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Préface

« On doit prendre comme hypothèse que « tout phénomène possible
surviendra ». De plus, il est nécessaire d’admettre que des phénomènes
qui ne sont même pas envisagés, ou dit autrement, que des phénomènes
inimaginables peuvent aussi survenir. […] Il est nécessaire de se préparer
en partant de l’hypothèse que des phénomènes impensables peuvent
survenir. »

Prof. Yotaro HATAMURA in Investigation Committee on the Accident at the Fukushima Nuclear Power Stations
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of Tokyo Electric Power Company, [ICANPS2012]
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La catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-Ichi en mars 2011 a
entrainé l’évacuation massive de 400 000 personnes. En France, les évacuations
massives de cette ampleur n’ont jamais eu lieu. Seules de rares évacuations de
quelques milliers de personnes viennent alimenter les retours d’expériences.
Suite à cet épisode, la nouvelle doctrine PPI a parmi ses nouvelles mesures la
préparation d'une réponse "évacuation immédiate" sur un périmètre
prédéterminé de 5 km.
Malgré une probabilité de survenance faible, il faut se préparer à la mise en
œuvre de ce mode de protection de la population. Une prise de conscience
collective est en cours depuis quelques années et plusieurs travaux tentent de
définir une doctrine nationale.
La protection des personnes fait partie des missions des sapeurs-pompiers. Pour
assurer ses missions les Services d’Incendie et Secours devront organiser
l’évacuation avec le concours d’autres services.
A travers ce mémoire, nous faisons le point des différents RETEX et des éléments
de doctrine existants pour organiser une évacuation de grande ampleur dans le
cadre d’un accident nucléaire.
Dans ce contexte, quelle devra être le rôle des sapeurs-pompiers et des Cellules
Mobiles d’Intervention Radiologiques ? Nous proposons également des
préconisations concrètes afin d’améliorer la mise en œuvre et la conception de
l’évacuation immédiate sur un accident nucléaire.

Service des risques technologiques et naturels

RESUME

9

ABSTRACT

The Fukushima Dai-Ichi powerplant disaster in march 2011 led to the
evacuation of 400,000 people. In France, no similar scale evacuation was
ever undertaken. Only the evacuations a few thousand people are related
in official accounts.
After this sequence, the new PPI doctrine has in its different measures the
preparation of an "immediate evacuation" response over a fixed 5 km
radius perimeter.
Although the occurence probability is low, it is necessary to get ready to
implement that type of population protection. General awareness has
been sharpening for a few years and some studies atempt to define a
national doctrine on the subject.
People protection is part of the sapeurs-pompiers missions. To achieve
this mission, the fire and rescue services will have to organise such an
evacuation with the participation of other services.
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In this research mémoire we shall go over the different feedbacks and the
existing doctrinal elements for organising a large scale evacuation in the
event of a nulear accident.
In this context, what will be the role the radiologic hazmat units ? We
suggest precise recommendations as to develop the conception and
implementation of a wide scale evacuation.

Un accident nucléaire masque toute autre information. La catastrophe qui a eu lieu à la
centrale nucléaire de Fukushima Dai-Ichi en 2011 a marqué certainement autant la
population française que l’origine de la catastrophe elle-même : le tsunami.
La méconnaissance du risque nucléaire et la peur provoquée par le nucléaire dans
l’inconscient collectif font que la perception de ce risque est une préoccupation première
pour les français. (Source Baromètre 2015 de l’IRSN – Annexe 4)
Pour autant la bataille de l’énergie est telle que cette production d’électricité est d’une
importance capitale : n’émettant pas de gaz à effet de serre, ne consommant pas
d’énergie fossile, à l’heure de l’inquiétude autour du réchauffement climatique restent des
atouts majeurs. La destination des déchets issus de la filière et le démantèlement de ces
installations restent une des problématiques non résolues.
Comme il est indiqué dans la préface du plan national de réponse à l’accident nucléaire
« Ce choix du nucléaire a une contrepartie indissociable : une exigence absolue en
matière de sureté des installations et des transports. » « En cas d’accident nucléaire ou
radiologique, au-delà de l’intervention nécessaire pour ramener l’installation concernée a
un état maitrisé et stable, les pouvoirs publics et l’exploitant doivent être en mesure de
faire face a une éventuelle aggravation, en prévoyant et en organisant la réponse la plus
adaptée possible, pour limiter les conséquences d’un accident sur le public et
l’environnement ».
La nouvelle doctrine fixée par les autorités françaises en cas d’accident nucléaire sur un
centre nucléaire de production d’électricité, doctrine issue du retour d’expérience prévoit
une évacuation immédiate de la population dans un rayon de 5 km autour de
l’installation. En cas d’évènement majeur, la mise en œuvre d’une évacuation massive est
habituellement très délicate d’autant qu’elle fait intervenir de nombreux acteurs.
A l’heure où les préfectures sont chargées de revoir les plans particuliers d’interventions
des Centres Nucléaire de Production d’Electricité, de quelle manière les services
d’incendie et de secours vont ils pouvoir apporter leur savoir-faire et leurs moyens à la
mise en œuvre de cette nouvelle mesure d’évacuation immédiate ?
Afin de répondre à ces interrogations, nous nous sommes tournés vers des études et
rapports institutionnels, professionnels, universitaires, associatifs existants dans le
domaine de l’évacuation et de la gestion des accidents nucléaires.
Dans ce mémoire, nous avons choisi dans un premier temps de nous intéresser aux
accidents nucléaires, aux mesures prévues et aux différents acteurs chargés de faire face
à leur occurrence, ensuite nous détaillerons les doctrines existantes en matière
d’évacuation. Puis nous tenterons d’identifier quel peut être les apports des Services
d'Incendies et de Secours (SIS). Enfin, nous terminerons en émettant des préconisations
qui amélioreraient cette mise en œuvre et donc la protection des populations.
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1. L’ACCIDENT NUCLEAIRE ET SA PLANIFICATION
Les accidents nucléaires sont classés sur l’échelle internationale fixée par l’Agence
Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) selon l’échelle INES. (International Nuclear
Event Scale) Elle ne s'applique qu'aux événements civils, pas aux accidents et incidents
nucléaires militaires, ni aux faits de guerre ou de terrorisme même si les flux de dangers
peuvent être analogues. (Voir annexe 1)
A ce jour deux accidents ont été classés au niveau 7 : à Tchernobyl en 1986 et à
Fukushima Dai-Ichi en 2011. A partir du niveau 4, le rejet de matière radioactive à
l’extérieur expose anormalement le public.
Les principaux générateurs de risque sont les Installations Nucléaires de Base (INB), les
Installations Nucléaires de Base Secrète (INBS) et les Transports de Matières
Radioactives (TMR).
Les risques principaux de ces installations sont les effets thermiques, de blast ou d’effet
missile qui peuvent avoir lieu à proximité immédiate, et la perte de confinement de
l’installation ou du transport avec des effets beaucoup plus lointain. La dispersion de
matière radioactive engendre pour tous les êtres vivants une irradiation directe issue du
nuage ou de la source ainsi que le dépôt de ces radionucléides qui provoque une
contamination interne des organismes vivants et les irradies. Toute la complexité de
l’expertise autour des effets sanitaires et environnementaux est de déterminer à partir de
quel moment un impact sur la santé pourra être constaté. La radioactivité est présente à
l’état naturel, c’est la dose reçue qui déterminera principalement les effets stochastiques1
ou déterministes2 qui affecteront réellement les êtres vivants.

12

1

2

Aléatoires.
Non aléatoire : une dose = un effet.
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Figures issues du rapport IRSN/DG/2012-001 :
« Fukushima 1 an après premières analyses de l’accident et de ses conséquences. »

Les actions disponibles pour se protéger sont de plusieurs ordres :
-

-

-

-

la mise à l’abri. Il est nécessaire que l’abri soit en dur afin de diminuer
l’exposition externe liée au passage du nuage, aux dépôts sur les abris et le sol,
qui engendrent aussi un risque de contamination interne par les particules.
l’évacuation afin de se retirer de la zone de danger d’exposition. Au cours de
l’évacuation, le passage sous le nuage expose la population qui est soumise à
une exposition externe et qui risque d’inhaler des particules radioactives.
la prise de comprimé d’iode stable afin de saturer la thyroïde et ainsi d’éviter
l’accumulation d’iode 131 sur cet organe et limiter l’exposition interne. Cette
administration doit être effectuée au bon moment avant la présence du nuage.
l’interdiction de la consommation de l’eau, des produits du jardin, agricole, bétail
ayant poussés ou séjournés sous le nuage.
le port des tenues adaptées et des masques de protection respiratoire permettent
pour un délai court d’éviter la contamination interne.

1.1. L’organisation de crise
Les autorités françaises ont mis en place, comme pour tous les risques majeurs, une
réaction organisée face à un dysfonctionnement sur une installation ou un transport
menant à un rejet de matière radioactive. Nous nous consacrons dans ce mémoire à la
situation des CNPE même si la déclinaison du travail effectué peut s’appliquer en
l’adaptant dans des situations analogues sur des installations nucléaires de bases
secrètes (INBS) et sur des TMR (Transport de Matière Radioactive).
L’opérateur historique EDF exploitant les CNPE est chargé dans la gestion d’une telle crise
de remédier au dysfonctionnement à l’origine du risque de rejet et de remettre ou de
conserver son installation en état de fonctionnement normal en conservant son intégrité
et son étanchéité, ce que l’on appelle la sureté nucléaire. Il dispose pour cela du PUI
(Plan d’urgence interne) plan analogue au POI dans les autres ICPE, le PUI est son
pendant dans une INB. Il est établi et déclenché par l’opérateur dès la phase de menace
afin de lutter contre un dysfonctionnement ou un sinistre impactant l’installation. Il prend
en compte également la protection des personnes présentes sur le site. Il permet
d’obtenir les moyens, de les organiser afin de faire face à la problématique et d’en limiter
l’impact.
L’autorité préfectorale conserve la direction des opérations de secours (DOS) et la gestion
de la crise. Cette dernière doit veiller à la protection des populations et au maintien de
l’ordre public.
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Un plan national de réponse à l’accident nucléaire ou radiologique majeur a été édité par
le Secrétariat Général de la Défense et la Sécurité Nationale (SGDSN) en février 2014.
Celui-ci fixe l’organisation de conduite de crise, la stratégie à appliquer et les principales
mesures à prendre au niveau gouvernemental. Il prend en compte dans ses
préconisations le retour d’expérience de l’accident nucléaire de 2011 à Fukushima DaiIchi.
Ce plan prévoit huit situations de référence (Voir annexe 2), qui ne sont pas des scénarii
exhaustifs d’accident car la cinétique, l’évolution et les conséquences ne peuvent être
définies avec précision à l’avance. Il y a une nécessité à rester flexible. Ses objectifs
sont :
-

la protection de la population, en particulier contre l’exposition à la radioactivité,
la prise en charge des personnes blessées ou exposées à la radioactivité,
la continuité de la vie économique et sociale,
la mise en place anticipée de dispositions permettant un rétablissement du
fonctionnement de la société et la gestion de la phase post-accidentelle.

1.2. Les plans opérationnels sous l’égide du DOS
1.2.1 La nécessité de la planification et ses limites :
La situation exceptionnelle rencontrée dans le cadre d’un accident nucléaire peut être
qualifiée de situation de crise, caractérisée par un niveau de déséquilibre important causé
par sa complexité, sa dimension qui ne permet pas par une réponse courante de faire
revenir la société à l’état d’équilibre habituel rapidement et dans des conditions normales.
(Voir Annexe 3). Même si tout est prévu pour qu’un tel accident n’arrive pas, il est
nécessaire d’envisager le pire, comme le rappelle le directeur de l’ASN3 « un accident
nucléaire majeur ne peut être exclu nulle part »4. Notre société qualifiée de résiliente doit
3
4

Autorité de Sureté Nucléaire
Edition du journal le Monde du 22 avril 2016

Pour autant, il n’est pas question de planifier l’ensemble des actions de manière précise,
une situation touchant à la sureté nucléaire ne peut être prévue de manière très précise
dans ses conséquences. Un plan trop prescriptif peut empêcher alors toute adaptabilité,
de gérer ce qui n’a pas été prévu. La connaissance de ce risque doit nous amener à
l’humilité. Un plan sur Fukushima aurait-il pu prévoir la situation à laquelle ont été
confrontés les secours Japonais et planifier les réponses de chaque acteur pour y réagir :
les paramètres qui interagissent sont nombreux, complexes et non prévisibles. Qu’ils
s’agissent de la météorologie, du jour, de l’heure, de la période de l’année, la diffusion
d’information par la presse ou les réseaux sociaux qui peuvent avoir une influence
positive ou négative sur la réaction adaptée ou non de la population, de la simultanéité
d’un autre évènement ou la présence d’un autre champ de risque à proximité. Nous ne
pouvons mener précisément les mêmes actions pendant les vacances scolaires qu’en
dehors, en période nocturne ou diurne, par temps froid ou chaud, avec de la neige ou de
la pluie. Quel sera le niveau d’autonomie de la population à suivre les consignes des
autorités et quel évènement initial aura déclenché l’accident, ce qui pourrait ajouter de
nombreuses difficultés à l’application d’un plan trop restrictif et précis. Il est préférable de
partir sur le principe édicté dans la loi de Murphy : « Tout ce qui est susceptible de mal
tourner tournera nécessairement mal5», il est nécessaire de toujours se laisser une
latitude afin de permettre de nous adapter à l’imprévisible. L’imprévu ne s’improvise pas,
l’objectif est de le réduire par la planification mais on doit absolument l’intégrer dans
notre réflexion afin de s’y préparer au mieux6.
1.2.2 Le Dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité
Civile) :
Depuis la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004, le dispositif a été réformé. Il
s’agit d’un programme d'organisation des secours à l'échelon départemental, en cas de
catastrophe. Il permet une mise en œuvre rapide et efficace de tous les moyens
nécessaires sous l'autorité du préfet. Il est établi au niveau départemental et au niveau
zonal.
Il est composé de dispositions générales et de dispositions spécifiques. Au sein des
dispositions spécifiques deux plans nous intéressent particulièrement :
-

le Plan Particulier d’Intervention CNPE
le plan départemental de réponse a un accident nucléaire ou radiologique majeur
le plan ORSEC TMR (Transport de matière radioactive)
1.2.2.1 Le plan particulier d’intervention (PPI) :

Il est activé par le préfet si l’accident est susceptible d’avoir des conséquences en dehors
des limites de l’installation. Ce plan, élaboré par l’état, est destiné à protéger les
populations. Il précise les missions des différentes équipes d'interventions et des
différents acteurs.
Le retour d’expérience de la catastrophe à Fukushima Dai-Ichi pris en compte au plus
haut niveau de l’état a apporté des modifications importantes dans les mesures à
planifier. Des mesures opérationnelles dans le cadre de la gestion d’urgence ont été
décidées au-delà du périmètre PPI qui passe d’un rayon de 10 kilomètres à 20 kilomètres
5
6

Edward A. Murphy Jr, ingénieur aérospatial américain.
Journées professionnelles nationales « Le RETour d’EXpérience : la gestion de l’imprévu » Chambéry 2017.
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se préparer au mieux à cette situation. La planification permet de répondre en partie à
cette question en posant un cadre et des principes, améliorant ainsi la réactivité de
chacun des acteurs lors de la phase reflexe ou immédiate sans perte de temps sur des
questionnements inutiles. La réflexion, l’énergie, les moyens peuvent alors se porter sur
les actions à mener.
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autour du CNPE imposant un ensemble de mesures prévisionnelles de pré-distribution
d’iode stable, d’élaboration des PCS (Plan communal de sauvegarde) et d’information de
la population.
La réponse se décompose à présent en trois phases : reflexe, immédiate et concertée.
En phase reflexe, la procédure de déclenchement de la mise à l’abri sur un rayon de 2
kilomètres par l’exploitant selon les directives du préfet est confirmée.
L’intégration de cette phase immédiate constituée d’une évacuation sur un rayon de 5
kilomètres dans le cadre des situations 2 et 3 est une réponse nouvelle. Cette évacuation
sera décidée par le préfet après une rapide analyse de la situation dès que l’on se
dirigera dans le cadre d’un scénario de rejet d’une durée longue (plusieurs heures) et
plus généralement dans le cas où la situation sera jugée comme majeure.
La phase concertée est également maintenue, elle est privilégiée dans le cadre des
scénarios à cinétique lente avec un rejet différé.
Ces nouvelles dispositions sont centrées sur le citoyen. Le préfet a la possibilité
d’ordonner une évacuation immédiate sur un rayon de 5 km avant la mise en œuvre
d’une analyse fine de la situation, cela devient donc la priorité pour les secours publics.
Les anciennes dispositions privilégiaient les mesures dans l’environnement afin de
vérifier, compléter les valeurs des dispositifs fixes et celles obtenues par la modélisation.
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Ainsi la mission des CMIR dans l’ancienne doctrine qui était de mettre la priorité à la
mesure sur le terrain afin d’alimenter la réflexion et confirmer les simulations faites par
l’IRSN alors que la nouvelle doctrine dans le cadre de l’évacuation immédiate centre
l’action des SIS sur la prise en charge des populations qui doit être la priorité.
Les balises fixes, les modélisations par les appuis nationaux, l’outil CRITER7, permettent
aujourd’hui de disposer déjà d’un certain nombre de résultats de mesures dans un
premier temps permettant d’évaluer le risque. Les mesures peuvent venir ensuite pour
confirmer les hypothèses et les résultats obtenus par la modélisation dans le cadre de la
phase concertée et post accidentelle.
Malheureusement la mise à jour de ces PPI n’est pas efficiente. Longue et fastidieuse,
elle nécessite de nombreuses validations alors que ce plan doit être modifiable en
fonction des retours d’expérience, des fermetures, ouvertures d’établissements ou de
moyens privés prévus dans le cadre de sa mise en œuvre. Ce document ne prend pas en
compte avec précision les vulnérabilités territoriales mais reste sur une vue globale et
générale des secteurs concernés.
1.2.2.2 Le plan départemental de réponse a un accident
nucléaire ou radiologique majeur
Tous les départements ont l'obligation d'élaborer cette déclinaison du plan national même
s’ils n’ont pas d’installation sur leur territoire permettant notamment la prise en compte
d’un accident nucléaire au-delà du périmètre PPI. Un accident nucléaire ayant un impact
sur un territoire dépassant largement les limites administratives départementales, zonales
et même nationales.
1.2.2.3 Le plan ORSEC volet TMR (Transport de matière
radioactive)
Dénommé PSS (Plan de Secours Spécialisé) TMR, ils sont intégrés dans les dispositions
spécifiques ORSEC. Force est de constater que ces plans sont rarement mis à jour, par
exemple dans le département de l’Ardèche le plan actuel date de 2005. Ce plan est
spécifique à un risque qui ne peut être géographiquement localisé.
7

CRIse TERrain : plateforme cartographique accessible à partir d’un accès internet localisant les
différentes mesures des balises ou effectués sur le terrain.

Il est établi et déclenché par le DOS pour tout accident sur un transport de matière
radioactive que ce soit par voie routière, fluviale, ferroviaire ou aérienne. Il fait l’objet de
la situation n°4 du plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique
majeur.

La sauvegarde, notion introduite par le législateur dans la loi de modernisation de la
sécurité civile en août 2004, a pour but d’appuyer les services d’incendie et de secours
pour accompagner et soutenir la population, en dehors de l’urgence. Il doit former avec
le plan Orsec une chaine complète et cohérente.
Le constat à ce jour est qu’un nombre trop faible de communes qui y sont soumises ont
effectivement mis en place un PCS (76 % en juillet 20178) se pose également la question
de leur opérationnalité9. Il s’avère aujourd’hui que ces derniers ne sont que très rarement
testés en exercice avant une vraie mise en œuvre. La participation des SIS n’est que trop
relative lors de leur élaboration alors qu’elle devrait être bien plus prégnante notamment
pour les communes soumises au PPI d’un CNPE afin de vérifier leur articulation avec le
PPI et la nécessaire interface secours et sauvegarde. La forme du PCS pose également
question, il reste un document rarement opérationnel et cartographique utilisable dans
une phase de secours.

1.3. Les différents intervenants en situation d’urgence
nucléaire :
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1.2.3 Le Plan Communal de Sauvegarde : PCS

1.3.1 ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire
Elle apporte son conseil à l’Etat ou son représentant sur les mesures à prendre
concernant la protection des populations, et l’information des populations. Elle est
organisée sur le territoire en 11 divisions territoriales. Il n’y a pas d’astreinte organisée.
1.3.2 IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
Il propose à l’ASN des mesures d’ordre technique, sanitaire ou médical visant à assurer la
protection des populations et de l’environnement. Il centralise les mesures dans
l’environnement. Il dispose du système Ulysse10, des laboratoires mobiles et de véhicules
d’anthroporadiamétrie. Il assure la veille du réseau téléray11 et des balises fixes des INB.
L’institut dispose de 9 sites territoriaux en France et Outre-Mer. Il dispose de 25
personnels d’astreinte. L’institut assure la mise en œuvre du réseau CRITER qui permet à
partir d’un accès internet de disposer d’une cartographie des points de mesures sur les
balises du réseau téléray, fixes de l’exploitant, balises mobiles mises en œuvre en cas
d’accident et de l’enregistrement des mesures effectuées sur le terrain.

1.3.3 MARN : Mission nationale d’Appui à la gestion du Risque Nucléaire
Il s’agit de la Mission d’Appui de la Sécurité Civile (MASC) spécifique aux risques
radiologiques et nucléaires qui vient en appui de l’autorité préfectorale afin d’aider et
8

Circulaire d’orientation en matière de sécurité civile du Ministre intérieur au Préfet du 13 juillet 2017.
Risques Infos n°34 – Novembre 2015 – Institut des Risques Majeurs – Christophe RATINAUD « Secours et
sauvegarde : quels outils pour promouvoir une culture commune entre les services de secours et les décideurs
locaux ? »
10
Système de mesure radiologique aéroportée en situation de crise.
11
Créé en 1991, le réseau Téléray est un ensemble de sondes réparties en métropole et dans les départements
et régions d’outre-mer. Il permet de détecter rapidement toute élévation inhabituelle de la radioactivité
ambiante. En cas d’accident nucléaire en France ou à l’étranger.
9
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conseiller dans les mesures à prendre sur un accident impliquant une situation d’urgence
radiologique. Elle participe à l’élaboration des textes et doctrines et participe à
l’organisation des exercices.
1.3.4 Les collectivités territoriales :
Elles contribuent à la mise en place des moyens nécessaires face à une crise, notamment
en matière d’assistance aux personnes. L’échelon communal est le niveau ayant à
disposition par sa proximité (petite commune), et les structures existantes (CCAS12,
associations), le plus d’informations sur la vulnérabilité de la population (Personne âgée à
domicile, etc …), les différents établissements, les enjeux, …
1.3.5 Intervenants issus des exploitants
FARN : Force d’Action Rapide Nucléaire d’EDF. Mise en place suite à la catastrophe de
Fukushima Dai-Ichi, son objectif est d’intervenir en moins de 24 heures. Prioritairement
engagé afin d’éviter la fusion du cœur, les moyens engagés peuvent aussi être utilisés
pour faciliter l’action des secours.
GIE : Groupe INTRA : Créé par EDF, le CEA et AREVA, dispose de moyens lourds ou
légers ainsi que des moyens volants robotisés, de balises mobiles, et du dispositif
Hélinuc13 permettant de faire des mesures de radioactivité à partir d’hélicoptère.
ZIPE : (Zones d’Intervention de Premier Echelon) et ESI (Equipements Spécialisés
d’Intervention) : Moyens spécifiques du CEA pour intervenir en situation d’urgence, qui
peuvent apporter des compléments matériels et spécifiques au secours public.
1.3.6 Les services de secours publics :

18
SIS : Services d’Incendie et de Secours, leurs missions et moyens seront développés
dans le paragraphe 3.
SAMU : Sous l’égide de l’ARS14, les Services d’Aides Médicaux d’Urgences disposent de
moyens hospitaliers et médicaux d’urgence (SMUR15) permettant de médicaliser des
victimes. Il assure la régulation médicale en veillant à la répartition et l’évacuation des
victimes sur les centres hospitaliers, y compris spécialisés pour la prise en charge de
victimes contaminées par des matières radioactives.
Force de l’ordre : Police Nationale, Gendarmerie Nationale et Municipale. Dépositaires
de l’autorité public, ils ont pour mission d’assurer la sécurité et la paix publiques. Ils
doivent prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public. Ils
disposent de moyens répartis sur tout le territoire.
AASC : Les Associations Agréées de Sécurité Civile16 : elles sont amenées à exercer des
missions de Sécurité civile, en appui aux pouvoirs publics en participant aux opérations
de secours ou en effectuant des actions de soutien aux populations. Elles disposent, en
fonction du type de mission, de moyens humains, équipements et véhicules permettant
d’apporter une aide à la population en fonction du type d’agrément détenu.

12

Centre Communal d’Action Sociale
Dispositif pouvant se placer sous un hélicoptère, similaire à Ulysse mais plus spécifique pour la
recherche des radiations issues des radioéléments utilisés dans l’armement.
14
Agence Régionale de Santé : Elles sont chargées du pilotage régional du système de santé.
15
Service Mobile d’Urgence Médicale.
16
L'agrément est délivré, après vérification des compétences des associations par le ministère de
l’intérieur. A : Opérations de secours ; B : Actions de soutien aux populations sinistrées ; C : Encadrement
des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées.
13

1.3.7 Les moyens privés :

Transports sanitaires privés : Ils disposent de véhicules adaptés afin de permettre le
déplacement de personnes vulnérables sur de longues distances dans des conditions
acceptables.
Transports spécifiques des animaux d’élevages : entreprises de transports
spécifiques utilisables dans le cadre de l’évacuation des bêtes d’élevage.

2. L’EVACUATION
2.1 Avantages et inconvénients associés à une évacuation :
Le principal avantage de l’évacuation est le fait qu’on soustrait la population de la
zone à risque. L’évacuation est une action efficace mais sa mise en œuvre peut s’avérer
complexe :
- -le temps d’évacuation : elle peut prendre plusieurs heures particulièrement
dans les zones urbaines.
- -les ressources nécessaires : pour évacuer efficacement la population un
nombre important de services sont nécessaires, transport sécurité, assistance.
- -la surcharge des services d’urgences : dans un contexte d’affolement et
d’incertitude les services de secours et force de l’ordre peuvent être saturés de
demande de secours et autres.
- -le refus d’évacuation : les autorités peuvent être confrontées à des personnes
refusant d’évacuer.
- -l’évacuation de la population vulnérable : par exemple, l’évacuation des
centres hospitaliers, maison de retraites nécessitera un temps considérable. Il est
également risqué de procéder à l’évacuation de patients hospitalisés aux soins
intensifs, car les procédures d’évacuation pourraient aggraver davantage leur
état de santé.
- -l’infrastructure routière : peut être saturée entrainant un rallongement du
temps d’évacuation, et engendrer des accidents.
- -l’évacuation de certains travailleurs qui ne peuvent fuir en raison des
dangers associés à l’interruption rapide de certains procédés industriels ou
médicaux.

2.2 Approche du concept d’évacuation :
2.2.1 Définition
2.2.1.1 L’évacuation :
On entend par évacuation : « le déplacement de populations de façon autonome ou dans

un cadre organisé, sur ordre des autorités de police pour répondre à une situation de
danger avéré ou potentiel.» Guide CEPRI 2014
« L’évacuation permet d’éloigner rapidement et temporairement la population d’une zone
afin d’éviter ou de réduire toute exposition aux rayonnements dans une situation
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Moyens de transports collectifs : Les entreprises de transports publics locales
disposent de véhicules de transport en commun, et peuvent apporter, sur réquisition, une
aide au secours pour permettre le transport de nombreux effectifs afin de les déplacer
dans un lieu protégé ou de les abriter.
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d’exposition d’urgence. Son efficacité est d’autant plus grande lorsqu’elle est considérée
comme une mesure de précaution avant toute émission de matières radioactives.
Généralement, l’évacuation n’est pas recommandée pour une période d’une semaine »
Définition CIPR (ICPR109 (B6).
2.2.1.2 L’évacuation massive :
On considère qu’une évacuation est massive : « dés lors qu’elle dépasse les capacités
habituelles de gestion locale et notamment les capacités d’accueils temporaires à
proximité immédiate de la zone évacuée que ce soit en milieu rural ou urbain. », livre
blanc sur la défense et la sécurité nationale 2008.
2.2.2 Le cadre réglementaire
Il n’existe pas de loi ou règlement traitant spécifiquement les évacuations de populations.
Les seules références juridiques se font au travers des pouvoirs de police générale des
différentes autorités administratives, quant au maintien de l’ordre public.
Les acteurs principaux sont le maire et le préfet dans le cadre de leurs fonctions de DOS
(directeur des opérations de secours : article L742-1 et L742-2 du code de la sécurité
intérieur - CSI). L’ordre d’évacuer est pris par le préfet du département. Il est formalisé
par un arrêté préfectoral.
2.2.3
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Le seuil de déclenchement de l’évacuation

La CIPR 60 recommande que les autorités nationales fixent des niveaux compris entre 20
mSv17 et 100 mSv. Pour la France l’évacuation est déclenchée dés lors que les prévisions
d’exposition de la population dépassent 50 mSv pour le corps entier.
2.2.4 Les différents types d’évacuation
2.2.4.1 L’auto évacuation
Les personnes identifient par elle-même une situation de péril et décident par elles
mêmes de quitter les lieux. Les différents retours d’expériences montrent que 70% de
la population s’auto-évacuent en utilisant leurs propres moyens. Nous pouvons
constater que même lors des feux de forêts alors que des consignes de mise à l’abri sont
données dans les bâtiments en dur, les habitants sont souvent plus enclin à évacuer leurs
habitations. Nous avons encore pu le constater lors de l’été 2017 que ce soit sur le feu de
Bormes les Mimosa dans le Var ou de Sisco en Haute Corse.
2.2.4.2 L’évacuation réactive
L’évacuation réactive intervient dans un délai inférieur à 24 h après identification de
la menace par les autorités ; elle se fait par des moyens individuels et collectifs pour les
populations non autonomes, soit selon un plan soit en conduite d’opération.
2.2.4.3 L’évacuation anticipée
L’évacuation anticipée décidée est mise en œuvre par les autorités avant la réalisation
d’un risque, dans un délai supérieur à 24 h après l’identification de la menace par les
autorités. Les effets du phénomène dangereux redouté sont encore que potentiels ou
risquent de s’aggraver.
17

Unité du système international utilisée pour donner une évaluation de l'impact des rayonnements sur l'homme.

2.3 Les différents retours d’expérience

La centrale de TMI en Pennsylvanie (états unis) connait des défaillances humaines et
matérielles entrainant une fusion partielle du cœur d’un réacteur nucléaire (réacteur à
eau sous pression). 48 heures après l’incident, un risque de fusion du cœur est possible.
Le gouverneur de l’état de Pennsylvanie fait évacuer les enfants préscolaires et les
femmes enceintes dans un périmètre de 8 km.
Au final 200 000 personnes ont fui la région. Le bilan fait état d’une personne décédée
dans un accident de voiture malgré l’improvisation des autorités publiques.
Ce qu’il faut retenir de cette évacuation massive :
-

-

-

-

L’auto évacuation ou évacuation spontanée ou « shadow evacuation » ne doit
pas être sous-estimée. La « peur du nucléaire » favorise le déplacement massif
de population.
L’évacuation partielle d’une partie de la population, telle que les enfants ou
femmes enceintes, ou plus largement d’une partie d’une agglomération n’est pas
acceptable par l’ensemble de la population.
La population américaine est régulièrement frappée par des événements majeurs
entrainant des évacuations massives de population : L’appropriation du risque
et l’auto-organisation des populations sont des facteurs clés de la réussite d’une
évacuation.
Le dimensionnement du réseau autoroutier et routier est un paramètre
important.
2.3.2 L’accident de Tchernobyl le 26 avril 1986

La centrale de Tchernobyl subit une explosion qui aura pour conséquences de libérer des
quantités considérables de radioéléments dans l’atmosphère et entrainera la mort de 30
employés par irradiation. Le panache radioactif s’est déplacé sur la plupart des pays
européens.
L’évacuation des populations a commencé 3 jours plus tard dans un périmètre de 30 km
et 350 000 personnes ont été progressivement évacuées. L’accident a eu de graves
conséquences sociales économiques et psychologiques.
Ce qu’il faut retenir de cette évacuation massive :
-

L’évacuation tardive a entrainé une dose estimée d’environ 120 mSv pour 115
personnes.
La gestion du post accidentel doit être également organisé et préparé afin de
limiter les impacts sociétaux et économiques.
L’information et la communication de crise doivent être claires et sans
ambigüités.

2.3.3 L’accident de Fukushima Dai-ichi le 11 mars 2011
Un séisme de magnitude 8.9 se produit à 80 km à l’est de l’ile HONSHU au Japon. Il
provoque un tsunami avec une vague de 15 mètres impactant à 15h30 l’installation de
production d’électricité de la société TEPCO. Le système de réfrigération d'urgence par
injection d'eau dans les cœurs est interrompu à 16h36 à la suite de l'arrêt de
l'alimentation en énergie externe par les groupes électrogènes diesels de secours. Une
première évacuation de 2000 habitants dans un rayon de 2 km autour de la centrale sera
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2.3.1 Accident de Three Miles Island (TMI) le 28 mars 1979
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ordonnée par les autorités. Ce périmètre sera élargi à 3 km par le gouvernement. Le
lendemain il sera porté à 20 km. Avec mise à l’abri entre 20 km et 30 km.
Ce qu’il faut retenir de cette évacuation massive :
-

La mise à l’abri de la population est irréaliste dans le cas de rejets radioactifs
longs.
Les personnes fragiles qui ne peuvent pas se déplacer se sont retrouvées
extrêmement vulnérables.
Les autorités ont été incapables d’organiser la décontamination des personnes.
Le devenir de cheptels et des animaux domestiques incitent les habitants à
revenir dans les zones contaminées
La prophylaxie basée sur l’iodure de potassium n’a pas fonctionné.
Un nombre important de décès est lié au déplacement de personnes vulnérables.
2.3.4 Les expériences françaises

Les expériences en France d’évacuation massive de population sont rares.
Nous pouvons citer à titre d’exemples :
Nantes
-
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incendie d’un dépôt d’engrais 30 000 habitants,
Dugny neutralisation d’une munition de guerre 9500 habitants,
Vimy transfert d’un dépôt de munitions 12000 habitants.
Evacuations de camping lors de feux de forêts ou d’inondations

Il faut également noter l’organisation d’un exercice hors contexte du nucléaire, mais en
cas de crue exceptionnelle organisé sur l’évacuation de l’agglomération grenobloise en
2009. Cet exercice de grande ampleur a permis l’étude et l’analyse des flux de circulation.
Ce qu’il faut retenir de ces exercices et évacuations:
-

Les exercices permettent d’acculturer la population au risque,
La population se responsabilise au travers d’une implication individuelle et
collective,
La population développe des capacités de résilience et de robustesse.

2.3.5 Le modèle américain, l’expérience Katrina
L’expérience des cyclones réguliers notamment Katrina et des feux de forêts en
Californie permettent d’acculturer la population en plaçant le citoyen américain au centre
même de sa propre sécurité. Cette approche développe une responsabilisation accrue de
l’individu qui n’attend pas de la force publique la même assistance que ce qui peut être
attendu par la population française.
Le vendredi 26 août, Les Etas de l’Alabama, du Mississipi et la majeure partie de la
Louisiane, évacuent 1,2 millions d’habitants, ce qui constitue la plus grande opération
d’évacuation de son histoire. L’évacuation des plus pauvres, incapables de partir faute de
moyens de locomotion ou d’argent pour financer leur transport n’est pas réalisée. Les
gouverneurs se contentent de les inviter à se regrouper dans un « abri de la dernière
chance », le Super dôme, complexe sportif qui n’a pas été conçu pour abriter pendant
plusieurs jours une foule de réfugiés et qui n’a pas été approvisionné en vivres de
manière suffisante pour assurer le soutien de la population.

Au final, plus de 70 000 personnes, dont plusieurs milliers de personnes hospitalisées et
coincés dans leur hôtels resteront sur les lieux et seront les premières victimes de cet
ouragan. Les autorités devront en en urgence réaliser une opération de sauvetage.

-

La réponse tardive de l’administration pour déclencher l’évacuation et les secours
seront des facteurs aggravants,
L’évacuation de grande ampleur doit permettre de mobiliser des moyens humains
et matériel extra zonaux quand les délais le permettent,
L’évacuation des centres hospitaliers, difficile à réaliser doit être planifié pour plus
d’efficacité,

2.4 La doctrine d’évacuation
2.4.1 Eléments de doctrine
Le guide méthodologique sur les évacuations massives. (Ministère de l’intérieur 2014)

2.4.2.1

Les phases d’une évacuation
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Ce qu’il faut retenir de cette évacuation massive :

23

2.4.2.2

La sortie de la zone dangereuse

Cette phase d’évacuation de la population a pour but d’extraire la population du risque en
la dirigeant vers un centre d’accueil ou un CARE (Centre d’Accueil et de Regroupement).
Le guide d’évacuation préconise de l’organiser par secteurs. « Cette sectorisation a pour
but de réduire le volume de population à prendre en charge dans chacun des secteurs
dans des proportions maitrisables »
Cette sectorisation devra également permettre d’éviter l’engorgement des infrastructures
routières et des transports en commun, en évitant de croiser les flux.

Schéma d’évacuation « en étoile »

Zone d’accueil A

A
Zone d’accueil D

D

B

Zone d’accueil B

C

Zone d’accueil C

Une statistique importante à prendre en compte est que 30 % de la population n’est pas
autonome pour évacuer.
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2.4.2.3 Le regroupement de la population
Cette phase consiste à amener la population à partir des points de rassemblements ou
centre d’accueil vers des CARE prédéfinis ou non dans la commune, le département ou la
zone de défense. Les fonctions d’un CARE sont d’organiser :
-

l’accueil qui consiste à recenser et identifier les personnes accueillies, les
réconforter et les orienter,
le soutien psychologique,
le ravitaillement,
l’hébergement d’urgence,
l’information et le soutien administratif,
l’assistance matérielle.
2.4.2

L’hébergement, le ravitaillement et l’assistance matérielle

Après le passage en CARE, il faut acheminer la population vers des structures
d’hébergements adaptées, dénommées hébergement intermédiaire (Guide ORSEC
dispositions générales « soutien aux populations »)
Cet hébergement peut durer de plusieurs jours à une semaine. Elle s’appuie
essentiellement sur des infrastructures conçues à cet effet (hôtels, internats centres de
loisirs et de vacances).

Les différents retex nous enseignent que la peur, et le rejet des activités nucléaires dans
l’opinion publique conduiront inévitablement la population à fuir en cas d’accident
nucléaire. Des écrits publiés par plusieurs sites et associations militantes préconisent « de
fuir en cas d’accident 18». Il appartient donc aux décideurs d’organiser au mieux ces
évacuations.
2.5.1

Organisation des CARE et des points de regroupement

L’organisation générale repose sur l’implantation judicieuse des points de regroupement
Pr. Les CARE doivent être implantés à l’extérieur de la zone à évacuer en dehors du
périmètre des 30 km. Les points de regroupement ont pour vocation de recenser, de
rassurer la population avant leurs transfert vers des CARE (ou la population sera
accueillie plus durablement). L’emplacement des CARE est préférable dans un
département limitrophe afin de soulager le département dans sa gestion de la crise. Pour
rappel, les différents retours d’expériences montrent que 70% de la population s’autoévacuent en utilisant ses propres moyens.

H
Centre
d’Accueil
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2.5. Concevoir une évacuation immédiate « et massive » en
cas d’accident nucléaire

Ets
scolaires
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Pr

H

Rayon 5 km
Pr

CARE

Pr

Rayon 30 km

La prise en charge des personnes vulnérables
La vulnérabilité des populations se définit comme étant l’incapacité d’une population à
pouvoir quitter la zone par ses propres moyens (guide méthodologique des évacuations).
On peut distinguer trois catégories de personnes vulnérables :

18

« Fukushima 10 leçons pour protéger les populations des catastrophes nucléaires » du Comité de
publication du recueil Fukushima.

-

les personnes situées dans des établissements de santés ou médicaux sociaux
(CH et EHPAD)
les personnes non autonomes qui résident à leurs domiciles
les établissements scolaires

2.5.2

Analyse du réseau d’infrastructure des transports publics

Il convient de déterminer les voies d’entrées et de sorties de la zone à évacuer et
d’identifier les axes de circulations prioritaires qui permettront d’évacuer au mieux le flux
de circulation.
Des plans de circulation pourraient être rédigés pour faciliter l’évacuation d’agglomération
urbaine à forte densité. Ce travail pourrait être piloté par les DDTM19.
De plus, le guide d’évacuation du ministère de l’intérieur de 2014 met l’accent sur trois
points d’attention :
-

la protection du périmètre, afin d’empêcher l’entrée dans la zone de nouveau
véhicule en transit,
la gestion du trafic, va nécessiter d’importants moyens humains, des renforts
zonaux pourront être nécessaires,
l’organisation à l’épicentre de la catastrophe, respect de la sectorisation et la
gestion manuelle de la circulation.

Il conviendra également de recenser les moyens de transport mobilisables pour évacuer
la zone. Le recours à d’autres moyens de transport peut s’avérer efficace en fonction de
sa capacité à extraire un nombre important de personne.
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2.5.3

Les capacités matérielles et humaines des autres services

Il est nécessaire de recenser les services pouvant concourir dans des délais compatibles
à faciliter l’évacuation tant par les moyens matériels que par des moyens humains :
association agrée de sécurité civile, armée, Police, Sapeur-pompier, réservistes,
transporteurs collectifs, réserve communale de sécurité civile, etc.… .
2.5.4

La relocalisation des centres de secours

La relocalisation des centres de secours doit être hors du périmètre d’évacuation mais
elle doit se situer en limite pour assurer la protection des personnes et des biens dans
des délais raisonnables
2.5.5

Etablissement dont
immédiatement

l’activité

ne

peut

être

arrêté

Certaines installations font appel à des proccess industriels complexes qui ne peuvent pas
être arrêtés ou qui nécessitent des phases de démarrage et d’arrêt importantes. Il est
donc important d’anticiper le plus tôt possible avec l’industriel, l’organisation de
l’évacuation de l’entreprise, afin d’éviter une détérioration de l’outil de production ainsi
que des conséquences autres (Explosion, incendie)
2.5.6

Les établissements à surveiller

Les établissements à surveiller sont des points sensibles méritant une attention
particulière en cas d’évacuation, il s’agit par exemple de pharmacie, armurerie,
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Directions départementales des territoires et de la mer.

établissement pénitencier, les établissements SEVESO et tous les points d’importance
vitale (PIV).
La prise en charge des animaux d’élevage

Le cas des élevages et des cheptels constituera une véritable difficulté.
La priorité doit rester celle des populations et des travailleurs. Si les circonstances le
permettent une évacuation pourra être conduite en priorisant sur les animaux de valeurs.
2.5.8

Les moyens de communication

L’ensemble des moyens de communication et d’information doit être mobilisé pour plus
d’efficacité dans la mise œuvre de l’évacuation. L’évacuation massive entraine une
saturation des réseaux de télécommunication.
Les vecteurs de communication utilisables sont :
- les systèmes d’alerte : SAIP, SMS, Trame 9a du système RDS
- les médias (RADIO TV, PRESSE)
- la cellule d’information du public CIP
- les réseaux sociaux, MSGU

2.6 Mettre en place une évacuation immédiate et
massive

Service des risques technologiques et naturels

2.5.7

Liste des actions chronologiques non prescriptives :
-

Evaluer le volume de personne à évacuer,
Tenir compte des paramètres astro-météorologique du jour,
Identification des centres d’accueil et leurs capacités (mairie, PCS),
Projeter à minima un cadre de liaison au CARE,
Information de la population,
Mise en place d’un plan de circulation (force de l’ordre),
Prise en charge des personnes vulnérables sur la « grande noria » (SAMU),
Prise en charge des personnes non autonomes sur leurs écoles, domiciles, EHPAD
Prise en charge des personnes non autonomes sur les centres d’accueil pour
« grande noria »,
Déclenchement des plans ORSEC dispositif spécifique accueil dans des
départements éloignés
Mise en place d’une surveillance de la zone évacuée en terme de sûreté des
biens,
Réquisitionner des moyens de transports collectifs et des ambulanciers privés,
Assurer la sécurité par un moyen sanitaire au Centre d’accueil
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3. ROLE DES SP ET DES CMIR
Les services d’incendies et de secours sont chargés20 de la prévention, de la protection et
de la lutte contre les incendies, ils concourent avec les autres services et professionnels
concernés à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et
catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels
ainsi qu’au secours d’urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
-
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-

Prévention et évaluation des risques de sécurité civile
Préparation des mesures de sauvegarde et d'organisation des moyens de
secours.
Protection des personnes, des biens, et de l'environnement.
Secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que de leur évacuation

La mission consistant à procéder à l’évacuation peut être effectuée dans un cadre de
secours. Le guide de déclinaison de ce nouveau cadre précise que « le préfet planifiera
dans le détail cette action en lien avec les communes concernées de manière à ce que
l’action d’évacuation soit réalisable dans les meilleurs délais (sous quelques heures) ».
Ce critère d’immédiateté donne un caractère d’urgence à cette évacuation. Cette
caractéristique rentre bien dans le cadre du secours21. Mais quels sont les atouts des SIS
dans cette mise en œuvre ?

3.1. Atouts des Services d’Incendie et de Secours (SIS)
3.1.1

Une présence de proximité sur tout le territoire

Les SDACR22 de tous les départements permettent de contrôler et de vérifier ce maillage
du territoire par l’aspect couverture des risques. Cet aspect est inhérent à leurs missions
et emplois, permettant une proximité des secours avec la population, l’ensemble placé
sous la même direction opérationnelle. Cette proximité permet également une
connaissance précise des territoires et du contexte local. On peut parler d’ancrage
territorial important. Comme le rappelle une nouvelle fois le ministre de l’intérieur dans
20

Article L 1424.1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.)
Risques Infos n°34 – Novembre 2015 – Institut des Risques Majeurs – Christophe RATINAUD « Secours et
sauvegarde : quels outils pour promouvoir une culture commune entre les services de secours et les décideurs
locaux ? »
22
Schéma Départemental d’Analyse et de Couvertures des Risques.
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3.1.2

Des effectifs importants mobilisables 24 heures/24 et 7
jours/7 sur de longues périodes :

Constitués de sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, militaires, volontaire en
service civique, les effectifs mobilisables sont importants comme on peut le voir sur les
grands feux de forêts, inondations ou sur les autres catastrophes. Bernard CAZENEUVE
alors ministre de l’intérieur l’indiquait dans sa circulaire d’orientation de sécurité civile du
26 mai 201524 : « Notre modèle de sécurité civile repose sur la capacité rapide de montée
en puissance de moyens et d’acteurs complémentaires participant d’une même chaine
opérationnelle placée sous la responsabilité des maires et de l’état.» C’est ainsi que l’on
retrouve ces moyens mobilisés à la marge de ses missions dès qu’une action de l’état
nécessite des moyens importants comme sur le nettoyage des côtes lors du naufrage de
l’Erika fin 1999 dans le cadre du Plan POLMAR, dans la même période sur le dégagement
des voiries suite aux tempêtes Lothar et Martin ou sur les vaccinations contre la grippe
H1N1 en 2009. Il s’agit d’une force de frappe, qui permet de disposer dans un temps bref
des moyens en personnels formés et rodés aux missions de secours et disposant de
matériel opérationnel utilisé aux quotidiens.

3.1.3

La confiance de la population :

Elle n’est plus à démontrer. La population a confiance dans les sapeurs-pompiers avec un
taux en 2014 de 99%25. Cette confiance de la population est d’un intérêt tout particulier
sur un accident aussi anxiogène que l’accident nucléaire.

3.1.4

Les compétences :

Les SIS assurent quotidiennement les secours sur les différents risques courants avec des
équipements et des personnels rompus à cet exercice mais disposent également par
l’intermédiaire de leurs équipes spécialisées d’une compétence notamment sur les risques
radiologiques et des équipements adaptés à ces risques. C’est pourquoi fort d’une
multitude de compétence au sein de ces équipes, les SIS sont quotidiennement mobilisés
par les services de police, de gendarmerie ou par la justice dans le cadre de recherche ou
d’enquête afin d’apporter le soutien nécessaire : plongeur, GRIMP26, cynotechnie, etc …

3.1.5

Expérience sur la gestion des catastrophes aux effets
majeurs et d’un grand dimensionnement :

Les missions exercées au quotidien amènent les SIS à devoir gérer des opérations avec
des effets majeurs et sur de grandes étendues. Ces opérations impliquent pour les SIS de
prendre en compte des renforts d’autres départements et d’autres unités : des AASC27,
des services concourants (Gendarmerie Nationale, Police Nationale, SAMU, etc …), ou des
moyens privés sur réquisition.
23

Allocution de M. Gérard COLLOMB, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur - Congrès annuel de la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) - Ajaccio – 14 octobre 2017
24
INTK1512505C
25
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/05/09/01016-20140509ARTFIG00081-tous-les-francais-fontconfiance-aux-pompiers.php - infographie en annexe 6.
26
Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieux Périlleux.
27
Associations Agrées de Sécurité Civile
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son allocution au congrès de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France :
« C’est ce maillage qui permet aux sapeurs-pompiers de cultiver une connaissance fine
des quartiers, des communes, des cantons dans lesquels ils interviennent et des risques
qui leur sont afférents23.»
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La formation dispensée par l’ENSOSP à tous les officiers de sapeurs-pompiers en matière
de Gestion Opérationnelle et Commandement ainsi qu’à la Gestion De Crise à chaque
niveau hiérarchique procède d’un langage commun qui facilite la communication avec les
renforts. Cette doctrine est enseignée et appliquée régulièrement sur des évènements
réels de grande ampleur telle que les feux de forêts, les accidents industriels, les
inondations, les ouragans28 et plus généralement l’ensemble des crises de sécurité civile.
Ce qui a permis à la corporation de roder et tester ces pratiques en les confrontant à
l’expérience et en les améliorant dès que nécessaire. Ce qu’indique le slogan du SDIS 73
« l’exceptionnel se prépare au quotidien ».

3.2. Rôle des sapeurs-pompiers et des Cellules Mobiles
d’Intervention Radiologique :
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Les moyens des SIS vont être utilisés dans différents domaines dans le cadre de
l’évacuation immédiate sur un accident nucléaire. Comme indiqué dans le guide S.4 PPI
CNPE29 le préfet planifiera dans le détail cette action, il identifiera dans ce périmètre les
différentes populations en dissociant les personnes autonomes pour lesquelles l’autoévacuation sera privilégiée de celles nécessitant un appui à l’évacuation. Le préfet
dimensionnera alors cet appui en matière de moyens classiques d’évacuation mais aussi
de moyens sanitaires en lien avec les communes concernées, l’ARS, le SIS compétent,
d’une part, et les exploitants concernés, d’autre part. Dans le périmètre défini, le préfet
prendra soin de lister chacun des établissements susceptibles de provoquer des
difficultés particulières lors de l'évacuation (hôpital, maison de retraite, établissement
pénitentiaire…) ou une activité non interruptible (industrie chimique, dépôt sensible, four,
cimenterie, …) et arrêtera pour chacun d’entre eux, sur proposition de l’exploitant
concerné, le meilleur dispositif à mettre en œuvre. Ainsi l’évacuation immédiate pourra ne
pas être envisagée pour l’ensemble de la population et employée de la zone concernée.
Quel appui le SIS peut amener dans cette conception et réalisation ? C’est ce que nous
allons développer dans cette partie en séparant l’intervention des SIS dans différents
domaines.
3.2.1 Dans le domaine du conseil au DOS et au COS :
Il apparait important qu’un conseiller technique en risque radiologique soit un appui du
COS au niveau du COD afin de guider les choix. Un officier de liaison spécialisé dans le
risque radiologique - de manière analogue à ce que l’on peut retrouver dans le cadre des
POI30 - détenant la qualification de conseiller technique ou chef de CMIR - doit être
engagé à minima dans ces situations au niveau du PCDL31 du CNPE. Au-delà d’être
l’interlocuteur du SIS auprès de l’opérateur, il s’agit de permettre un renseignement
documenté sur les éléments techniques du scénario accidentel en cours et sur sa
cinétique, afin d’anticiper sur le début du rejet notamment pour les équipes de terrain à
proximité du CNPE.
3.2.2 Dans le domaine du commandement et de l’organisation de
l’évacuation :
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En septembre 2017, les ouragans Irma et José ont frappés durement les iles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin
et de la Guadeloupe. Un détachement de commandement dans le cadre de la MASC est venu renforcer les
moyens sur place.
29
Tome 2 de la déclinaison du plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur. « Plans
particuliers d’intervention : Centres nucléaires de production d’électricité d’EDF »
30
Circulaire du 12 janvier 2011 relative à l’articulation entre le plan d’opération interne, l’intervention des services
de secours publics et la planification Orsec afin de traiter les situations d’urgence dans les installations classées.
31
Poste de Commandement Direction Local : Poste de commandement de la gestion de la sureté au sein du
CNPE.

Les postes de commandement de secteur relèvent d’un poste de commandement de site
chargé de la gestion de l’ensemble de l’évacuation et étant l’unique interlocuteur du
PCO33 ou COD34. Les SIS sont en capacité de mettre en place cette architecture et les
moyens de commandement opérationnel afin de gérer les moyens à mettre en œuvre.
Comme nous l’avons vu précédemment, l’organisation opérationnelle et de
commandement mise en place par les SIS a fait ses preuves sur de nombreuses
opérations. Cette mission d’évacuation immédiate est bien une mission de secours
caractérisée par son degré d’urgence et donc de la compétence du COS (Commandant
des Opérations de Secours). Les SIS disposent de poste de commandement équipés de
moyens radiophoniques modernes, de moyens de téléphonie, de moyens informatiques
et pour certains d’entre eux de liaison satellitaire. Ces outils liés à la structure de
commandement peuvent permettre par une sectorisation géographique la plus proche du
terrain de faciliter une réponse directe, une présence rassurante et une adaptabilité
nécessaire.
Cette sectorisation adaptée au limite territoriale peut être utilement calquée sur le
découpage d’une ou plusieurs communes ou de certains établissements afin de garantir
un contact étroit avec les responsables ou élus locaux et de permettre une cohérence
avec les directives locales. L’intérêt de ce découpage est de répartir judicieusement les
moyens en fonction des besoins et des priorités, d’éviter les redondances par un
commandement unique et de recevoir des informations sur les vulnérabilités et les enjeux
en étant proche de ces informations avec l’échelon local.
Il est nécessaire qu’à minima au niveau du Poste de Commandement (PC) chargé de
cette mission d’évacuation nous puissions disposer d’un conseiller technique en risque
radiologique. Il aura comme rôle de conseiller sur la priorisation de la mise en place des
secteurs et des évacuations en fonction des conditions météorologiques et des enjeux
(Sensibilité de la population aux rayonnements ionisants et aux modalités de
l’évacuation), de transmettre des informations sur les risques ou leurs absences, d’aider
au choix du positionnement des PC, de veiller à la protection des intervenants. Il devra
avoir le souci de garantir une cohérence entre les actions, les mesures prise pour
protéger les secours et les mesures de protection prescrites pour la population.
Une CMIR devra être disposée au niveau de chacun des secteurs afin de gérer la
dosimétrie des sapeurs-pompiers engagés, si besoin l’habillage en tenue des intervenants
(Force de l’ordre, SMUR, moyens privées) et leur protection radiologique ou simplement
pour rassurer les équipes intervenantes sans protection dans la zone à évacuer. Le
déshabillage des équipes intervenantes (interservices) devra être également mis en place
via un sas de contrôle et décontamination lors de la sortie de la zone lorsque le rejet sera
effectif.
3.2.3
32

Dans le domaine de l’auto-évacuation :

Relais du maire de la commune au niveau du PC.
Poste de Commandement Opérationnel
34
Centre Opérationnel Départemental.
33
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La zone à évacuer doit faire l’objet d’une sectorisation géographique afin de partager
cette zone de grande dimension, en de plus petites, beaucoup plus facile à traiter en
prenant en compte plus rapidement les informations remontant du terrain, d’être réactif
aux informations transmises par les communes, une proximité permettant également une
analyse fine des ressources communales et de localiser plus facilement les personnes non
autonomes par l’exploitation des PCS, plan canicule, connaissance particulière des élues.
Cette sectorisation comme évoquée précédemment devra respecter les limites
communales ceci permettant de disposer au sein du poste de commandement de secteur
d’un élu de liaison32 ou d’un officier de liaison au niveau de l’organe de direction des
secours de la commune.
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La première étape sera de transmettre à la population des consignes d’évacuation.
Au-delà du déclenchement du SAIP35 par les préfectures via ces différents vecteurs
(Application mobile, MSGU36, sirène, SMS37, PMV38, radios, cell broadcast, etc …), les SIS
disposent de moyens propres :
-

EMA39 : Ensemble Mobile d’Alerte qui permet de diffuser un message pré
enregistré ou répété par un opérateur placé à l’intérieur du véhicule. Le message
doit être préalablement validé par le COS ou la préfecture afin que celui-ci
s’intègre parfaitement avec cohérence dans l’ensemble des consignes diffusées à
la population.

-

MSGU : Les SIS disposent pour la plupart et de plus en plus régulièrement de

compte sur différents média sociaux40, qui sont utilisés dans le cadre de leur
communication interne mais également afin de diffuser des informations
adaptées à la population en cas de crise ou de manière préventive. Il peut être le
relais des informations diffusées par l’autorité préfectorale. Au 6 octobre 2017, le
compte facebook de la préfecture de police des Bouches du Rhône compte 1800
abonnés quand le compte du SDIS 13 compte 36000 abonnés41. D’où le grand
intérêt de ce relais afin de toucher le maximum de personnes. Les SIS
s’inscrivent de plus en plus couramment dans une démarche sur les MSGU : Ce
traitement peut être externalisé par convention avec des associations tel que les
VISOV42 en anticipant ces relations. Les MSGU ont également l’avantage de
pouvoir transmettre un certain nombre d’éléments (Axe prioritaire, CARE mise en
place par commune, rappelle de consignes, etc …) difficile à expliquer dans un
message radiophonique ou dans une diffusion par des hauts parleurs. Il a pu être
constaté, lors de nombreuses catastrophes, une bonne résilience des réseaux de
données mobiles. Cette solution permet au-delà de la simple information d’être
dans de la communication43 avec la population, les MSGU étant une ressource
importante si leurs veilles est actives.
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L’expérience montre que 70% de la population va évacuer avec ses propres moyens. Afin
de faciliter ce transit important, de veiller à ce que les voies routières puissent être libres
et de tout mettre en œuvre afin d’assurer rapidement leur libération, il est important de
mobiliser des forces de l’ordre sur les grands axes (que l’on pourra dénommer axe rouge
ou prioritaire), notamment au niveau des intersections importantes. Il est indispensable
pour le SIS de s’assurer de la continuité des secours lors de cette phase, la panique ayant
de forte probabilité d’engendrer des accidents de la circulation, des bousculades et donc
des victimes. La panique peut engendrer de nombreux sur-accidents routiers ou de
bousculade, pour rappel lors de la catastrophe de Three Mile Island un seul décès sur
l’ensemble de l’accident a été déploré et son origine est un accident de circulation. Le
départ d’un certain nombre de personnes peut amener à des effets non prévus :
problème d’arrêt sur des process industriels engendrant des effets collatéraux par
exemple. Le pré-positionnement de moyens de secours conventionnels est indispensable
afin de prendre en charge rapidement les victimes, de permettre un retour rapide à la
normale et la libération des axes de voiries nécessaires à l’auto-évacuation. La présence
35

Système d’Alerte et d’Information des Populations.
Média-Sociaux pour la Gestion d’Urgence.
37
Short Message Service
38
Panneau à Message Variable
39
Ensemble Mobile d’Alerte
40
Facebook, Instagram, twitter, ……
41
Le nombre d’abonné correspond aux personnes qui reçoivent en directs une nouvelle notification sur le compte,
le nombre de personne final qui vont disposer de l’information est de nature exponentiel dans le temps par le
partage de l’information par les abonnés au compte.
42
Associations des volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel. Note IFRASEC - Institut Français de
la Sécurité Civile - MSGU de janvier 2015.
43
« La communication implique un échange. Elle permet de modifier et moduler les informations en fonction du
dialogue. » Guide Méthodologique « Evacuation massive » mars 2014 – Ministère intérieur.
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Nous pensons qu’un contrôle de contamination externe à l’entrée des CARE serait réaliste
et réalisable par les moyens des CMIR compétentes localement. Ce contrôle permettrait à
la fois une sécurisation psychologique en évitant une concentration de contamination au
niveau de ces centres. Un contrôle positif pourrait être traité par la transmission d’une
conduite à tenir : prise de douche en veillant à ne pas ingurgiter l’eau, décontamination
primaire externe, déshabillage et prescription d’anthropogamamétrie, voir prescription
d’analyse ou prise en compte thérapeutique. Ce contrôle pourrait être plus rapide dans le
cas où les CMIR seraient complétées par des portiques de détection (Voir annexe 7)
comme l’ont été un certain nombre de SIS dans le cadre de l’Euro 2016. Ils permettraient
de contrôler une personne par minute, la détection est adaptée au rayonnement gamma
137m
Baryum (Fils du
correspondant à l’émission des radionucléides de l’Iode 131 ou du
Césium 137). Pour les personnes choisissant un auto-hébergement, elles pourraient se
rendre sur un CARE afin de pouvoir effectuer ce contrôle. Ces contrôles devraient être
recensés par des équipes chargées du secrétariat qui pourraient être originaires des SIS
(dans l’attente d’être pris en charge par des personnels issus des services administratifs)
44
avec une identification des personnes par les numéros INSEE selon des modalités
45
analogues au principe du plan Novi afin de pouvoir exercer un suivi post accidentel. La
fiche de recensement devra être définie par avance dans le cadre de la planification.
Les unités mobiles de décontaminations (UMD - Voir annexe 8) affectées à un certain
nombre de SIS dans le cadre du risque d’attentat NRBC armées par les équipes des
CMIR, pourraient être avantageusement mises en place dans l’entrée des CARE pour
effectuer une décontamination via le circuit des victimes symptomatiques valides.
Il pourrait être envisagé de mettre en place un PMA (Poste Médical Avancé) à proximité
du CARE afin de permettre dans des lieux plus restreint la prise en charge de l’état
psychologique des personnes déplacées par les CUMP (Cellule d’Urgence MédicoPsychologique) ou par des psychologues sapeurs-pompiers.
3.2.4

Dans le domaine de l’évacuation des personnes non
autonomes :

Certaines personnes n’ont pas les moyens d’évacuer seules pour différentes raisons :
absences de véhicules, personnes âgées résidant à domicile, Personnes à Mobilités
Réduites (PMR), etc … les SIS peuvent être en mesure d’assurer avec leurs moyens,
éventuellement secondés par des moyens des communes ou des intercommunalités ce
déplacement de population locale jusqu’aux points de regroupement. Des moyens de
transport de personnel de type VTU46 (5 personnes + 1 conducteur) ou VTP47 (8
personnes + 1 conducteur) permettront d’effectuer ces premiers déplacements de
population quel que soit le type de voirie. Les véhicules devront être en capacité de
44

Numéro de sécurité sociale en France (nom usuel), ou numéro d'inscription au répertoire des personnes
physiques (abrégé en NIRPP ou plus simplement NIR) est un code alphanumérique servant à identifier une
personne dans le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) géré par l'Insee.
45
Plan NOmbreuses VIctimes : ex plan rouge. Plan déclenché pour prendre en charge de nombreuses victimes
sur un accident ou catastrophe.
46
VTU : Véhicule Tout Usage
47
VTP : Véhicule de Transport de Personnel
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de sapeurs-pompiers dans la zone aura tendance à rassurer la population. Ces équipes
doivent être accompagnées par une CMIR qui à l’aide des appareils de mesure lèvera le
doute sur la présence d’un rejet et assurera dès que nécessaire la protection radiologique
des équipes de secours conventionnelles. Un déplacement à l’abri de ces équipes pourra
alors être mis en place. Les débits de population évacuant la zone protégée lors d’une
évacuation massive comme nous avons pu l’aborder précédemment sont très importants.
Dans le cadre ou le rejet a débuté avant la fin de l’évacuation, il nous parait irréaliste et
contre-productif de bloquer la population en sortie de la zone afin de pratiquer un
contrôle de contamination externe et encore moins interne. Ce contrôle ayant en premier
lieu dans le cas d’un rejet non encore effectif une visée psychologique afin de rassurer la
population. Et après le début du rejet, il peut s’avérer compliqué à gérer en cas de
contrôle positif, induisant dés lors une prise en charge des personnes concernées.
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pouvoir prendre en compte des individus plus ou moins impotents, la prise en charge de
ces personnes fait partie de l’activité quotidienne pour les équipes sapeurs-pompiers.
Le déplacement ultérieur par car ou bus pour rejoindre les CARE s’effectuera dès que
possible afin de permettre la prise en compte de cette population et son hébergement
ultérieur. Dans le cas ou le rejet est effectif, une assistance des CMIR pour les
conducteurs des transports collectifs ou leur remplacement par des sapeurs-pompiers
devra s’opérer afin de permettre la continuité de cette évacuation.
3.2.5 Dans le domaine de l’évacuation des établissements
scolaires :
Les établissements scolaires sont un enjeu important dans cette phase. D’une part car ils
vont avoir tendance à attirer tous les parents souhaitant récupérer leurs enfants avant de
procéder à leurs propres évacuations ce qui va gêner l’auto évacuation générale, d’autre
part l’âge de cette population les rends plus sensibles aux effets d’une exposition à la
radioactivité. Ils sont donc des cibles prioritaires à évacuer pour les secours. Les bus et
autocar réquisitionnés doivent être prioritairement affectés à cette mission. La présence
d’un sapeur-pompier doté d’un moyen de transmission dans le véhicule de transport
collectif au-delà de l’aspect rassurant pour les personnes transportées permet pour le
Poste de Commandement de conserver un contact avec ce moyen de transport afin de
garantir une information directe sur l’avancée de la mission et son retour après la fin de
la première rotation. Les effectifs des établissements scolaires mise à jour dans le cadre
des PCS doivent être connus afin d’anticiper l’affectation des moyens.
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Les lieux des centres d’accueils prévus pour recevoir les effectifs des établissements
scolaires devront être précisés en anticipation dans le cadre de la planification et
confirmés rapidement auprès des parents d’élèves afin d’éviter des situations de panique
et d’incertitude. Cette action d’information doit être prise en charge par les
établissements scolaires via notamment leur PPMS48 qui devra préciser cette information
en articulation et cohérence avec le PPI.
Les élèves resteront dans les centres d’accueils sous la garde de leur encadrement ou par
une prise en charge par l’aide sociale dans l’attente du regroupement familial (Guide
méthodologique « évacuation massive » du Ministère de l’Intérieur)
3.2.6

Dans le domaine de l’évacuation des centres hospitaliers et
des établissements médicaux sociaux :

Les centres hospitaliers (CH) disposent d’un plan blanc élargi49 qui doit prévoir
l’évacuation d’un établissement en ayant :
-

-

une réflexion sur les conditions et les modalités de gestion d’une évacuation
efficace en s’interrogeant sur l’adaptation du type de patient à l’établissement
d’accueil et sur la communication entre les établissements adresseurs et
receveurs,
un recensement des moyens en transport sanitaires publics et privés.

Les établissements médicaux sociaux (EMS) pour personnes âgées (PA) ou pour
personnes handicapées (PH) doivent prendre en compte l’éventualité de l’évacuation des
résidents, usagers et personnels dans leur plan bleu50. Les guides d’élaboration de ces
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Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs : circulaire n° 2015-205 du 25-11-2015.
Circulaire n° DHOS/CGR/2006/401 du 14 septembre 2006.
Arrêté du 7 juillet 2005, modifié par l’arrêté du 8 août 2005 fixant le cahier des charges du plan d’organisation
à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique et circulaire ministérielle du 14 juin 2007, relative à la
mise en place dans les établissements hébergeant ou accueillant des personnes handicapées, des mesures
préconisées dans le cadre des « plans bleus ».
49
50

-

la rapidité d’évacuation et qualité de prise en charge des personnes, voir de
transfert dans une autre structure.
la qualité et la continuité des traitements médicaux et accompagnement des
résidents par les équipes soignantes ;
la qualité des informations et du soutien psychologique des patients et
information des familles.

Dans ce type d’établissement sanitaire (CH ou EMS), il est important d’apporter une
grande attention à la qualité de prise en charge de ces personnes vulnérables. Cette
évacuation immédiate doit être préparée. La catastrophe de Fukushima Dai-Ichi nous le
rappelle, 60 décès ont eu lieu lors de l’évacuation des personnes des établissements
sanitaires notamment à cause des véhicules utilisées qui étaient inadaptées et la durée
du transport. Il n’y avait que 850 patients dans les 7 hôpitaux et cliniques situés dans un
rayon de 20 km autour de la centrale. Il est nécessaire selon la taille de l’établissement
d’affecter un poste de commandement par le SIS uniquement à cette mission lors de la
mise en œuvre de l’évacuation. Dans l’attente, les équipes de la CMIR doivent procéder à
l’information sur les risques (Proposition de rotation de personnel sur les lieux, etc.), à la
veille directe de l’absence du rejet, à la mise en œuvre du confinement des bâtiments, à
l’habillage en EPI si nécessaire, à la mise en place et gestion d’un sas de décontamination
à l’entrée de l’établissement, à la gestion de la dosimétrie des personnels et des patients,
ces actions doivent être menées de manière à assurer la continuité des soins en
conservant la présence des soignants.
Il sera nécessaire de garantir également l’approvisionnement alimentaire et en énergie de
ces structures via les équipes des CMIR engagées.
Au-delà de cette mission auprès de ces établissements, les SIS disposent, pour le
transport de victimes, blessés, para-médicalisés ou médicalisés (SSSM), des personnels et
des véhicules adaptés (VSAV51, VLM52, VSM53) afin de permettre l’évacuation des
personnes vulnérables qui nécessiteraient un transport allongé, médicalisé où paramédicalisé (Avec l’aide de sa composante SSSM54). Cette action doit être prévue en
priorité par les moyens privés de transport ambulancier et aidé par les SMUR en ce qui
concerne la médicalisation.
Les moyens sanitaires des SIS devant prioritairement être affectés à l’évacuation de
personnes invalides à domicile ou des victimes blessées par l’évènement, soutien
sanitaire des intervenants et à la continuité des secours lors de l’évacuation, comme nous
l’avons vu précédemment. A partir de l’instant où le rejet sera effectif, il n’est pas certain
de pouvoir disposer encore des moyens privés au nom du droit de retrait des personnels
concernés. Le SIS sera certainement le seul à pouvoir envoyer les équipes de secours
conventionnels accompagnés par les CMIR effectuer cette évacuation.
L’arrivée de ces patients dans les établissements d’accueil doit être prise en compte, audelà du déclenchement du plan blanc volet NRBC55 dans les CH. Les CMIR pourraient être
engagées afin de vérifier la contamination externe des personnes. Les effectifs et les
dispositions prévues par l’établissement permettraient en cas de contamination avérée
une prise en charge adaptée afin d’éviter une contamination ou du moins sa suspicion
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Véhicules de Secours Aux Victimes
Véhicule de Liaison Médicale
Véhicule de Secours Médical
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SSSM : Service de Santé et de Secours Médical, composé d’infirmiers, de pharmaciens, de psychologues, de
vétérinaires et de médecins.
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NRBC : Nucléaire Radiologique Biologique et Chimique.
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plans ne précisent pas la manière dont doit être planifiée cette évacuation sur un autre
établissement, il donne des objectifs qui sont :
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dans l’établissement d’accueil qui pourrait être sujette à discorde avec les populations
locales.
Dans le cadre des EMS d’accueil, il s’agirait d’effectuer un contrôle de contamination par
les CMIR suivi si nécessaire par une décontamination effectuée par des sapeurs-pompiers
spécialisés avec l’aide des employés de l’établissement au sein même de l’EMS.
3.2.7

Dans le domaine de la présence d’un établissement ayant
une activité non interruptible : (industrie chimique, dépôt
sensible, four, cimenterie, …)

La planification doit en fonction des établissements prévoir l’évacuation ou la continuité
de l’activité. Le choix devra être fait en fonction de plusieurs critères tel que :
- l’interruption de l’activité provoque un risque d’effet secondaire important pour la
population,
- l’interruption de l’activité provoque seulement la destruction de l’outil de travail,
- l’importance de l’impact économique de la destruction de cet outil de travail,
- identifiée comme un Opérateur d’Importance Vitale56,
Dans le cas où l’établissement ne peut être évacué entièrement, il s’agira de définir
l’effectif strictement nécessaire pour procéder à l’arrêt de l’installation en sécurité ou
permettre la continuité de son activité.
Les compétences des CMIR doivent être mises à contribution afin d’assurer le soutien des
employés, en prodiguant des conseils (Confinement, rotation des équipes, mise à l’abri
dès que nécessaire via un sas de décontamination), gestion de la dosimétrie et habillage
en tenue de protection.
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Si la présence d’effectif est nécessaire seulement par intermittence, les équipes des CMIR
peuvent être engagées afin de permettre cette présence avec les mêmes objectifs que
précédemment.
3.2.8

Dans le cadre de l’évacuation d’un établissement
pénitentiaire :

Ce type d’établissement est complexe à évacuer étant donné la particularité de la
population y résidant. L’évacuation doit s’opérer en relation avec l’administration
pénitentiaire et ses équipes de sécurité (ERIS57). Dans l’attente des moyens en personnel
et véhicules spécialisés afin d’assurer le transfert des détenus, il n’est pas possible de
permettre leurs évacuations ni celles de la totalité des fonctionnaires présents. Les
équipes en risque radiologique doivent assurer les conseils liés au confinement, la
sécurité des personnels de ces établissements, la gestion de la dosimétrie des prisonniers
et des personnels, la mise à disposition des équipements de protection individuelle, la
mise en place de sas avec contrôle de contamination à l’entrée des bâtiments afin de
permettre la continuité de l’activité de ce dernier dans l’attente de pouvoir assurer cette
évacuation.
3.2.9

Dans le domaine de l’évacuation des animaux d’élevage :

Le guide de déclinaison du nouveau cadre des PPI CNPE indique que la protection des
populations prime sur la prise en charge des animaux d’élevage qui n’est pas une priorité
au moment de la mise en œuvre de l’évacuation. Dans le cas où la zone concernée est
peu urbanisée ou avec une densité de population faible et sans présence d’enjeu et de
point de vulnérabilité, il peut être prévu dans le cadre de la planification de prendre en
56

OIV : Un opérateur d'importance vitale (OIV) est, une organisation identifiée par l'État comme ayant des
activités indispensables ou dangereuses pour la population.
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Equipe Régionale d’Intervention et de Sécurité.

Dans le cadre où l’évacuation n’est pas possible avant le rejet il pourra être prévu en lien
avec les services de l’état, l’euthanasie des animaux d’élevage avec l’assistance des
équipes en risque radiologique des SIS afin d’assurer la protection radiologique (Gestion
de la dosimétrie, habillage en EPI, décontamination, etc …) des agents des services de
l’état et des propriétaires.
3.2.10 Dans le domaine de la continuité des secours dans la zone
évacuée :
Comme nous l’avons vu précédemment, des employés doivent continuer à rester un
temps limité ou non dans la zone concernée éventuellement par intermittence, le SIS doit
alors permettre une continuité des secours dans cette zone en positionnant les moyens
conventionnels accompagnés de moyens spécialisés judicieusement placés à l’abri mais
dans des délais raisonnables afin d’assurer les secours. Les CMIR doivent permettre
d’assurer la protection radiologique des sapeurs-pompiers non spécialistes présents et
leurs décontaminations à l’issue de leurs interventions. Dans le cas où un centre de
secours est présent dans la zone à évacuer, il est nécessaire de prévoir son
repositionnement en sécurité en lui adjoignant des moyens en CMIR de la même
manière.
Il se peut que l’évènement initiateur du rejet radioactif soit une catastrophe naturelle plus
importante, comme l’effet du tsunami lors de l’accident nucléaire de Fukushima Dai-Ichi,
dans ce cas les secours ont inévitablement à traiter également cet évènement par des
équipes de sapeurs-pompiers non spécialistes accompagnés par des équipes spécialisées
adaptées à l’évènement et les CMIR afin d’assurer la gestion du risque radiologique.

4. PRECONISATIONS
Afin d’améliorer la mise en œuvre de cette organisation, il nous est apparu nécessaire de
proposer des actions dans différents domaines.

4.1. Dans le domaine de la planification
4.1.1 Des « PCS58 » opérationnels pour le secours :
Les SIS restent aujourd’hui aveugles sur un certain nombre de problématiques locales
notamment concernant les points de vulnérabilité à un niveau « chirurgical ». La
périodicité de mise à jour des PPI concernant ce type de données et leur vision générale
ne permet pas d’y trouver ces renseignements. Les PCS, quand ils existent, restent des
documents d’information et de préparation peu précis et ne sont pas des documents
opérationnels utilisables par les SIS dans la phase de secours. L’idée défendue par
l’Irma59 est de créer des plans pour les communes calqués sur les plans Etare60. Ces
58
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Plan Communal de Sauvegarde.
Institut des risques majeurs de Grenoble.
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charge cette évacuation avant l’émission du rejet. Cette action doit être faite avec les
éleveurs concernés, avec l’appui des équipes animalières et des vétérinaires du SSSM
encadrés dans cette mission par les CMIR afin de prendre en charge si besoins la
protection radiologique des intervenants. Cette prise en charge a comme objectif de
faciliter l’évacuation des éleveurs qui auront une réticence à laisser leurs cheptels dans la
zone concernée ou auront tendance à y revenir afin de ne pas laisser à l’abandon leurs
bétails (Guide méthodologique « évacuation massive » du ministère de l’intérieur). Les
équipes animalières des SIS et les vétérinaires du SSSM ont la possibilité de contraindre
les animaux, de les endormir à l’aide de fusil hypodermique. Ils devront être assistés
d’entreprises spécialisées pour le transport.
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plans créés par les SIS sont utilisés afin de donner des informations stratégiques et
techniques sur des établissements industriels ou recevant du public, notamment en
matière cartographique, plan intérieur, points d’appuis (coupure d’énergie, porte coupefeu, etc…) à risque (Chaufferie, stockage, matière dangereuse, etc …) ou enjeu
important (Local serveur, archive, etc …). Des plans identiques correspondant à l’échelle
d’une commune pourraient être dénommés plan COREP61. Il est proposé également que
le PCS puisse disposer de dispositions spécifiques (Nucléaire, inondation, feux de forêts,
etc …) à l’instar du plan ORSEC afin de pouvoir y apporter les éléments spécifiques liés
aux risques spécifiques : une évacuation dans le cas du risque inondation n’est pas
forcément identique dans le cas d’un accident nucléaire. Cette disposition permettrait
d’améliorer l’interface entre la phase secours et la phase sauvegarde.
Ces plans cartographiques permettraient de localiser rapidement les vulnérabilités : CH62,
EMS63, établissements scolaires, crèches, MAM64, industries disposant d’une activité non
interruptible, établissement pénitenciaire, personnes isolées et non autonomes, centres
d’incendie et de secours, …. Les sources de dangers secondaires : risques de sur
accidents : industries à risques, …. Les points d’appuis : point de regroupement (Prévus
dans le PCS), CARE, axe stratégique (Identifié en fonction du débit de véhicule estimé).
Cela peut être accompagné, pour les éléments d’appuis, d’un cahier des charges avec
éventuellement des critères de définition identifiés par une cotation. Exemple : un centre
d’accueil et de regroupement lors d’un accident nucléaire devra disposer d‘un espace de
1000 m2 pour stationner trois bus, et d’une unité mobile de décontamination, associée à
deux CMIR et un portique.
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Ces plans peuvent être alimentés par différentes sources : CCAS65, ARS, etc … La mise à
jour est un des éléments essentiels. Une mise à jour en temps réel serait plus adéquate
avec un accès en direct pour les secours afin de pouvoir prendre en compte les derniers
éléments.
4.1.2 Désignation
concourantes :

de

la

force

menante

et

des

forces

Pour chaque mesure intégrée dans une phase du plan OrSec, il est important de clarifier
le service menant et ceux concourants afin d’éviter un flottement défavorable à une
évacuation rapide et ordonnée. Concernant l’évacuation immédiate, il semble
indispensable de désigner les SIS comme force menante dans le cadre des actions à
mener sur le terrain.
4.1.3 Plan d’accueil des populations :
L’évacuation ne peut être réalisée correctement si l’accueil n’est pas anticipé. Cet accueil
des populations doit s’effectuer à de longue distance de la zone concernée de préférence
en dehors du département d’origine afin d’alléger la gestion des populations. Il semble
approprié de demander à chaque préfecture d’établir un nouveau volet dans les
dispositions spécifiques du plan OrSec. Ce nouveau volet serait en charge de prévoir
l’organisation départementale afin d’accueillir les populations venant d’un autre
département avec la mise en place d’un COD66, le positionnement du ou des CARE
possible(s), la disponibilité des entreprises de transport collectif, les AASC disponibles afin
de venir en soutien aux personnes déplacées, les lieux d’hébergement potentiellement
60

ETAblissement REpertorié.
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Centre Hospitalier.
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Etablissements Médicaux Sociaux.
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Maison d’Assistantes Maternelles.
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Centre Communal d’Action Sociale
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COD : Centre Opérationnel Départemental : Instrument interministériel de gestion de crise du Préfet.
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4.2. Dans le domaine de la formation
4.2.1 Référentiel formation des équipes en risque radiologique :
Il s’agit de prendre en compte les évolutions de la planification liées à la survenue d’un
accident nucléaire dans les unités de valeurs de la spécialité.
Au niveau des conseillers techniques et des chefs de CMIR, il est indispensable que les
nouvelles missions confiées aux CMIR, la nécessaire cohérence entre les mesures de
protection prescrites à la population et les mesures de sécurité prise par les CMIR soient
intégrées dans le référentiel des compétences. L’enseignement issue du retex Fukushima
Dai-Ichi et l’anticipation des problématiques liées à l’évacuation immédiate doit
également être intégré dans le cursus.
Au niveau des équipiers, chefs d’équipe des CMIR, il est indispensable de mettre le
contrôle de contamination et la décontamination de la population, la prise en compte de
la protection radiologique des personnes mis à l’abri dans un bâtiment comme des
situations de référence.
Il reste à définir dans la doctrine les seuils à utiliser dans le cadre du contrôle de
contamination externe même si ces seuils seront certainement révisés lors de
l’occurrence de l’accident. (A Fukushima : 13 000 cpm68 au début de la catastrophe à 100
000 cpm le 14 mars 2011 pour les personnes évacuées)
4.2.2 : Formation de maintien et de perfectionnement des acquis
des personnels des équipes en risque radiologique :
Dans l’attente de la sortie des référentiels, il faut prendre en compte pour les personnels
actuellement en activité les différents éléments des nouvelles doctrines PPI CNPE sur la
mission des CMIR dans le cadre de la phase immédiate et accentuer le développement de
la compétence liée à la contamination et la décontamination adaptées pour la population
et notamment les personnes vulnérables.
4.2.3 : Amélioration de la formation à la gestion d’une évacuation
massive des cadres des SIS :
L’évacuation, qui est une idée de manœuvre partagée entre les mesures de sauvegarde
et de secours, ne fait pas l’objet d’un enseignement spécifique dans le cursus des
officiers de sapeurs-pompiers. Ils sont habitués à effectuer des évacuations de faible
dimension et pour de courtes durées, lors de différentes situations opérationnelles (Fuite
de gaz, de produit toxique, feu de véhicule). Le principe d’évacuation massive sur de
grands territoires et pour une longue période, doit par contre être mieux appréhendé.
Cela ne pourra se faire sans l’établissement d’un guide de doctrine opérationnelle
nationale sur l’évacuation massive qui pourrait être la déclinaison au niveau des SIS du
guide méthodologique « évacuations massives » du ministère de l’intérieur.

4.3 Dans le domaine des exercices
67
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UMD : Unité Mobile de Décontamination.
Coup par minute : désintégration détectée par l’appareil.
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disponibles et utilisables en fonction de la saison (Camping, hôtel, centre d’hébergement,
village de vacances, etc…)… Des dispositions particulières devraient être indiquées dans
le cas de l’accueil de population provenant d’un accident nucléaire (Mise en place de
CMIR, UMD67, etc …). Ce plan pourrait être associé au plan d’hébergement pour les
préfectures qui en disposent.
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L’organisation des exercices doit être la plus réaliste possible sur le terrain afin de mettre
en œuvre les différentes actions. Malheureusement trop souvent les actions sur le terrain
sont très réduites et sont vécues par les participants comme des opérations de
communication des différents services chargés de la mise en œuvre.
4.3.1 : Vérifier l’opérationnalité des plans :
La circulaire d’orientation en matière de sécurité civile du 13 juillet 2017, le rappelle au
préfet : « Il convient de vérifier le caractère opérationnel de ces plans (PCS) lors
d'exercices avec établissement d'un retour d'expérience partagée », réflexion partagée
par Mr Clément GIRARD69 « le meilleur moyen de tester l’efficacité d’un plan et des
procédures décrites, et de réaliser des exercices et/ou simulations ». Le Retex ou Parex70
d’accident qui permet d’améliorer la pratique n’a heureusement que rarement l’occasion
d’être mis en œuvre en matière d’accident nucléaire. Il peut l’être lors des exercices si
ces derniers font apparaitre de réelle mise en œuvre sur le terrain. Chaque exercice peut
permettre à l’issue du débriefing de tirer des enseignements, de partager une expérience
positive ou négative entre les différents acteurs.

4.3.2 : Acculturer la population aux risques :
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Malgré les vœux inscrits dans la loi MOSC en 2004 que « toute personne concourt par
son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est
confrontée et dans le mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de
secours et à prendre les premières dispositions nécessaires », force est de constater une
passivité de la population qui attend encore beaucoup des services publics. Il s’avère que
l’objectif d’acculturer la population aux risques à encore de longs jours devant lui.
L’exercice reste synonyme de contrainte pour la population, les acteurs économiques, les
collectivités locales, ce qui ne favorise pas la volonté politique de mettre en œuvre des
exercices à grande échelle, les plus réalistes possibles. Il est nécessaire que l’on puisse
transformer en France ce cercle vicieux par un cercle vertueux –entretien avec monsieur
le contrôleur général Stéphane SADAK71 - par le biais d’une sensibilisation de la
population qui permettra une acceptation de sa part et donc la réalisation d’exercices les
plus réalistes possibles qui auront une plus-value en terme de vérification de
l’opérationnalité des plans.
L’évacuation ne pourra être efficiente sans une acculturation au risque de la population.
Au-delà de la mise en œuvre d’exercices plus réalistes, permettant de transmettre des
réflexes à la population, cette acculturation reste un enjeu majeur comme le rappelle la
circulaire du ministère de l’intérieur du 12 juillet 2017 : « Les dernières situations de crise

ont montré la nécessité de renforcer chez l'ensemble de nos concitoyens la connaissance
des risques de toute nature auxquels ils peuvent être confrontés et les comportements
de sauvegarde à adopter. »
Mr Ludovic PINGANAUD72 l’indique en conclusion de son mémoire : la prise de conscience
du risque et une meilleure préparation devraient avoir une grande influence sur le
comportement de la population et devraient faciliter l’évacuation massive et le travail des
différents acteurs.
69
Ingénieur en prévention des risques et docteur en sciences et génie de l’environnement, dans Risques Infos
n°34 – novembre 2015 – Institut des risques majeurs de Grenoble.
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RETEX : RETour d’EXperience ; PAREX : PARtage d’EXPerience.
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Chef d’état-major de la zone sud est – zone de défense comportant la plus grande production d’électricité via
des INB en France.
72
Mémoire de master pro II (2006-2008). Mention « Risques et environnement » Université de Haute Alsace.
Titre : « Comment développer la résilience et la robustesse d’une population pour réduire sa vulnérabilité à un
évènement majeur à cinétique lente ? »

Les exercices impliquant les personnes locales permettent d’améliorer la connaissance
des plans par la population, d’inciter à l’établissement d’un PFMS (Plan Familial de Mise
en Sécurité) et donc de développer la résilience de la population.

4.4.1 : Portique de contrôle de contamination :
L’affectation de portiques de contrôle de la contamination au moment de l’Euro de
football en France en 2016 dans un certain nombre de département doit être renforcée
avec la vocation de pouvoir servir pour le contrôle de la contamination d’une population
au niveau des CARE permettant d’améliorer en terme de rapidité le contrôle externe de la
population à partir de seuil suffisamment large.
4.4.2 : Modernisation des postes de commandement mobiles des
SIS :
La garantie de pouvoir continuer à utiliser du transfert de données lors des missions de
sécurité civile doit être garantie en tout temps et tout lieu. Seule la liaison via satellite
déjà engagée dans un certain nombre de départements permet de conserver un œil sur
l’information disponible sur les réseaux tel que CRITER, de récupérer des documents mis
à jour sous le réseau et de transmettre des informations aux autorités.
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CONCLUSION
Nous l’avons vu au cours de cet écrit, une évacuation massive est une idée de manœuvre
lourde de conséquence, qui plus est dans le cadre d’un accident nucléaire dont
l’acculturation par les populations locales n’est pas chose aisée. Cette acculturation est
difficile car le risque est de nature complexe et entouré de mesures de confidentialité. Le
besoin d’experts pour expliquer ces contours et sa cinétique, ses caractéristiques
d’invisible, d’inodore et d’incolore, les effets sanitaires non immédiats et aléatoires ne
font qu’alimenter la méfiance autour de cette activité industrielle.
Pour autant, le constat est bien réel : lors de l’accident de Fukushima Dai-Ichi, ce n’est
pas la radiation issue des rejets radioactifs qui a eu le plus d’impact sanitaire, jusqu’à
aujourd’hui, (6 ans après) mais belle et bien l’évacuation pour s’en protéger.
Il est primordial de planifier sa mise en œuvre avec l’ensemble des services y
concourants. La mesure d’évacuation immédiate s’accompagne de choix qu’il est
nécessaire de planifier au préalable. Nous avons pu explorer au cours de ce mémoire les
atouts et les moyens que peuvent mettre à contribution les services d’incendies et de
secours. Il est important que lors de l’élaboration de ces nouveaux PPI, les SIS soient
fortement associés afin de pouvoir éclairer l’autorité préfectorale sur la mise en œuvre de
cette décision, à charge pour les SIS d’être mobilisé et acteur dans cette démarche.
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Pour améliorer grandement la mise en œuvre de cette évacuation massive, il est
nécessaire au niveau national que des actions soient menées dans la définition de la
doctrine et son intégration dans le cursus d’enseignement de tous les officiers de
sapeurs-pompiers. Ce nouveau placement des CMIR dans le dispositif doit également être
pris en compte et mis en œuvre lors des futurs exercices à minima sur un périmètre
restreint permettant ainsi d’acculturer la population locale aux mesures de protection face
aux risques nucléaires.
A Fukushima Dai-Ichi l’impact psychologique chez les populations déplacées est très
important et à l’origine de nombreux décès73, ce traumatisme psychique est plus
important que l’impact sanitaire mesuré encore aujourd’hui dans les études disponibles.
Cette évacuation massive est particulière car elle implique un non-retour ou après une
longue période. Les images de Tchernobyl, de ces villages à l’abandon raisonnent dans
toutes les têtes. L’impact sur l’activité économique, sociologique, politique d’un rejet de
matière radioactive est important et avec des conséquences sur un territoire immense.
Cette évacuation implique de la part de l’autorité publique une fois l’évacuation
immédiate effectuée, qu’elles soient convenablement logées, que l’opération se déroule
dans des conditions satisfaisantes sur le plan de la sécurité, de l’alimentation, de la santé
et de l’hygiène, et à ce que les membres d’une même famille ne soient pas séparés.
La phase post-accidentelle qui suit l’évacuation et l’hébergement d’urgence doit être
traitée avec la même attention que les premières phases de la crise. La planification de
cette phase est également importante et doit faire appel à l’ensemble des moyens afin de
l’organiser. Les SIS doivent alors faire place à d’autres forces menantes mais rester sans
aucun doute un service concourant à son application. Ils pourront apporter leurs
concours à la continuité des secours en l’adaptant aux déplacements des populations et à
l’évaluation des risques, à la conservation des biens dans la zone évacuée afin de
favoriser au plus tôt mais en sécurité radiologique le retour des populations locales.
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GLOSSAIRE DES ACRONYMES

T
TMR
V
VLM
VSAV
VSM
Z
ZIPE

Association Agréée de Sécurité Civile
Autorité de Sûreté Nucléaire
Agence Régionale de Santé
Centre d’accueil
Centre d’accueil et de Regroupement
Centre communal d’Action Sociale
Centre Hospitalier
Cellule Mobile d’Intervention Radiologique
Centre Nucléaire de Production d’Electricité
Centre Opérationnel Départemental
Cellule d’Urgence Médico Psychologique
Ensemble Mobile d’Alerte
Etablissements Médicaux Sociaux pour Personnes Agées.
Etablissements Médicaux Sociaux pour Personnes Handicapées.
Equipement de protection Individuel
Force d’Action du Risque Nucléaire
Guide National de Référence
Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux
Installation nucléaire de Base
Installation nucléaire de Base secrète
Institut de radioprotection et de sureté nucléaire
Mission d’Appui au Risque Néaire
Média Sociaux pour la Gestion d’Urgence
Nucléaires Radiologiques Biologiques Chimiques
Poste de Commandement Direction Locale
Poste de Commandement de Site
Poste de commandement Opérationnel
Plan Familial de Mise en Sécurité
Poste Médical Avancé
Personne à Mobilité Réduite
Plan Particulier de Mise en Sécurité
Plan d’opération interne
Plan d’Urgence Interne
Plan Particulier d’Intervention
Plan de Secours Spécialisé
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
Service Aide Médical Urgente
Service Département d’Incendie et Secours
Service d’incendie et de Secours
Service Mobile Urgence et Réanimation
Service Santé Secours Médical

Transport de Matière Dangereuse
Véhicule Liaison Médical
éhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
Véhicule de Secours Médical
Zone d’Intervention de Premier Echelon
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A
AASC
ASN
ARS
C
CA
CARE
CCAS
CH
CMIR
CNPE
COD
CUMP
E
EMA
EMS-PA
EMS-PH
EPI
F
FARN
GNR
G
GRIMP
I
INB
INBS
IRSN
M
MARN
MSGU
NRBC
P
PCDL
PCS
PCO
PFMS
PMA
PMR
PPMS
POI
PUI
PPI
PSS
S
SDACR
SAMU
SDIS
SIS
SMUR
SSSM
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