la production et
d'autre part la sûreté des
installations.

3

REP de "troisième génération" développé par le groupe industriel français AREVA
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Lors de leur conception, la durée de
vie des réacteurs nucléaires a été estimée à
40 ans.
La première centrale qui atteindra
cette longévité est celle de Fessenheim en
2019.
La prolongation de fonctionnement
des centrales les plus anciennes divise l'état,
l'exploitant, les experts et les associations
quant à la décision à prendre.
De fait, le parc vieillissant exige une
vigilance accrue sur les questions de sûreté.
L'ASN procède à des évaluations afin
d'autoriser la poursuite de l'exploitation.
La vétusté et l'obsolescence des
installations augmentent sensiblement
les probabilités de défaillance des
réacteurs.

1.5. La sûreté des centrales nucléaires
1.5.1 Les organismes de contrôle du nucléaire
La France est l’un des pays doté du plus grand nombre de centrales nucléaires au monde.
Le volet sûreté est bien sûr un enjeu majeur sur ces sites dont la responsabilité revient à
l'exploitant mais aussi et principalement à deux acteurs indépendants complémentaires.

-

-
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L'autorité de sûreté nucléaire (ASN)
L'ASN est une autorité administrative indépendante de l’État.
Ses missions s'articulent autour de trois métiers :
la réglementation : contribuer à l'élaboration de la réglementation, en donnant son avis au
gouvernement sur les projets de décrets et d'arrêtés ministériels ou en prenant des
décisions réglementaires à caractère technique
le contrôle : vérifier le respect des règles et des prescriptions auxquelles sont soumises les
installations ou activités qu'elle contrôle
l'information du public : participer à l'information du public, y compris en cas de situation
d'urgence
L'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
Appui technique de l'ASN, l'IRSN est un établissement public à caractère industriel
et commercial.

-

Plus précisément, l'IRSN exerce ses missions d'expertise et de recherche dans les
domaines suivants :
surveillance radiologique de l’environnement et intervention en situation d’urgence
radiologique
radioprotection de l’homme
prévention des accidents majeurs dans les installations nucléaires
sûreté des réacteurs
sûreté des usines, des laboratoires, des transports et des déchets
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1.5.2 En fonctionnement normal
Avant la mise en service d’un nouveau réacteur nucléaire, l’exploitant fournit à l’ASN toutes
les informations qui lui permettront d’évaluer la façon dont la sûreté sera assurée sur le site.
L’autorisation de l’ASN est un préalable indispensable. Lorsque la centrale nucléaire est mise en
service, des inspections sont toujours organisées de manière à contrôler l’état des matériels et la
manière dont l’installation est gérée.
En fonctionnement normal, l’ASN vérifie que l’exploitant assume pleinement sa
responsabilité en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection (c’est-à-dire de protection des
personnels contre l’exposition à la radioactivité), de protection de l’environnement et qu’il respecte
la réglementation. Grâce à ce contrôle, l’ASN peut évaluer la performance de l’exploitant et
identifier les nouveaux enjeux de la sûreté sur lesquels concentrer son action 4.
Lorsque les activités de l’exploitant ne sont pas conformes à la législation ou à la
réglementation, l’ASN peut recourir aux sanctions prévues par la loi. L’ASN dispose de toute une
palette d’outils qui vont de l’avertissement verbal jusqu’à la suspension du fonctionnement d’une
installation en passant par la lettre adressée à l’exploitant, la mise en demeure ou encore
l’exécution d’office de travaux aux frais de l’exploitant.
En 2016, 1793 inspections ont été réalisées dont 561 dans les installations nucléaires de
base et 88 dans les activités liées aux ESP (équipements sous pression), dont environ 23% étaient
inopinées. Ces inspections se répartissent en 315 inspections dans les centrales nucléaires, 246
dans les autres INB (installations du cycle du combustible, installations en recherche, installations
en démantèlement...) et 88 pour les ESP.

1.5.3. En cas d’incident ou d’accident
Responsabilités de l'exploitant
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En cas d’incident dans une centrale nucléaire, il revient à l’exploitant de ramener le
réacteur dans un état stable et de l’y maintenir. Bien que tout soit fait pour éviter leur
occurrence, un accident grave pourrait conduire à ne plus pouvoir refroidir le combustible nucléaire
dans la cuve du réacteur. Cette situation peu probable pourrait conduire à une fusion du
combustible et à des rejets dans l’enceinte de confinement puis à l’extérieur pour avoir des
conséquences pour la santé du public et pour l’environnement.
Jusqu’à l’accident de Three Mile Island, le 29 mars 1979, aux Etats-Unis, l’exploitant devait
mettre en œuvre une approche dite « événementielle » pour corriger les anomalies de
fonctionnement. Elle consistait, pour chaque type d’incident ou accident, à réagir en menant à bien
une suite d’actions prédéterminées. Mais cette approche ne permet pas de gérer les situations
complexes où l’événement à l’origine du problème se complique de défaillances matérielles ou
humaines.
Cette approche a donc été remplacée progressivement par une autre : l’approche par état.
Elle consiste à appliquer des stratégies de conduite (c’est-à-dire de pilotage) du réacteur en
fonction de l’état réel de la chaudière, quels que soient les événements qui ont conduit à cet état.
Un diagnostic permanent permet, si l’état se dégrade, d’abandonner la procédure en cours et d’en
appliquer une autre, plus adaptée.
Responsabilités de l'ASN
En complément des autres acteurs institutionnels et en fonction de l'évènement, l’ASN
participe à la gestion des situations d’urgence. Elle vérifie et s’assure qu’EDF maîtrise l’incident et
en limite les conséquences.
L’ASN apporte son concours au gouvernement et communique au préfet son
avis sur les mesures à prendre pour assurer la protection de la population. Ainsi le préfet
pourra prendre les décisions de protection sanitaire les plus appropriées. Il demandera par
exemple aux riverains de rester chez eux, dans une pièce calfeutrée, le temps que la situation se
stabilise.
L’ASN informe également les médias et le public sur l’événement en cours, en coordination
avec les autres acteurs, comme le préfet ou l’exploitant. Elle fournit tous les renseignements utiles
au gouvernement ainsi qu’aux autorités de sûreté nucléaire des pays frontaliers.
4

Sources : rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2016
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2.1. Le nucléaire et sa perception "spécifique"
Pour aborder cette partie, attardons-nous sur la perception du risque nucléaire qui, à tort
ou à raison, n'est pas ressentie par la population comme les autres risques naturels ou
technologiques. Elle conditionne les réactions et les mouvements de masse en cas de crise
nucléaire. L'ampleur peut être tellement irraisonnée, que les moyens conventionnels locaux que
peuvent fournir, par exemple les SDIS, sont dépassés dans les premières heures de la crise.

2.1.1. Par la population française
Il est intéressant d'analyser la perception du nucléaire chez les français. En 2014,
l'association nationale des comités et commissions locales d'information (ANCCLI) a réalisé un
sondage5 dont voici les principaux enseignements.
Lorsque les Français sont interrogés sur les termes qu’ils associent au nucléaire, ils
choisissent principalement des termes neutres, factuels, tels « électricité » (48%) ou « centrale »
(41%).Les termes plus négatifs à propos du nucléaire ne se classent qu’en troisième et quatrième
positions, avec les mots « déchet » (32%) et « accident » (15%).
La proximité de son lieu de vie avec une centrale nucléaire renforce ces perceptions. Les
Français qui résident à proximité d’une telle centrale associent plus largement le nucléaire aux
déchets (41% de citations parmi ceux résidant à moins de 20 km) et au terme « accident » (21%
des personnes interrogées dans un rayon de moins de 30 km d’une centrale nucléaire).
tabou.

Les deux tiers des Français (66%) estiment que le nucléaire reste un sujet

Les Français évaluent à 330 kilomètres la distance de sécurité nécessaire pour
être protégés en cas d’accident nucléaire. Près d’un tiers des Français (32%) considère que le
périmètre de sécurité autour d’une centrale en cas d’accident nucléaire s’étend de 100 à 249
kilomètres. La proximité immédiate d’une centrale nucléaire impacte la perception de la distance de
sécurité à observer en cas d’accident nucléaire. En moyenne, les Français résidant à moins de 20
km d’une centrale de ce type l’estiment à 489 km.

2.1.2. Par des décideurs de proximité
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2. Données contextuelles
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L’objet de notre mémoire nous a amené à interroger des décideurs en situation de crise
pour leur demander quelles perceptions ils avaient de la conduite d’un évènement majeur sur une
centrale nucléaire française. Nos interviews ont aussi permis de préciser quelles pouvaient être les
attentes d’un DOS ou d’un COS vis-à-vis d’un conseiller technique dans le domaine des risques
radiologiques (CT RAD).
Ces témoignages servent de socle à notre réflexion et sont un complément incontournable.
Ils nous éclairent sur la manière d’appréhender le risque nucléaire aux plus hauts niveaux de
décision.
LE TEMOIGNAGE DE MONSIEUR SAINT-SULPICE, DIRECTEUR DE CABINET DE
LA PREFECTURE DU GERS NON SIEGE D’UN CNPE :
« En tant que représentant du préfet sur son département et en tant que DOS, le
décideur n’est pas un spécialiste du risque nucléaire ou radiologique. Il a donc besoin
d’avoir des repères simples, concrets et significatifs, afin de comprendre et de mieux appréhender
ce risque.
Il est aussi important de connaitre les moyens dont dispose la sécurité civile, leurs
capacités opérationnelles et leurs délais de déploiement sur notre territoire. La mise à
disposition d’outils cartographiques et de modélisation est primordiale pour permettre au
DOS de prendre une décision éclairée.
Il faudrait également des diagrammes ou des abaques qui permettent de visualiser les
concentrations dans le temps et dans l’espace. Le conseiller technique RAD qui siège au COD
parmi les autres partenaires experts doit apporter un éclairage précis et objectif.
5

Sondage Ifop pour l'Association Nationale des Comités et Commissions Locales d'Information - L’information des Français
vis-à-vis du nucléaire – Mai 2014
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Sur une vision plus élargie, la communication préventive et opérationnelle est primordiale
et doit permettre de distiller les informations auprès des populations comme par exemple, des
mesures simples d’auto-décontamination.
De plus, l’évacuation si elle ordonnée doit être préparée, le point de regroupement doit
être choisi suffisamment loin pour ne pas avoir à déplacer une seconde fois la population.
Les forces de l’ordre doivent avoir un rôle de facilitateur dans cette démarche. Dans cette phase
cruciale de la crise, il faut maîtriser l’évacuation et accompagner l’auto-évacuation. On
peut imaginer par exemple la mise en place de voies de circulation à sens unique afin
d’augmenter, les flux de circulation. La mise en place de points de contrôle de la contamination en
sortie de périmètre serait un piège qui retarderait l’évacuation d’une population qui ne
patienterait pas. L’organisation des CARE (centre d'accueil et de regroupement) assez
loin est une exigence que le retour d’expérience nous apprend.
Parallèlement, il faut empêcher le retour en zone des personnes non autorisées et
maintenir un axe « rouge » destinés aux secours.
Enfin, l’identification en amont des cibles vulnérables permet de concentrer le
moment venu les moyens à mettre en œuvre.
Les difficultés auxquelles il faut s’attendre sont liées d’une part à la continuité
des actions des services publics (y compris les secours) et d’autre part à la réaction de
la population qui connait mal le risque nucléaire et en a une peur irraisonnée.
Se préparer en amont de tout accident est incontournable. »
LE
TEMOIGNAGE
DU
COLONEL
VERGE,
DIRECTEUR
DU
SERVICE
DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE TARN-ET-GARONNE, DEPARTEMENT
SIEGE DE CNPE :
« Une réflexion nationale a commencé il y a maintenant 3 ans. La MARN réalise une
sensibilisation des directeurs et des directeurs adjoints aux risques nucléaires suite au retour
d’expérience de l’accident de Fukushima.
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Partant de ces constats, à la question de ce que peut apporter en plus un conseiller
technique RAD, il est clair que le bon positionnement de ce dernier en cas de crise majeure
est au COD pour qu’il puisse, faire une analyse complète de la situation avec les autres
partenaires du nucléaire. Il a ainsi un recul suffisant et sa fonction de conseiller technique se
change en celle de conseiller stratégique auprès du COS.
Des outils d’aide à la décision doivent être croisés pour être exploités comme par exemple
SYNAPSES et CRITER.
Cela fait évoluer les priorités. Le PPI qui oriente l’équipe spécialisée vers une cellule
« mesures » sera toujours nécessaire mais l’attention devra désormais se porter vers la
protection des populations en mettant tout en œuvre pour gérer la crise.
En cas d’accident nucléaire, même en situation de rejet immédiat et court, la mise à l’abri
sera très difficile à tenir. Les évacuations volontaires seront les plus nombreuses. Les SDIS
devront intervenir pour les évacuations programmées et plus particulièrement pour les
personnes vulnérables en s’appuyant sur les PCS pour les localiser. Mais encore faut-il
savoir à quel moment il est le plus opportun de le faire et quels moyens médicaux ou
paramédicaux sont nécessaires. Le CT RAD doit avoir une vision anticipatrice pour la
proposer au COS.
Les portiques mis à disposition des SDIS disposant de CMIR n’ont pas un débit suffisant en
terme de flux personne pour imaginer faire un contrôle exhaustif des populations exposées. Par
contre, les acteurs de sécurité civile doivent au contraire fluidifier les évacuations tous azimuts
pouvant concerner des dizaines voire des centaines de millier de personnes. Il faut envisager des
villes « jumelles » pour être en capacité d’accueillir toute cette population. »
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Il est acquis que l’approche de la stratégie globale et la réflexion dépassent
largement les limites des distances prévues au PPI (abordées dans la partie suivante). Les
échelons nationaux et zonaux vont très rapidement venir chapeauter la gestion de crise.
La priorité est la protection des populations dans une situation qui dépasse dans les
premières heures les capacités de gestion des services de l'ordre et de la sécurité publique.
La place identifiée des CT RAD est en COD pour contribuer à donner une première vision
stratégique d'expert de la crise et du nucléaire.

2.2. Populations concernées6
En dehors de la maîtrise des installations par l'exploitant et ses partenaires, la
préoccupation des pouvoirs publics est donc prioritairement la protection des populations.
L'accident nucléaire de Fukushima a provoqué le déplacement de plus de 200 000
habitants. Dans les minutes qui ont suivi l'événement, les autorités japonaises ont évacué
directement un premier rayon de 3 km avant de l'étendre à 20 km, le lendemain. Les personnes
résidant dans un rayon de 20 km à 30 km de la centrale étaient invitées à se mettre à l'abri et
éviter, au maximum, de sortir de chez elles.

2.2.1. Généralités
Le tableau suivant indique la population autour des 19 CNPE en fonction des périmètres
retenus. En France, le périmètre d'évacuation immédiate est fixé à 5 km et élargi jusqu'à 20 km.
Celui à 60 km correspond aux estimations les plus pessimistes des zones d’évacuation de
Fukushima, celui à 80 km se réfère aux recommandations d’évacuation des Etats-Unis pour ses
ressortissants au Japon, lors de l’accident nucléaire, et celui à 100 km qui équivaut aux demandes
d’élargissement des PPI, par Greenpeace.

DÉTAIL DES POPULATIONS CONCERNÉES PAR SITE

6

Site

5 Km

20 Km

60 Km

80 Km

100 Km

Nogent

7 941

75 886

856 725

2 679 439

10 169 393

Bugey

7 891

210 346

3 046 159

4 453 119

5 782 614

Saint-Alban

35 897

271 030

3 235 152

4 239 767

5 292 380

Cruas

9 728

146 459

888 321

1 618 177

3 284 594

Gravelines

17 220

304 870

902 137

2 213 472

3 201 664

Chinon

9 535

99 219

1 002 753

1 843 527

2 772 727

Tricastin

40 838

134 070

1 228 779

1 908 018

2 765 289

Dampierre

2 826

68 271

780 468

1 454 550

2 617 674

Penly

9 181

105 176

778 659

1 640 740

2 600 600

Golfech

9 638

116 258

716 160

1 822 293

2 461 188

Fessenheim

5 671

74 490

1 005 710

1 905 733

2 442 784

Saint-Laurent

7 074

86 058

871 418

1 478 219

2 383 618

Blayais

4 580

69 389

1 444 278

1 927 198

2 354 814

Paluel

6 923

46 735

1 106 545

1 559 154

2 121 329

Cattenom

17 972

273 223

1 065 488

1 378 144

1 921 253

Civaux

4 690

55 086

523 873

900 582

1 849 811

Belleville

5 127

52 116

497 786

1 001 882

1 753 480

Chooz

5 242

29 517

328 360

542 578

1 054 380

Flamanville

3 537

46 345

244 103

360 339

565 797

Risques Radiologiques – Mémoire de conseiller
technique

2.1.3. Conclusion intermédiaire
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Sources : lefigaro.fr
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Sur tout le territoire, plus de 2 millions de citoyens vivent à moins de 20 km d'une
infrastructure nucléaire. Parmi ces 2 millions de personnes, 211 000 vivent dans une commune
située à moins de 5 km d'une centrale, et sont concernées par une évacuation immédiate en cas
d'accident grave.

2.2.2. Les cas extrêmes
L'étude de ces chiffres permet de fixer
une idée sur les populations qui pourraient être
impactées.
Le CNPE de SAINT-ALBAN
Dans l'Hexagone, dans un rayon de 5 km,
c'est la centrale du Tricastin qui concerne le plus
de personnes, soit 40 000. La deuxième est celle
de Saint-Alban, en Isère, avec plus de 35 000
habitants. Comme le montre la carte ci-contre, la
centrale de Saint-Alban se situe à une
quarantaine de kilomètres de la métropole
lyonnaise et pourrait donc concerner plus de 3
millions de personnes si une zone d'évacuation de
60 km était décrétée.

Le CNPE de FLAMANVILLE
A l'inverse, la centrale de Flamanville,
située au bord de la Manche, est l'une des
moins problématiques en termes de
population. En effet, son emplacement
côtier minimise le nombre d'habitants qui
entoure le complexe nucléaire. Ainsi, dans
un rayon de 20 km, «seulement» 46.345
personnes pourraient être amenées à
quitter leur domicile. (La centrale de Chooz
compte 29.517 personnes sur le territoire
français auxquelles s'ajoutent de nombreux
belges non inclus).
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Le CNPE de NOGENT-SUR-SEINE
Enfin, la centrale de Nogent-sur-Seine
est celle qui se trouve la plus proche de
Paris… Celle-ci est localisée à près de 93
km de la capitale. A cette distance, une
évacuation paraît totalement irréaliste,
mais près de 10 millions de personnes
pourraient tout de même être exposées à
des rejets radioactifs.
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Comme le montre le graphique
suivant, la majorité des vents
dominants à proximité de la
centrale de Nogent-sur-Seine se
dirigent vers le nord-est, selon les
relevés de Météo France.

3. La planification relative aux CNPE
Depuis de nombreuses années, la France dispose d’une véritable réponse en
matière de planification. En effet, celle-ci vise principalement d’une part, à éviter que les
conséquences d’un accident ne s’étendent hors du site, et d’autre part, si cela n’est pas le cas, à
mettre en œuvre, hors du site, les principales mesures de protection des populations et de
l’environnement.

Risques Radiologiques – Mémoire de conseiller
technique

Ces constats simples ne seraient
pas complets si les calculs
probabilistes ne tenaient pas
compte des données météo et
notamment de la connaissance des
vents dominants.
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La planification est néanmoins en perpétuelle évolution car les expériences retirées des
accidents nucléaires majeurs remettent en question la pertinence des mesures à prendre en cas de
crise. À la suite de l’accident de Fukushima, de nombreuses réflexions ont été engagées à l’échelle
nationale et internationale pour conforter et, le cas échéant, améliorer l’organisation des pouvoirs
publics. En effet, l’accident survenu à Fukushima a montré qu’il est nécessaire de mieux se
préparer à la survenue d’un accident aux facettes multiples (catastrophe naturelle, accident
affectant simultanément plusieurs installations).
Ce chapitre est destiné à recenser l'état actuel des plans d'urgence et de secours relatifs
aux installations nucléaires de base (INB) qui ont pris en compte pour partie ces éléments. Un plus
large chapitre sera dédié au plan particulier d’intervention et au plan national de réponse à un
accident nucléaire ou radiologique majeur.

3.1. Le plan d’urgence interne
Le plan d’urgence interne (PUI), établi par l’exploitant, a pour objet de ramener
l’installation dans un état maîtrisé et stable et de limiter les conséquences de l’accident. Il précise
l’organisation et les moyens à mettre en œuvre sur le site. Il comprend également les dispositions
permettant d’informer rapidement les pouvoirs publics.
Les obligations de l’exploitant en termes de préparation et de gestion des situations
d’urgence sont fixées règlementairement7.
Le PUI est déclenché par l’exploitant qui, dans le cas présent, n’est autre que le directeur
de la centrale nucléaire. Ce plan s’articule et se coordonne avec le PPI.

7

Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (titre VII)
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3.2. Le plan particulier d’intervention
3.2.1. Présentation générale
Au voisinage de l’installation, le plan particulier d’intervention (PPI) est établi par le préfet
du département concerné8. Le PPI met en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile
en matière de mobilisation de moyens, d’information et d’alerte, d’exercice et d’entraînement. Ces
articles précisent également quelles sont les caractéristiques des installations ou ouvrages pour
lesquels le préfet doit obligatoirement définir un PPI. Les CNPE sont soumis à PPI.
Le PPI précise les premières actions de protection de la population à mettre en œuvre, les
missions des différents services concernés, les schémas de diffusion de l’alerte et les moyens
matériels et humains susceptibles d’être engagés pour la protection des populations.
Le PPI s’inscrit dans le dispositif Orsec (Organisation de la réponse de sécurité civile)9, qui
décrit les mesures de protection mises en œuvre par les pouvoirs publics lors de crises de grande
ampleur. Ainsi, au-delà du périmètre d’application du PPI, le dispositif Orsec départemental ou
zonal est mis en œuvre.

3.2.2. Principales évolutions10
En 2011, l’accident de Fukushima a montré qu’un accident grave et de longue durée peut
avoir des conséquences sur des territoires situés à plusieurs dizaines de kilomètres d’une centrale
nucléaire.
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En restant en cohérence avec des travaux européens11, le gouvernement a réaffirmé la
pertinence du déclenchement du PPI en phase réflexe sur 2 km, ainsi que celle d’une stratégie de
réponse couvrant l’ensemble du territoire national 12. Les nouvelles mesures à intégrer dans les PPI
des centrales nucléaires sont précisées : extension de 10 à 20 km des rayons des périmètres
PPI et de la pré-distribution de comprimés d’iode stable, préparation d’une évacuation
immédiate sur 5 km, introduction de premières consignes de restriction de consommation
de denrées alimentaires dès la phase d’urgence, en tenant compte du contexte local pour les
décisions de protection des populations.
Les situations accidentelles
Il est retenu 3 situations accidentelles de référence spécifiquement liées aux INB :
-

situation 1 : accident d’installation conduisant à un rejet immédiat et court
situation 2 : accident d’installation conduisant à un rejet immédiat et long
situation 3 : accident d’installation conduisant à un rejet différé et long
La gestion de l'urgence
Différentes phases de crise sont prévues dans les nouveaux PPI mais nous nous
arrêtons sur la partie "gestion de l'urgence".
La phase réflexe entraîne la mise à l’abri et à l’écoute des populations sur 2 km et 360
degrés autour du CNPE. Déclenchée par l’exploitant, avant l’intervention de l’autorité de
police et pour le compte de celle-ci, elle est nécessaire en cas de rejets immédiats. Elle est
adaptée lorsque ces rejets immédiats sont courts (situation 1 du plan national - RTGV, …).

8

En application des articles L. 741-6, R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure, en vue de la protection des
populations, des biens et de l’environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l’existence d’ouvrages et
d’installations dont l’emprise est localisée et fixe.
9
Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application des articles L7411 à L741-5 du
code de la sécurité intérieure
10
Sources : Guide « Plans particuliers d’intervention Centres nucléaires de production d’électricité d’EDF » Guide S. 4 Tome
2 avril 2017
11
Recommandations de l’approche HERCA-WENRA (Heads of European Radiation Control Authorities - Western European
Nuclear Regulators Association) publiées fin 2014
12
Le plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur de février 2014 abordé au point 3.3.
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Il précise l’organisation nationale en cas d’accident nucléaire, la stratégie à
appliquer et les principales mesures à prendre.

Risques Radiologiques – Mémoire de conseiller
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Lors d’un accident relevant de la situation 2 du plan national, la phase réflexe se
prolonge par la phase immédiate.

Il intègre la dimension internationale des crises et les possibilités
d’assistance mutuelle en cas d’événement.
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La phase immédiate peut aussi être engagée lorsque les rejets sont différés et
longs (situation 3 identifiée par le plan menace de fusion du cœur, …). Cette phase,
entraîne sur ordre du préfet, l’évacuation des populations sur 5 km et 360 degrés autour
du CNPE.
La phase concertée repose sur l’échange entre le décideur et les appuis
compétents du nucléaire que sont l’ASN, qui formule des recommandations au titre de la
loi TSN13codifiée, l’expert public qu’est l’IRSN et l’exploitant. Cette concertation peut être
engagée directement lors de la situation 3 du plan ou faire suite aux deux premières
phases. Dans ce dernier cas, elle peut servir à répondre aux interrogations du décideur,
notamment pour conforter la suffisance des dispositions, proposer la levée ou l’extension
des mesures de protection des populations dans le périmètre PPI ou au-delà.
Alors que les délais associés à la phase concertée ne sont pas toujours compatibles
avec la cinétique de l'événement, la phase réflexe et maintenant, immédiate permettent
une réponse rapide des pouvoirs publics.

3.3. Le plan nationale de réponse à un accident nucléaire ou
radiologique majeur
Le plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur
(PNRANRM), publié par le Gouvernement en février 2014, prend en compte les
enseignements de l’accident de Fukushima et la doctrine post-accidentelle établie par le
CODIRPA14.

La déclinaison aux niveaux zonaux et départementaux de ce plan a été
engagée en 2015, sous l’égide des préfets des zones de défense et de sécurité.
Aujourd'hui, 6 des 7 zones de défense ont décliné ce plan tandis qu'un tiers des
départements l'ont fait à leur niveau.

13

Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Comité directeur chargé de l’aspect post-accidentel. Ce comité est animé par l’ASN et est composé de représentants des
différents départements ministériels intéressés par le sujet, des agences sanitaires, des associations, des représentants des
CLI et de l’IRSN
14
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3.4. Autres plans
Ces plans vus précédemment, qu'ils soient nationaux, locaux, déclinés au niveau
zonal et dans chaque département viennent en complément les uns des autres afin de
préparer une réponse collective et couvrir l'ensemble du territoire. Ce dernier point
était une faiblesse dans l'organisation que l'accident de Fukushima a permis d'identifier.
Toutefois, d'autres dispositifs sont développés et associés du fait de ces évolutions.
Le plan communal de sauvegarde15 (PCS):
Le maire de la commune, par sa proximité, joue un rôle important dans
l’anticipation et l’accompagnement des mesures de protection des populations. À ce titre,
le maire d’une commune comprise dans le champ d’application d’un PPI doit établir et
mettre en œuvre un plan communal de sauvegarde pour prévoir, organiser et structurer
les mesures d’accompagnement des décisions du préfet.
Il est également un relais d’information et de sensibilisation auprès des
populations, en particulier lors des campagnes de distribution d’iode.
L'extension de périmètre PPI à 20 km incite les communes à prendre
véritablement en compte l'accident nucléaire dans leur organisation locale de
crise.
L'ORSEC iode:
L’ingestion d’iodure de potassium est une des mesures de protection des
populations en cas de rejets d’iode radioactif. L'ORSEC iode 16 couvre l'ensemble du
territoire pour la distribution de comprimés d’iodure de potassium. C'est l'exploitant qui est
chargé d'assurer la pré-distribution d'iode dans le périmètre PPI17 qui passe
désormais de 10 km à 20 km.
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Le plan de continuité d’activité (PCA)18 :
Ce plan doit permettre à un groupe (gouvernement, collectivité, institution,
entreprise, etc.) de fonctionner même en cas de désastre, quitte à ce que ce soit en mode
dégradé, ou en situation de crise majeure.
C’est un document stratégique, formalisé et régulièrement mis à jour, de
planification de la réaction à une catastrophe ou à un sinistre grave. Son objectif est de
minimiser les impacts d’une crise ou d’une catastrophe naturelle, technologique ou sociale
sur l’activité (et donc la pérennité) d’une entreprise, d’un gouvernement, d’une institution,
d’un groupe…
Dans ce cadre-là, le SGDSN a publié en 2013 un guide pour réaliser un plan de
continuité d’activité destiné aux organismes relevant de l’État, aux collectivités territoriales
ainsi qu’aux entreprises. Bien entendu, certains SDIS ont engagé des démarches pour
construire leur PCA en intégrant les conséquences d’une crise majeure venant
impacter les ressources humaines et techniques habituellement disponibles.

15

Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour application de l'article
13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
16
Circulaire interministérielle n°DGS/DUS/DSC/2011/64 du 11 juillet 2011 relative au dispositif de stockage et de
distribution d’iodure de potassium hors des zones couvertes par un plan particulier d’intervention
17
Circulaire DGSNR/DDSC n° DEP-SD7-0249 2005 du 11 août 2005 relative à la distribution préventive des comprimés
d'iode stable à l’intérieur des zones couvertes par un plan particulier d’intervention
18
Source wikipédia PCA
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Il a vocation à être mis en œuvre de manière exceptionnelle, et principalement au
niveau régional.
Il comprend 5 volets qui servent à organiser les soins quand l’une des 5 situations
susceptibles d’impacter le système de santé survient. Chacun des 5 volets correspond à
des modalités d’organisation de l’offre de soins spécifiques :
- accueil massif de victimes non contaminées (« ORSAN AMAVI »)
- prise en charge de nombreux patients suite à un phénomène climatique
(« ORSAN CLIM »)
- gestion d’une épidémie ou pandémie sur le territoire national, pouvant
comprendre l’organisation d’une campagne de vaccination exceptionnelle par le
système de santé (« ORSAN EPI-VAC »)
- prise en charge d’un risque biologique connu ou émergent (« ORSAN BIO »)
- prise en charge d’un risque NRC (« ORSAN NRC »)
Il est évident que ce dispositif s’emboite avec ceux évoqués précédemment en cas
de crise nucléaire.
Plans divers et bonnes pratiques :
Nous l'avons fait apparaître en introduction, le citoyen est placé au centre du
dispositif de sécurité civile depuis 200420. De nombreux liens sont complémentaires aux
dispositions précédentes. Qu'ils soient réglementaires ou non, les démarches présentées
entrent dans l'évolution de la doctrine PPI.
Le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) :
C’est un dispositif réglementaire21, dont l’objectif est de mettre en place une
organisation interne aux établissements scolaires afin d’assurer la mise en sécurité de
toutes les personnes présentes dans l’établissement en cas d’accident majeur externe à
l’établissement.
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Dispositif ORSAN et plan blanc19 :
Le plan ORSAN (pour Organisation de la réponse du système de santé en
situations sanitaires exceptionnelles), est un dispositif national datant de 2014. Il
chapeaute les plans blancs, qui sont des plans définis pour chaque établissement
hospitalier.
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Le Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS) :
Ce plan, sans caractère réglementaire, dont le guide « Je me protège en famille »
a été élaboré en partenariat avec le ministère de l’intérieur, la DGSCGC, et l’IRMa. Il décrit
la méthodologie afin de mettre en place son PFMS pour organiser son autonomie en
situation de crise.
Le Plan d’Organisation de Mise en Sûreté d’un Etablissement (POMSE) :
A l’instar du PFMS, l’IRMa propose aux chefs d'ERP ou d'entreprises, en cas
d’événement majeur, de mettre en place un POMSE permettant d’assurer la sécurité des
personnes et des biens présents dans l’établissement jusqu’à la fin de l’alerte ou l’arrivée
des secours.

19

Source : Ministère des solidarités et de la santé
Loi de modernisation de la sécurité civile du 13/08/2004
21
Circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002
20
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4. De la planification à l’opération
En cas d'accident nucléaire, qu'il soit mineur ou majeur, les SDIS sont les premiers acteurs
d'intervention. Comme nous l'avons identifié précédemment, il n'est pas envisageable de compter
sur les seuls moyens locaux. Ce chapitre fait un focus sur les ressources informationnelles
rapidement accessibles dont peut disposer le conseiller technique RAD afin de proposer
aux décideurs les actions de protection des populations les plus pragmatiques possibles.

4.1. La conduite de la crise
4.1.1. Activation sans délai de l'organisation de crise
Les chaînes opérationnelles de tous les services qui concourent à la gestion de crise sont
gréées immédiatement pour faire face à la montée en puissance et à la diversité des évènements à
venir en cas d'accident nucléaire. Elles sont inscrites dans les dispositions générales ORSEC.
C'est une première réponse organisationnelle réflexe qui permet au DOS de rentrer en
contact avec l'exploitant et prendre la mesure de la situation accompagné des experts de proximité
ainsi que des forces locales d'intervention dédiées à l'ordre et à la sécurité publique.

4.1.2. Protection des populations
En premier ressort, la protection des personnes relève des autorités de police locales,
maires et préfets de département, qui assurent la fonction de directeur des opérations de secours
(DOS). Les modes d’action à mettre en œuvre dépendent de la situation constatée sur le terrain.
En situation 1, la mesure préconisée est la phase réﬂexe qui entraîne la mise à l’abri et
à l’écoute des populations sur 2 km et 360 degrés autour du CNPE. C'est l'exploitant qui la
déclenche.
En situation 2, à la suite de la phase réflexe, la mesure préconisée est la phase
immédiate qui entraîne sur ordre du préfet, l’évacuation des populations sur 5 km et 360 degrés
autour du CNPE. En complément, d’éventuelles mises à l’abri ponctuelles en périphérie et la prise
d’iode en cas de rejet d’iode radioactif, peuvent être décidées.
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En situation 3 ou à la suite des deux autres phases, les décideurs, l'exploitant et les
experts échangent notamment pour conforter la suffisance des dispositions prises, et proposer la
levée ou l’extension des mesures de protection des populations dans le périmètre PPI ou au-delà.
C'est la phase concertée.

4.2. Les données d'aide à la décision immédiatement exploitables
De l’exploitant en situation de PUI :
Suite à un incident ou un accident sur un CNPE, il existe des fiches de liaison
entre le CNPE et le COD indiquant entre autres la situation actuelle et la situation
envisageable.
Plutôt techniques (cf. annexe I), elles ont néanmoins l’intérêt de préciser l’état de
la situation d’urgence radiologique et permettent de réaliser une synthèse qui est
transmise au DOS dans les premiers instants de la crise.

-

Les données principalement partagées concernent :
la tranche impactée
les données météorologiques du moment
le type de rejet et la source
les mesures dans l’environnement
les prévisions :
o météorologiques
o de rejet dans l’environnement (heure prévisible)
o des conséquences radiologiques maximum pour 24 heures de rejet sur des
périmètres de 1 à 10 km
o du radioélément potentiellement rejeté et son activité
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L’IRSN assure une veille permanente
de l’environnement radiologique via
un réseau de balises positionnées sur le
territoire national et au-delà. Il s’agit du
réseau téléray accessible au grand public
sans accès restreint.

En situation d’urgence radiologique, l’IRSN s’appuie sur des applications de
modélisation et d’aide à la décision. En particulier, l’outil CRIseTERrain (CRITER) centralise et
traite au niveau national, dans une base de données, la totalité des résultats de mesures ou
d'analyses réalisées par l'ensemble des acteurs tout au long de la crise afin de déterminer au
mieux la situation radiologique de l'environnement, avant, pendant et après l'événement.
Contrairement au réseau public téléray, l’accès à cette base par les autorités et les SDIS est soumis
à autorisation.
Des préfectures via l’outil SYNAPSES :
Il s’agit d’un portail de cartographie qui
recense les points d’intérêts vitaux et les autres
points sensibles dans un secteur déterminé.
Dans le cas d’un accident nucléaire, cet outil
permet d’identifier ces points particuliers dans
un périmètre choisi par l’opérateur. L’avantage
de ce portail est d’intégrer les données que
peut fournir l’IRSN.
La juxtaposition des couches de
données permet d’élaborer une stratégie
opérationnelle et de prioriser les différentes
tâches à envisager.
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Des partenaires experts :
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Des relevés de l’équipe spécialisée :
Parmi les moyens engagés par les SDIS, le PPI prévoit le déploiement des équipes
spécialisées dans le risque radiologique qui se traduit par la mise en œuvre de cellules
mobiles d’intervention radiologique (CMIR).
Ces CMIR ont pour vocation de réaliser des mesures terrain qui viennent compléter
celles de l’exploitant et des autres partenaires. Le DOS a ainsi à sa disposition des
éléments de comparaison entre les différents acteurs de la crise.
Acquise depuis plusieurs années, cette réponse opérationnelle est utile notamment
en mode dégradé au cas où les balises locales seraient défaillantes ou
insuffisamment denses.
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4.3. Une méthode de raisonnement à destination des CT RAD
Le rôle du CT RAD est prépondérant et apporte une valeur ajoutée au DOS et au COS dès
l’activation des différents plans de secours en cas d’accident nucléaire. La réponse opérationnelle
que peuvent apporter les SDIS dépend de son analyse et de la préparation de ces scénarios.
A partir du logigramme suivant 22, après avoir identifié la situation, les SDIS sont les
premiers acteurs de terrain mais aussi de conseils aux décideurs.
C’est à partir de la phase
immédiate que les pouvoirs
publics sont mobilisés bien
qu’une veille ait été activée dès
lors que le PUI a été déclenché
par l’exploitant.
L’objectif du DOS va
donc être la protection des
populations
avec
tous
les
services
publics
et
privés
concourant de près ou de loin à
la sécurité. Pour que les SDIS
s’intègre rapidement dans le
dispositif, il est nécessaire de
disposer d’une méthode de
raisonnement opérationnel.
Pour cela, il dispose de cartes de modélisation que l’IRSN sait produire en amont en se
basant sur deux hypothèses d’accidents 23 pouvant entraîner des rejets radioactifs dans
l’environnement (APRP et RTGV24).
1ère hypothèse d'accident
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RTGV
900 MW

1300 MW

DF 3m/s

DN 3 m/s

DF 3m/s

DN 3 m/s

mise à l'abri

1,7 km

0,6 km

1,8 km

0,7 km

évacuation

0,6 km

< 0,5 km

0,7 km

< 0,5 km

prise d'iode stable

2,7 km

1,1 km

2,9 km

1,4 km

2ème hypothèse d'accident
APRP (100 % fusion du cœur, aspersion
hors service)
900 MW

1300 MW

DF 3m/s

DN 3 m/s

DF 3m/s

DN 3 m/s

mise à l'abri

2 km

0,8 km

3 km

1,2 km

évacuation

0,9 km

< 0,5 km

1,4 km

< 0,5 km

prise d'iode stable

2,6 km

1 km

4,7 km

1,8 km

22

Guide S.4 PPI
Données fournies par l’IRSN sans cartes, pôle santé et environnement, service d’intervention radiologique et de
surveillance de l’environnement, bureau de modélisation des transferts atmosphériques
24
« Accident de Perte de Réfrigérant Primaire » (APRP) aggravé et les accidents de type « Rupture de Tubes de Générateur
de Vapeur » (RTGV)
23
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D’une manière générale, nous avons identifié trois objectifs « universels » en situation
de crise nucléaire. Il s’agit :
-

de la participation du SDIS à la gestion des évacués
de la continuité des secours en zone impactée par les rejets
des mesures terrain prévues au PPI

La diversité et les aléas des situations, la réaction de masse « improbable » des
populations que provoquerait un accident nucléaire, ne permettent pas une approche
purement déterministe. Pour autant, en détenant une base de données quantifiables et
qualifiables, des éléments d’aide à la décision (vus au 4.2.) et un recueil de retours d’expériences
alors le CT RAD peut estimer les moyens opérationnels du SDIS à mettre en œuvre tant dans leur
faisabilité que leur utilité.
Pour chacun de ces trois objectifs, il convient de s'appuyer sur une approche simple et
logique de questionnements circonstanciels adaptée de la méthode QQOQCP25. Il s'agit de
dresser un état des lieux suffisamment large pour être précis et rendre le SDIS et ses partenaires
réactifs dans l’urgence.
L’exemple suivant illustre ce que pourrait être une réflexion préalable à partir d’une de
l’hypothèse d’accident RTGV sur l’objectif « gestion des évacués ».
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Le CT RAD dispose alors d’un cadre dans le temps et l’espace pour évaluer les moyens
opérationnels et logistiques à prévoir pour la réalisation des consignes données par l’autorité
préfectorale.
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Dans chaque SDIS, l’intérêt d’avoir déjà posé ces questions permet d’anticiper les
différentes tâches à accomplir et de dimensionner les moyens pour y parvenir. Cela peut se
décliner en autant d’objectifs que nécessaire par rapport aux hypothèses.
La création d’un plan de préparation opérationnelle de réponse en cas de crise décliné
dans chaque département est un des enjeux qui conduit à l’intégration et à l’efficacité des
SDIS, plus largement de la sécurité civile, dans la conduite d’un accident majeur d'origine nucléaire
pour la protection des populations.
25

QQOQCP Wikipédia
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4.4. Réflexions sur les établissements de soin en situation de crise
nucléaire
..."Jusqu’à présent, c'est le stress et l’angoisse qui ont le plus tué à Fukushima.
Hypertension, troubles post-traumatiques, aggravation de maladies préexistantes. Au total, 1979
décès indirects officiellement reconnus ont été comptabilisés ces cinq dernières années"...26
La catastrophe de Fukushima a mis en évidence27 que l'évacuation d'urgence et
massive des hôpitaux autour du site avait généré plus de décès (presque 100) que
l'accident nucléaire lui-même.
En situation de crise, parmi les décisions auxquelles les autorités devront avoir à faire un
choix, celle de l'évacuation de ces établissements sensibles, occupés en nombre par des personnes
vulnérables, sera posée.
Dans le cadre de notre mémoire, nous avons réalisé un travail de recherche permettant de
conseiller nos décideurs de la façon la plus éclairée possible. Il est joint en annexe II.
La conclusion de cette étude nous oriente particulièrement vers une grande prudence
sur l'immédiateté d'évacuer ce type d'établissement. Là aussi, un travail préparatoire s'y
impose en leur sein même si un des cinq volets du plan ORSAN le prévoit depuis 2014. L'enjeu est
d'y protéger les patients. Pour cela, deux axes de réflexion se dégagent :
- relativiser l'urgence par rapport aux effets stochastiques des rayonnements ionisants (en
prenant tout de même en compte les personnels soignants)
- organiser leur transfert dans des conditions permettant d'assurer la continuité des soins
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26

extrait de http://information.tv5monde.com sur "Fukushima, le dilemme des évacués" 10 mars 2016
"enseignement 2 : l'évacuation des hôpitaux a entrainé une augmentation de la mortalité" issu du retour d'expérience de
sécurité civile de l'accident de Fukushima, mission MARN/JAPON 2014,DGSCGC
27
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La France est l'un des pays le plus nucléarisé au monde. Son histoire, son savoir-faire
technique dans le domaine civil en fait une référence au niveau international. Le pays couvre près
de 80 % de sa production d'électricité par ses 58 réacteurs.
La jeune histoire du nucléaire est parallèlement jalonée par des évènements accidentels
majeurs qui ont marqués les générations et les esprits sur trois continents (Three Mile Island,
Tchernobyl et Fukushima).
La société française est méfiante vis-à-vis de ses centrales nucléaires et s'impose des
contrôles stricts, indépendants et exigeants pour éviter la catastrophe. Au cas où "l'impossible" se
produirait, l'Etat a bâti une série de plans complémentaires les uns avec les autres, construits sur
les retours d'expériences, les évolutions des connaissances scientifiques, techniques et les volontés
politiques.
Parmi les principales innovations, le plan national de réponse à un accident nucléaire et
radiologique majeur intègre la situation d'incertitude jusqu'à la dimension internationale d'une crise
mettant en cause, entre autres, les centrales nucléaires. Le plan particulier d'intervention, qui leur
est dédié "historiquement" s'élargit. Il prend en compte un périmètre plus large et systématise des
actions à accomplir notamment dans les phases d'évacuation. Un de ces effets collatéraux positifs
est d'impliquer les acteurs locaux dans la préparation au risque nucléaire et plus largement de
positionner le citoyen au centre du dispositif de notre sécurité civile.
Face aux nouveaux enjeux du nucléaire, la large réponse opérationnelle inclut
nécessairement les SDIS. Leur proximité, leur crédibilité auprès des pouvoirs publics leur confèrent
une place prépondérante parmi les experts de la gestion de crise. Ils disposent aussi de la capacité
à pouvoir conseiller les décideurs par l'intermédiaire des CT RAD.
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CONCLUSION
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Cette double compétence de gestion de crise et conseil en matière de risques
radiologiques s'entretient avec les autres pouvoirs publics et les partenaires du nucléaire. La
réponse opérationnelle des SDIS ne saurait être complète sans un travail préparatoire de
déclinaison dans chaque département, d'une méthode de raisonnement tactique
spécifique pour rapprocher la théorie planificatrice très bien organisée et la réalité du terrain avec
ses spécificités locales. Quelques fondements pour y arriver sont posés modestement dans ce
mémoire.
L'ampleur et la gestion d'une crise nucléaire majeure en France est difficile à appréhender
car il n'y en a jamais eu. Cela dit, pour ce qui concerne les SDIS, pouvoir disposer d'une ressource
opérationnelle avec des repères simples, adaptés aux territoires, s'intégrant avec l'environnement
organisationnel complexe, est un moyen de contribuer à la réalisation de l'objectif des pouvoirs
publics dans cette situation: "assurer la protection de toute la population du début jusqu'à
la fin de la crise en faisant les bons choix au bon moment".
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GLOSSAIRE
AASC : Associations Agréées de la Sécurité Civile
ANCCLI : Association Nationale des Comités et Commissions Locales d'Information l
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire
CARE : Centre d'Accueil et de REgroupement
CEREMA : Centre d’Etude et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CODIRPA : COmité DIRecteur chargé de l’aspect Post-Accidentel
CEPRI : Centre Européen de Prévention de Risque d'Inondation
CMIR : Cellule Mobile d’Intervention Radiologique
CNPE : Centre Nucléaire de Production d’Electricité
COS : Commandant des Opérations de Secours
CRITER : CRIse TERrain
CT RAD : Conseiller Technique en risques RADiologiques
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
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DOS : Directeur des Opérations de Secours
EDF : Electricité De France
EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
ERP : Etablissement Recevant du Public
ESP : Equipement Sous Pression
INB : Installation Nucléaire de Base
IRMa : institut des risques majeurs
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire
MARN : Mission nationale d'Appui à la gestion des Risques Nucléaires
ORSAN : Organisation de la Réponse du système de santé en situations SANitaires exceptionnelles
ORSEC : Organisation de la Réponse de SEcurité Civile
PCA : Plan de Continuité d'Activité
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PFMS : Plan Familial de Mise en Sûreté
POMSE : Plan d'Organisation et de Mise en Sûreté d'un Etablissement
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PPI : Plan Particulier d’Intervention
PPMS : Plan Particulier de mise en sûreté
PWR : Pressurized Water Reactor (= REP en français)
RCSC : Réserve Communale de Sécurité Civile
REP : Réacteur à Eau Pressurisée (= PWR en anglais)
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SGDSN : Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale
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PNRANRM : Plan National de Réponse à un Accident Nucléaire et Radiologique Majeur
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ANNEXE II
A la question, "quand et comment évacuer établissement de soin
en cas de crise nucléaire ?", voici un recueil d'éléments de réponse.
Quelques constats :
Comparativement à des accidents industriels, il est intéressant de s’approprier des retours
d’expérience d’évènements qui ont eu un impact sur des populations importantes et de les
transposer à une crise nucléaire. Cela permet d’orienter les décideurs vers des solutions plus
pragmatiques dont l’objectif est de protéger la population.
Il n’est pas réaliste d’envisager une évacuation complète de la zone préalablement définie,
compte tenu des spécificités liées aux types établissements se trouvant dans ce périmètre. Il s'agit
des maisons de retraite, EPAHD et aux hôpitaux, qu’il est impossible d’évacuer dans l’urgence.
Le retour d’expérience de Fukushima a clairement montré les limites de l’évacuation des
établissements de soin. Le nombre de morts directement occasionnés par les évacuations a été
estimé à plus de 70.
L'information suivante du guide CEPRI est aussi riche d'enseignements 28 sur l'impact des
évacuations sur ces populations vulnérables.
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Transposition à la crise nucléaire
Nous avons demandé à l’IRSN de réaliser des modélisations sur les débits de dose à
l’intérieur d’un bâtiment lors du passage d’un nuage radioactif.
Cette information n'a pu être fournie. Nous nous sommes basés sur des données et des exemples
issus du risque chimique en prenant comme exemple les établissements ayant pour vocation
principale d’héberger des personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie.
Premier constat :
La pénétration d’un gaz dans un bâtiment est plus facile que la pénétration de
particules radioactives.
Deuxième constat :
Le règlement de sécurité dans les établissements recevant du public 29 prévoit un transfert
horizontal des occupants du bâtiment en cas de sinistre du fait de leur incapacité ou de la difficulté
à pouvoir évacuer ou à être évacué.

28
29

Page 16 du guide CEPRI. L’évacuation massive des populations. Les territoires face à l’inondation.
Arrêté du 25/06/1980 – Arrêté du 19/11/2001 : Art J3
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Troisième constat30 :
Le vent modifie la pression au niveau des points de pénétration qui donne sur
l’extérieur d’un bâtiment.
Quatrième constat31 :
Le débit volumique d'air entre deux zones passant par un petit orifice tel qu'un
défaut d'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment impact directement la qualité de l’air et le
risque de transfert de contamination.
Aide à la décision « outils de modélisation »
Le CEREMA (Centre d’Etude et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement) a développé et fait valider l’application CONFINE. Il s’agit d’un outil de
modélisation simplifiée des transferts aérauliques dans les bâtiments qui est largement utilisé pour
les études de vulnérabilité.
Cette application intègre les paramètres suivants :






Les données météorologiques, qui conditionnent pour une grande part le transport et
la transformation chimique des polluants dans l’air ;
La topographie et l’occupation des sols, qui influent aussi sur la dispersion et la
turbulence des masses d’air ;
Les émissions de polluants à la surface du sol
La pollution de fond (niveau ambiant minimal), issue d’un modèle national ou issue des
mesures des stations du réseau d’ATMO.
La configuration des lieux (types de construction – sous-sol – RDC et étages).

Cet outil a notamment servi pour l’élaboration des abaques de détermination des niveaux
de perméabilité à l’air des locaux de confinement pour le résidentiel et les bâtiments collectifs. Il
est accessible depuis le site de l’INERIS, mais il faut disposer des droits d’accès.
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Pour satisfaire cette exigence, le code de la construction et de l’habitation à
renforcer les conditions d’isolement et à intégrer du désenfumage dans les circulations.
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Les personnes réfugiées dans
un local de confinement, sont
protégées du nuage toxique par
deux barrières successives :
l’enveloppe du bâtiment, puis
l’enveloppe
du
local
de
confinement.

Cette étude fait apparaitre que la concentration en polluant à l’intérieur d’un bâtiment est de 3 à 6
fois inférieure à celle de l’extérieur (en fonction de l’élément chimique retenu). Les bâtiments
isolent des toxiques extérieurs.

30
31

Source : CETE de Lyon, modification des transferts aérauliques en situation de confinement p12 §1.2.1
Source : CETE de Lyon, modification des transferts aérauliques en situation de confinement p17 §1.2.3
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Le tableau ci-dessous, issu du guide de modélisation des transferts aérauliques, reprend l’exemple
d’un bâtiment collectif avec la prise en compte d’une vitesse de vent en façade de 5m/s. pour une
hauteur de bâtiment de 12 m. Le nuage toxique présente une concentration 5000 ppm en chlore
(6952 mg/m3).

A l'intérieur du bâtiment, la concentration est près de 6 fois inférieure par rapport à
l'extérieur. Après le passage du nuage toxique, la concentration diminue encore. Bien entendu, la
concentration diminue encore avec le temps.
Préconisations
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Préparation à la crise :
Chaque établissement de soin doit engager une réflexion en amont de la crise sur :
- les conditions de mise à l’abri de ses occupants
- les moyens nécessaires pour être efficace en terme de perméabilité à l’air
- sa capacité à être d’autonome de 24h00 à 48h00
- la formation du personnel soignant concernant la limitation des transferts
de contamination (similitude des gestes d’asepsie avec nos méthodes)
Mise à l'abri dans les ERP type Jet U:
Les conditions d’une bonne mise à l’abri dans ces établissements nécessitent le respect des
règles suivantes :
- Mettre à l’arrêt la climatisation et/ou les Centrales de Traitement d’Air afin de limiter la
pénétration des particules radioactives dans les bâtiments
- Fermer toutes les portes, toutes les fenêtres et tous les volets
- Fermer les portes coupe-feu à l’intérieur du bâtiment pour éviter les courants d’air
- Obstruer les arrivées d’air y compris celles de la ventilation et du désenfumage
- Rendre étanche à l’air la porte d’accès au bâtiment
- Mettre en place un sas à l’abri des vents dominants
o Passage des personnels avec habillage, déshabillage et contrôle de contamination
au moyen de portique de détection RAD
o Entrée et sortie des différents flux logistiques
o Accès des secours en cas d’urgence
Des mesures de protections des personnels et des patients doivent venir en complément de la
mise à l’abri :
o Porter des équipements de protection afin de limiter le risque de contamination
interne et externe des personnels soignants et des patients :
o masques de protection FFP2
o gants
o sur-chaussures ou sur-bottes
- Contrôler le débit de dose intérieur :
o balises mobiles de l’IRSN
o appareil de mesure de la contamination de l’air
- Mettre en place un suivi dosimétrique
- Réaliser un circuit de mesure afin de confirmer ou d’infirmer les choix effectués
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Assurer une rotation des personnels soignants pour limiter les doses reçues
Distribuer par anticipation et dès le début de la crise les comprimés d’iode
Doter d'appareils de surveillance les établissements dits « sensibles » dans les zones
proches des CNPE mais bien au-delà du périmètre PPI des 20 Km

Considérations sur les effets biologiques des rayonnements ionisants :
Les effets stochastiques n'apparaissent pas selon le principe d'une cause qui induit
toujours le même effet. Ils concernent par exemple les effets de faibles doses. Le temps de latence
(temps séparant l'exposition de l'apparition de l'effet) est en moyenne beaucoup plus long que
pour les effets déterministes (plusieurs dizaines d'années après).
Aussi il convient de s’interroger sur la nécessité d’évacuer promptement des populations
dont l’âge est élevé32.

Conclusion :
Cette partie est un court recueil de données scientifiques, de données issues de la
modélisation, des règles dans les établissements recevant du public, de connaissances actuelles sur
les effets biologiques des rayonnements ionisants et les retours d’expérience.
La conception des établissements de soin permet de temporiser et de protéger les
occupants suffisamment longtemps en cas de situation d'urgence (incendie notamment). Bien que
non prévue pour cela à la base, les caractéristiques de cette conception sont réutilisables en cas de
crise nucléaire.

Risques Radiologiques – Mémoire de conseiller
technique

-
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Au regard de ces considérations, si le choix d'une évacuation de ce type d'établissement
devait être prise, elle ne devrait pas être faite dans l'urgence et nécessiterait une préparation
logistique. Le déplacement et le ré-accueil de patients qui présentent des difficultés d'autonomie
imposent des structures lourdes.

32

Source ASN
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