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INTRODUCTION

AVERTISSEMENT

Afin  de  facilité  la  consultation  des  documents,  le  plan  particulier  d’intervention  (PPI)  des  installations 
nucléaires de Marcoule se compose de trois tomes:

• Tome 1 : dispositifs opérationnels
• Tome 2 : données générales
• Tome 3 : cartographie

D’autres documents concourent à la déclinaison du PPI, notamment l’opuscule « circuits de mesures », celui 
sur les points de bouclage routiers, le « memento du PCOI de Bagnols sur Cèze situé à Tresques, et celui du 
centre de presse situé à Bagnols sur Cèze.

Depuis la dernière approbation du PPI de Marcoule en 2002, les principales modifications intervenues sur le  
site concernent :

– l’arrêt des réacteurs Celstin (INBS) en 2009

– l’arrêt du réacteur Phenix (INB) en 2009

– la fin de la distribution aux populations, en 2013, des comprimés d’iode, suite à l’arrêt des réacteurs 
ci-dessus mentionnés

– arrêt du procédé de chloration de l’eau à partir de chlore  (suppression du l’entreposage de chlore le 
29 janvier 2014)

– la  réorganisation des services  de l’Etat,  en 2009, qui  a conduit  à des modifications structurelles  
importantes  (création  notamment  des  directions  départementales  interministérielles  (DDI),  de 
l’agence régionale de santé (ARS)....)

– mise en activité de l’INB Gammatec n° 170 (exploitant SYNERGY HEALTH)

– création du parc régional d’activité économique (PRAE) Marcel Boiteux

Le PPI concerne deux départements, le Gard et le Vaucluse ; l’ASN et l’ASND ont désigné comme Préfet 
coordonnateur, le Préfet du Gard.
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INTRODUCTION

Depuis 1955, un pôle nucléaire important est installé dans le département du Gard sur le site de Marcoule en 
limite du département de Vaucluse. Il s’étend sur une superficie de 278 hectares entre le Rhône et la Cèze.
Avec plus de 5000 salariés, le pôle nucléaire de Marcoule constitue le plus important pourvoyeur d’emplois 
de la région.

Les  installations  nucléaires  de  Marcoule  regroupent  plusieurs  établissements  industriels,  exploitants 
nucléaires  ou  autre,  dont  la  plupart  des  activités  est  menée à  l’intérieur  des  clôtures  délimitant  le  site  
nucléaire.

Celui-ci  regroupe 4  exploitants  nucléaires  différents :  le  CEA  Marcoule (Commissariat  à  l’Energie 
Atomique et aux énergies alternatives, centre de Marcoule),  AREVA NC Melox ( INB MELOX), SOCODEI 
(exploitant de l’INB Centraco),  ainsi que SYNERGY HEALTH ( exploitant de l’INB GAMMATEC) .

Le  site  accueille  également  les  sociétés  AREVA  NC  (exploitant  technique  pour  le  CEA),  AMALYS,  
DERICHEBOURG  STMI  (opérateurs  industriels  d’installations  dont  l’exploitant  est  le  CEA),  CISBIO 
Bioassays et TN international...

Le CEA Marcoule a la qualité d’exploitant nucléaire des INB ATALANTE et PHENIX ainsi que de l’INBS 
Marcoule.  
Les installations nucléaires relevant du périmètre du CEA Marcoule seront ci après dénommées « centre 
CEA ».

Il  est  également  responsable  de  diverses  entités  du  site  situées  hors  du  périmètre  des  INB  et  INBS, 
notamment  un service  de  la  Direction  des  Sciences  du Vivant  (DSV),  le  Visiatome,  l’Institut  de Chimie 
Séparative de Marcoule (ICSM). 

Les installations relevant du périmètre CEA et  celles des autres exploitants seront  ci  après dénommées 
« site ».

Au sud ouest du site, se situe le parc régional d’activité économique Marcel Boiteux, ainsi que la plate forme 
logistique PALOMA.

L‘ensemble  des  personnes  qui  intervient  quotidiennement  sur  les  installations  nucléaires  travaille  en 
concertation et sous le contrôle permanent des pouvoirs publics, avec le souci constant de garantir la sécurité 
maximale de ces installations.

Pour faire face aux situations accidentelles (radiologique, chimique, incendie, explosion…) les exploitants 
nucléaires peuvent mettre en place leur plan d’urgence interne (PUI) de deux manières :

- le PUI conventionnel :
est mis en œuvre lors d’accidents sans conséquence radiologique ni toxique, accidents relevant du risque 
industriel classique. Une alerte des autorités est cependant réalisée.

- le PUI radiologique et/ou toxique :
est mis en œuvre lors d’accidents entraînant ou susceptibles d’entraîner des risques de rejets radiologiques 
et/ou  toxiques  pour  le  personnel,  et  les  populations  avoisinantes.  Les  conséquences  peuvent  être 
circonscrites au site ou non. Le déclenchement de l’organisation nationale de crise est obligatoire dans ce 
cas.

Néanmoins et même si l'hypothèse d'un accident majeur reste faible, les pouvoirs publics ont le devoir et la  
responsabilité conformément aux lois et décrets en vigueur d'envisager une telle hypothèse et de prévoir et  
planifier les opérations de secours qui devraient être mises en œuvre en pareille circonstance. C'est l'objectif  
du présent plan particulier d'intervention (PPI).
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Rédigé initialement en 1980, ce plan de secours qui concerne 25 communes (18 dans le Gard et 7 dans le 
Vaucluse), soit près de 100.000 personnes a été actualisé pour la dernière fois en 2002. La présente révision  
s’inscrit dans le nouveau dispositif introduit par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,  
prend en considération les évolutions internes du site et les retours d’expérience des exercices.

Au-delà des mesures organisationnelles et opérationnelles prises par les pouvoirs publics et les exploitants, il  
est absolument indispensable pour en assurer une pleine efficacité que chaque personne susceptible d'être 
concernée, dispose également de l'information la plus large possible et connaisse la conduite à adopter en 
cas d’accident.
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CHAP 1 – Les différents périmètres du PPI

CHAPITRE 1 - LES DIFFERENTS PERIMETRES DU PPI

La mise en œuvre du PPI n'intervient  que si  un événement a ou peut avoir  dans un délai  proche des  
conséquences à l'extérieur de la clôture lourde de l'établissement où se produit l'incident.

Sur le site de Marcoule, seuls des événements survenant dans les installations des deux exploitants 
nucléaires CEA Marcoule et  AREVA NC pour l’installation MELOX seraient susceptibles de conduire à 
la mise en œuvre du PPI.

Il est à noter que compte tenu de l’arrêt des réacteurs Célestin et Phenix, les accidents types susceptibles  
d’y survenir ne conduiraient plus aujourd’hui à la mise en œuvre du PPI.

En revanche, des événements tels qu’une chute d’avion sur le centre du CEA ou celui d’Areva NC Melox, 
nécessitant l’appel à des moyens extérieurs au site,  ou un séisme endommageant un bâtiment nucléaire 
conduiraient au déclenchement d’un PPI réflexe.

En  fonction  de  la  nature  de  l'événement  et  de  son  évolution  potentielle  TROIS  postures  dénommées 
"PHASES" peuvent être adoptées :

1. Phase de VEILLE préfecture (hors phase PPI)
2. Phase REFLEXE
3. Phase CONCERTEE.

1.1 - HORS PPI - PHASE DE VEILLE

Attention, la phase de VEILLE n'est pas une posture PPI.

Elle se concrétise par la mise en place d'une cellule de veille par le préfet du Gard en préfecture, dès que 
lui est  signalé une situation anormale sur l’installation d’un des quatre exploitants nucléaires du site de 
Marcoule : CEA, AREVA NC pour Melox, SOCODEI, ou SYNERGY HEALTH. 

Cette  posture  pourra  être  aussi  adoptée  en  cas  d'événement  touchant  une  autre  installation  du  site, 
engendrant notamment une pression médiatique forte.

Elle n'implique pas d'actions sur le terrain.

1.1.1.1 - Mission

• Informer le préfet de Vaucluse et la zone de défense et de sécurité Sud
• Se tenir informé de l’évolution de la situation
• Anticiper une éventuelle dégradation
• Préparer la communication et l’information des élus et de la population
• Préparer une éventuelle mise en œuvre du PPI

1.1.1.2 - Composition de la cellule de veille

• Directeur de cabinet 
• Chef du SIDPC
• Chef du SDCI
• Directeur du SDIS
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• Toute autre personne à la demande de l’autorité préfectorale.

Une cellule de veille est également activée par le préfet de Vaucluse 

1.2 - PPI - PHASE REFLEXE

Elle correspond à des scenarii accidentels à CINETIQUE RAPIDE dont les caractéristiques répondent aux 
critères suivants :

• rejets radioactifs ou chimiques à l’extérieur du site en moins de 6 heures après le début de l’accident
• doses prévisionnelles pour la population supérieures ou égales à 10 mSv (dose sur corps entier).

Compte-tenu de l'urgence, le préfet du Gard donne délégation aux exploitants nucléaires concernés (CEA 
et  AREVA NC MELOX)  pour lancer sans délai,  selon un mode réflexe,  un ensemble prédéterminé de 
mesures  d'information,  d'alerte  et  de  protection  qui  constitue  une  réponse  immédiate,  mesurée  et  
conservatoire,  permettant de réagir dans un périmètre prédéfini et pour une durée limitée aux premières 
heures  de  la  crise  (3  heures  maximum).  Cette  durée  correspondant  au  délai  nécessaire  aux  centres 
nationaux d’expertise pour être opérationnels.

L'objectif est la MISE A L'ABRI IMMEDIATE des populations se trouvant dans un périmètre de 2 750 
mètres.

La gestion de l’événement se poursuit ensuite en mode concertée.

1.2.1 - SCÉNARII ET RAYONS POUR CHAQUE EXPLOITANT EN PHASE REFLEXE

1.2.1.1 - Centre CEA

scénarii « enveloppe » retenus :

• Chute accidentelle d’avion sur une  installation nucléaire ou non nucléaire du centre
• Séisme pouvant entraîner la dégradation d’une installation nucléaire

scenario de type générique :

• Incendie dans l’installation Atalante avec dépassement du seuil de rejets fixé dans le PUI, et appel 
du 1er échelon du SDIS.

1.2.1.2 - Centre MELOX

scénarii « enveloppe » retenus :

• Chute accidentelle d’avion sur une  installation nucléaire du centre
• Séisme pouvant entraîner la dégradation d’une installation nucléaire (au-delà du dimensionnement).

scenario de type générique :

• Incendie dans un local de poudre d’oxyde de plutonium
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1.2.2 - RAYON DE 2 750 METRES

Après avis des autorités de sûreté (ASN, DSND), le préfet a décidé de retenir comme périmètre de la phase 
réflexe,  un rayon de 2 750 mètres dont le centre est constitué par le centre du triangle défini par scenari 
enveloppe.

Ce rayon est par la suite dénommé « rayon PPI réflexe », et la zone correspondante « zone PPI réflexe ».

En phase réflexe, la MISE À L’ABRI constitue la première mesure de protection à mettre en place.

1.2.3 - LES COMMUNES SITUEES DANS L'ENVELOPPE PHASE RÉFLEXE, 2750 METRES

Sont compris dans ce périmètre une partie du territoire communal de Chusclan, Codolet, Orsan et Saint  
Etienne des Sorts dans le Gard (4 communes), et Mornas, Piolenc, Orange et Caderousse dans le Vaucluse 
(4 communes).

Les  populations  agglomérées  concernent  uniquement  Chusclan  et  Codolet.  Sur  les  autres  communes 
quelques rares habitations et activités employant peu de personnel sont recensées.

Nbre Commune Département impact

Population 
totale INSEE 

2011

Population
concernée 

estimée

1 Chusclan Gard partiel dont zone agglomérée 1 004 1 004

2 Codolet Gard partiel dont zone agglomérée 718 718

3 Orsan Gard partiel hors zone agglomérée 1 130  10

4
St-Etienne-des-

Sorts Gard partiel hors zone agglomérée 530 5

5 Mornas Vaucluse partiel hors zone agglomérée 2 369 12

6 Piolenc Vaucluse partiel hors zone agglomérée 5 177 43

7 Orange Vaucluse partiel hors zone agglomérée 30 008 53

8 Caderousse Vaucluse partiel hors zone agglomérée 2 797 89

TOTAL 43 733 1 924
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1.3 - PPI - PHASE CONCERTEE

Soit elle succède à une phase REFLEXE, soit un évènement est en cours, mais ses conséquences sont 
pour le moment limitées à l'intérieur de la clôture de l’installation nucléaire concernée.

Elle  débute  au  moment  où  les  organismes  institutionnels  locaux  et  nationaux,  chargés  de  l’évaluation 
technique de l’incident, ont, établi un diagnostic, et  produit une analyse prospective, soumise au préfet du 
Gard et approuvée par lui. Analyse conduisant à une gestion commune réfléchie de l’événement et de ses 
conséquences prévisibles (en opposition à l’aspect automatique et prédéterminé de la phase réflexe ou à 
l’aspect d’observation et d’évaluation de la phase de veille).

En phase concertée, en fonction de la nature de l'évènement, deux actions peuvent être envisagées : MISE 
À L'ABRI OU ÉVACUATION DES POPULATIONS.

1.3.1 - RAYON DE 5 000 METRES

Il  s’agit  du  rayon  à  l’intérieur  duquel  il  pourrait  être  envisagé  de procéder  à  L’ÉVACUATION DE  LA 
POPULATION ou éventuellement à sa MISE A L’ABRI.
7 communes du Gard et 4 du Vaucluse sont concernées. Parmi ces 11 communes, 3 du Gard et 4 du 
Vaucluse ne le sont que partiellement.

Nombre Commune Département
Population 

totale
INSEE 2011

Population 

concernée 
estimée

1 Chusclan Gard 1 004 1 004

2 Codolet Gard 718 718

3 Orsan Gard 1 130 1 130

4
Saint-Etienne des 

Sorts
Gard 530 530

5 Bagnols sur Cèze Gard 18 775 10

6 Laudun L’ardoise Gard 5 990 800

7 Vénéjan Gard 1 248 0

8 Piolenc Vaucluse 5 177 226

9 Mornas Vaucluse 2 369 390

10 Orange Vaucluse 30 008 369

11 Caderousse Vaucluse 2 797 519

Total 69 746 5 696
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1.3.2 - RAYON DE 10 000 METRES

Il  s’agit  du  rayon  à  l’intérieur  duquel  il  pourrait  être  envisagé  de procéder  à  L’ÉVACUATION DE  LA 
POPULATION ou éventuellement à sa MISE A L’ABRI.

Nombre Commune Département
Population totale 

INSEE 2011

1 Chusclan Gard 1 004

2 Codolet Gard 718

3 Orsan Gard 1 130

4 Saint Etienne des Sorts Gard 530

5 Bagnols sur Cèze Gard 18 775

6 Connaux Gard 1 627

7 Laudun L’Ardoise Gard 5 990

8 Montfaucon Gard 1 476

9 Roquemaure Gard 5 527

10 Sabran Gard 1 822

11 Saint Alexandre Gard 1 149

12 Saint Geniès de Comolas Gard 1 899

13 Saint Laurent des Arbres Gard 2 638

14 Saint Nazaire Gard 1 249

15 Saint Paul les Fonts Gard 917

16 Saint Victor la Coste Gard 2 003

17 Tresques Gard 1 812

18 Vénéjan Gard 1 248

19 Caderousse Vaucluse 2 797

20 Mondragon Vaucluse 3 760

21 Mornas Vaucluse 2 369

22 Orange Vaucluse 30 008

23 Piolenc Vaucluse 5 177

24 Uchaux Vaucluse 1 473

25 Sérignan du Comtat Vaucluse 2 507

Total : 25 communes
99 605
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1.3.3 - TABLEAU DE SYNTHÈSE

Commune Département
Zone 

reflexe 
2750 m

Zone 5000 m Zone 10000 m

Chusclan Gard X X X

Codolet Gard X X X

Orsan Gard X X X

Saint Etienne des Sorts Gard X X X

Bagnols sur Cèze Gard X X

Connaux Gard X

Laudun L’Ardoise Gard X X

Montfaucon Gard X

Roquemaure Gard X

Sabran Gard X

Saint Alexandre Gard X

Saint Geniès de Comolas Gard X

Saint Laurent des Arbres Gard X

Saint Nazaire Gard X

Saint Paul les Fonts Gard X

Saint Victor la Coste Gard X

Tresques Gard X

Vénéjan Gard X X

Caderousse Vaucluse X X X

Mondragon Vaucluse X

Mornas Vaucluse X X X

Orange Vaucluse X X X

Piolenc Vaucluse X X X

Uchaux Vaucluse X

Sérignan du Comtat Vaucluse X

TOTAL 
communes

8 11 25
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CHAPITRE 2 - MISE EN OEUVRE DU PPI

2.1 - L’ALERTE AUX POPULATIONS

En cas d’accident nucléaire, la diffusion de l’alerte sera faite selon les modalités ci-après.

2.1.1 - LES OUTILS D'ALERTE À LA POPULATION

Il est à noter, qu'à la date de signature du présent document, le fonctionnement automatique des 
sirènes  du  réseau  national  d’alerte  (RNA)  des  communes  concernées  n’est  plus  assuré  de  manière 
continue. Les communes du Gard et de Vaucluse peuvent néanmoins activer manuellement leurs sirènes 
RNA. Le nouveau système d’alerte et d’information des populations (SAIP) développé par le ministère de  
l’intérieur devrait prochainement être mis en place.

• Les sirènes d'alerte PPI   

Les communes comprises dans un rayon de 5 km autour du site de Marcoule sont équipées de sirènes  
d’alerte des populations.

Les sirènes de Codolet,  Chusclan,  et Orsan appartiennent au Réseau National d'Alerte (RNA),  et celle,  
spécifique, de Saint-Etienne-des-Sorts a été mise en place, en son temps, par COGEMA.

Les 4 sirènes (dont 3 RNA) du réseau spécifique PPI Marcoule sont testées le premier mercredi de chaque 
mois, à 12h15. Le signal émis est celui spécifique aux essais.

• Automate d'appel de la population mis en place par le CEA Marcoule     

En sus du déclenchement des sirènes PPI, les habitants des communes du Gard et de Vaucluse situées 
dans le périmètre de la phase reflexe des 2750 mètres seront alertés en phase reflexe, individuellement, 
par le biais d’un automate d’appel géré par le CEA Marcoule.

• Radio France   B  leu     

Lors d’un événement de sécurité civile, l’utilisation de la radio et notamment du réseau local France Bleu 
constitue un outil indispensable de relais de l’information pour le Préfet.

L’écoute de France Bleu Gard Lozère peut être aléatoire dans le Gard rhodanien (émetteurs Télédiffusion  
de France (TDF)  de trop faible  puissance,  conditions climatiques...).  Les  habitants  du Gard  rhodanien 
peuvent alors se mettre à l’écoute de France Bleu Vaucluse, en tant que de besoin.

Fréquences :

France Bleu Gard Lozère (Nîmes) : 90.2 MHz
France Bleu Gard Lozère (Bagnols sur Cèze) : 103.5 MHz
France Bleu Vaucluse (Gard rhodanien) : 100.4 MHz

• Automates d'appel mis en place par les communes  
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Si depuis plusieurs années les préfectures du Gard et de Vaucluse conduisent une politique d'information  
immédiate des élus communaux, notamment lors d'un événement de sécurité civile via l’automate d’appel 
GALA,  certaines  communes du Gard  et  de Vaucluse  se  sont  aussi  dotées  d’un  système d’alerte  aux 
populations.

En cas d’événement de sécurité civile, un message vocal est envoyé à toutes les personnes enregistrées 
dans la base de données communale.

Parallèlement à l’envoi du message d’alerte, dans le cadre de la mise en œuvre du plan communal de  
sauvegarde, une cellule de crise se met en place en Mairie, et peut mettre en œuvre une  plate forme 
téléphonique capable de répondre aux appels de la population communale. 

2.1.2 - ZONE CORRESPONDANT AU RAYON DES 2 750 METRES

En phase réflexe : signal d’alerte

Les directeurs des centres  CEA Marcoule  et AREVA NC Melox,  exploitants sur le site de Marcoule les 
installations nucléaires susceptibles d’entraîner des incidents ou accidents radiologiques à cinétique rapide 
(rejets dans l’atmosphère de radioéléments en moins de 6 heures à l’extérieur du site), peuvent déclencher, 
par délégation du préfet, le signal national d’alerte.

Le déclenchement, en tant que de besoin, de leur propre initiative, s’opère à partir d’un pupitre dédié situé  
au PC sécurité (PCS) du CEA  (Bât 448).

En phase réflexe     : s  ignal de fin d’alerte     : Il sera activé par l’exploitant à la demande du préfet : son continu 
de 30 secondes.

Selon les dispositions de l’arrêté du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal d’alerte, il 
comporte 3 cycles successifs de 1mn 41s.

En ce qui  concerne les communes du Gard situées dans ce rayon (correspondant à la phase réflexe),  
Chusclan,  Codolet, et  Orsan  disposent  de  sirènes  électromécaniques  appartenant  au  réseau  national 
d’alerte (RNA) ; St Etienne des Sorts dispose également d'une sirène d'alerte mais non rattachée au RNA.

En cas d’atteinte des critères de déclenchement du PPI en phase réflexe, les exploitants déclenchent l’alerte 
aux communes du périmètre PPI réflexe . L’alerte est redondante: 

- déclenchement des sirènes PPI des communes situées dans le périmètre réflexe des 2 750 m.
- puis déclenchement du système de télé-alerte, du CEA, de l’ensemble des populations de la zone réflexe  
PPI (Gard + Vaucluse).

Le tableau ci après (2.1.5) détaille pour chaque commune de la zone des 2 750 m (pour tout ou partie du  
territoire) les outils d’alerte à la population.

2.1.3 - ZONE CORRESPONDANT AU RAYON DES 5 000 METRES

A la demande du préfet, le CEA ou AREVA NC Melox, via le CEA (PCS), peuvent activer les sirènes PPI des 
communes de Chusclan, Codolet, Orsan, et  St Etienne des Sorts. Pour les autres communes du rayon, les 
maires procèdent au déclenchement manuel de leur sirène.

Ces sirènes transmettent les signaux d’alerte et de fin d’alerte (30 secondes).
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Selon les dispositions de l’arrêté du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal d’alerte, il 
comporte 3 cycles successifs de 1mn 41s  chacun.

Le tableau ci après (2.1.5) détaille pour chaque commune de la zone des 5 000 m les outils d’alerte à la  
population.

2.1.4 - ZONE CORRESPONDANT AU RAYON DES 10000 METRES

Sur  demande  expresse  du  préfet,  les  maires disposant  de  sirènes  communales  ou  appartenant  au 
Réseau National d’Alerte (RNA) procéderont à leur déclenchement manuel.

En tant que de besoin, et en fonction, il sera fait appel à des moyens aériens (hélicoptères sonorisés) pour 
diffuser l’alerte.
Les  moyens mobilisables  pourraient  émaner  de  la  gendarmerie,  des  sapeurs-pompiers,  de la  zone  de 
défense et de sécurité, des armées. Leur utilisation reste soumise à leur disponibilité opérationnelle.

2.1.5 - SYNTHÈSE DES MOYENS  D'ALERTE DE LA POPULATION PAR ZONE

En fonction de leur possibilité et de la situation, les maires concourront à la diffusion de l’alerte, par tous  
moyens adaptés (automate d’appel communal, véhicules sonorisés, personnes relais…).
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Phase reflexe
zone 2 750 m

Zone 5 000 m Zone 10 000 m

Dpt Communes Sirène
PPI

Automate 
d'appel CEA

Sirène
PPI

Automate 
d'appel 
CEA

FB RNA Sirène
PPI

Automate 
d'appel CEA

FB RNA

Gard Chusclan X X X X X X X X X X

Gard Codolet X X X X X X X X X X

Gard Orsan X X X (X) X X X (X) X X

Gard Saint Etienne 
des Sorts

X X X (X) X X (X) X

Gard Bagnols sur 
Cèze

X X X X

Gard Connaux X X

Gard Laudun 
L’Ardoise

X X X X

Gard Montfaucon X X

Gard Roquemaure X X X

Gard Sabran X X

Gard Saint Alexandre X X

Gard Saint Geniès de 
Comolas

X X

Gard Saint Laurent 
des Arbres

X X

Gard Saint Nazaire X X

Gard Saint Paul les 
Fonts

X X

Gard Saint Victor la 
Coste

X X

Gard Tresques X X

Gard Vénéjan X X

Vaucluse Caderousse X (X) X X (X) X X

Vaucluse Mondragon X X X

Vaucluse Mornas X (X) X X (X) X X

Vaucluse Orange X (X) X X (X) X X

Vaucluse Piolenc X (X) X X (X) X X

Vaucluse Uchaux X X

Vaucluse Sérignan du 
Comtat

X X X

Légende :
FB : radio France Bleu (Gard Lozère et Vaucluse)
RNA : réseau national d'alerte (communes raccordées au réseau national d'alerte)
(X) : ne sont concernés que les habitants résidant dans la partie de la commune située dans le périmètre des  
2750 m.
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2.2 - LES DIFFERENTES ACTIONS  DE PROTECTION DES POPULATIONS

Dés qu'une action visant à informer et/ou à alerter les populations est mise en place par le Préfet, celle ci est  
relayée par des messages diffusés sur les ondes de radio France Bleu Gard Lozère et radio France Bleu  
Vaucluse.

2.2.1 - MISE A L’ABRI EN PHASE REFLEXE, DANS LE PÉRIMÈTRE DES 2750 M 

Quand ?

Dès le déclenchement de l’alerte par l’intermédiaire des sirènes ou des moyens complémentaires diffusant le 
signal national d’alerte (voir chapitre diffusion de l’alerte).

La valeur de référence retenue (Arrêté ministériel du 20/11/2009) pour envisager cette mesure de protection  
est de 10 mSv (dose efficace totale).

Pourquoi ?

Réduire  la  quantité  inhalée  des  radioéléments présents  dans  le  nuage  radioactif  de  rejets  gazeux  et 
aérosols, et l’exposition externe (irradiation).

C’est la seule action efficace  (car immédiatement applicable) pour les situations d’accidents à cinétique 
rapide (phase réflexe).

Par qui ?

En phase réflexe : 
Exploitants par délégation du préfet

Pour qui ?

En phase réflexe : 
Population se situant dans la zone correspondant au rayon de 2750m. Principalement les communes de 
Codolet et de Chusclan.

Où et Comment ?

Dès la diffusion du signal d’alerte, la mise à l’abri et à l'écoute consiste à :

• Rejoindre au plus tôt un bâtiment en dur,

• Fermer les portes et fenêtres,

• Interrompre les ventilations mécaniques sans toutefois obstruer les prises d’air correspondantes.

• Se mettre à l'écoute de la radio. 

A noter qu’un véhicule, une caravane ou une toile de tente ne constituent pas une mise à l’abri efficace. 
Les accès à la zone de mise  à l’abri sont contrôlés par les forces de l’ordre pour en limiter l’accès aux 
services de secours.

Combien de temps ?

La durée de la mise à l’abri doit être la plus limitée possible.
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Cette mesure est d’autant plus efficace que le rejet est de courte durée.

La fin de la mise à l’abri

En cas de décision d'évacuation.

S’il n’y a pas eu de rejet et s’il n’y a pas de menace.

Dès que les rejets sont terminés sans menace ultérieure. 

Elle peut être assortie de recommandations particulières données à la population en fonction du niveau de  
contamination de l’environnement (ne cueillez pas les fruits et légumes, limitez vos séjours à l’extérieur…).

Elle sera signalée au moyen des radios locales et des sirènes d’alerte qui diffuseront le signal de fin d’alerte  
(son continu de 30 secondes).

2.2.2 - MISE A L'ABRI EN PHASE CONCERTÉE

Elle concerne, en phase concertée, les populations situées dans les périmètres des 2750 m, 5 000 m, et 
10 000 m.

Quand ?

Dès le déclenchement de l’alerte par l’intermédiaire des sirènes ou des moyens complémentaires diffusant le 
signal national d’alerte (voir chapitre diffusion de l’alerte).

La valeur de référence retenue (Arrêté ministériel du 20/11/2009) pour envisager cette mesure de protection  
est de 10 mSv (dose efficace totale).

Pourquoi ?

Réduire  la  quantité  inhalée  des  radioéléments présents  dans  le  nuage  radioactif  de  rejets  gazeux  et 
aérosols, et l’exposition externe (irradiation).

Permettre aux personnes de se mettre à l’écoute des instructions du préfet via le réseau des radios locales 
(France Bleu Gard-Lozère et Vaucluse).

Par qui ?

En phase concertée : 
Exploitants après demande du préfet
Maires 

Pour qui ?

En phase concertée : 
Population se situant dans la zone correspondant au rayon de 5000m. Principalement les communes de 
Chusclan, Codolet, Orsan et Saint-Etienne-des-Sorts.
Potentiellement toutes les communes exposées dans un rayon de 10 kilomètres autour du site.

Où et Comment ?
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Dès la diffusion du signal d’alerte, la mise à l’abri et à l'écoute consiste à :

Rejoindre au plus tôt un bâtiment en dur,
Fermer les portes et fenêtres,
Interrompre les ventilations mécaniques sans toutefois obstruer les prises d’air correspondantes.
Se mettre à l'écoute de la radio. 

A noter qu’un véhicule, une caravane ou une toile de tente ne constituent pas une mise à l’abri efficace. 
Les accès à la zone de mise  à l’abri sont contrôlés par les forces de l’ordre pour en limiter l’accès et  
réservés aux services de secours.

Combien de temps ?

La durée de la mise à l’abri doit être la plus limitée possible.
Cette mesure est d’autant plus efficace que le rejet est de courte durée.

La fin de la mise à l’abri

En cas de décision d'évacuation.

S’il n’y a pas eu de rejet et s’il n’y a pas de menace.

Dès que les rejets sont terminés sans menace ultérieure. 

Elle peut être assortie de recommandations particulières données à la population en fonction du niveau de  
contamination de l’environnement (ne cueillez pas les fruits et légumes, limitez vos séjours à l’extérieur…).

Elle sera signalée au moyen des radios locales et des sirènes d’alerte qui diffuseront le signal de fin d’alerte  
(son continu de 30 secondes).

2.2.3 - L’EVACUATION DES POPULATIONS

Pourquoi ?

Soustraire les populations concernées par une menace de rejet radioactif, lorsque le niveau d’exposition  de 
50mSv (dose efficace totale) risque d’être atteint (avant ou après rejet), et éviter ainsi l’exposition externe 
ou interne aux radioéléments.

Quand ? Par qui ?
Sur ordre du préfet du Gard diffusé sur les ondes des radios locales.

Avant rejet :
- Chaque fois que possible
- Si la durée de la mise à l’abri devient trop longue alors même que le risque d’exposition n’est pas imminent
- Lorsque la durée du rejet est incertaine

Après rejet :
Pour soustraire les populations à un risque d’exposition dû aux dépôts au sol.

Cette phase nécessite une préparation indispensable à son bon déroulement.

Pour qui ?
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Potentiellement toutes les communes exposées dans un rayon de 5 000 mètres autour du site, voire au-
delà.

Comment ?

Il faut distinguer deux situations :

Avant rejet :
Par tout moyen disponible (véhicules personnels, transports en commun…)

Après rejet :
Les véhicules situés en zone contaminée seront astreints à ne pas en sortir.
Nécessité  d’organiser  une  double  noria  de  cars à  partir  des  points  situés  aux  zones  tampons  et  un 
recensement en vue d'un suivi sanitaire systématique des personnes évacuées.

Dans tous les cas seront préalablement définis : 

• La zone à évacuer (délimitation du zonage)

• Les moyens de transport utilisés :

L’utilisation des véhicules individuels sera privilégiée.
Les transports en commun seront mis en place pour les structures collectives (écoles, établissements de 
santé, etc.) qui seront évacuées prioritairement.

• Le recensement des moyens de transports particuliers nécessaires  à l’évacuation des personnes 
médicalement assistées :

 En application de l'article L.121-6-1 du code de l’action sociale et des familles (plan d'alerte et d'urgence 
départemental  en  cas  de  risques  exceptionnel),  ces  personnes  sont  recensées  par  les  maires  des 
communes concernées.

• Chaque commune a défini des points de regroupement pour procéder à l’évacuation des personnes 
ne disposant pas de moyen de transport individuel,

• Les centres de décontamination,

(annexe centre de décontamination Gard)

(annexe centre de décontamination Vaucluse)
  

• Les lieux  d’accueil,   de rassemblement,  de mise à  l'abri  et  de  regroupement  des  personnes à 
évacuer  ont  été  préalablement  définis  et  répertoriés dans le  plan communal  de sauvegarde  de 
chaque commune.

• Les  itinéraires  d'évacuation  et  d’accès  des  moyens  de  secours  et  les  moyens  de  balisage 
nécessaires 
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2.2.4 - ABSENCE DE NÉCESSITE DE PRISE DE COMPRIMES D’IODE

Les réacteurs Célestin et Phénix du centre CEA ont été mis à l’arrêt en 2009. 

Or, ces réacteurs étaient les seules installations du site pour lesquelles les accidents étudiés pouvaient  
donner lieu à des rejets massifs d’iode radioactif, et donc nécessiter l’ingestion d’iode stable en tant que 
mesure de protection des populations.

Dés lors que le risque de rejet important d’iode radioactif n’existe plus, la distribution préventive d’iode stable 
autour du site nucléaire n’a plus lieu d’être.
De ce fait, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ainsi que l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND)  
ont émis, en 2012, un avis favorable à  la suppression de la distribution de comprimés d’iode stable 
autour du site de Marcoule ; les plans de secours ont été mis à jour en conséquence.

Par ailleurs, l’iode stable n’a pas d’effet préventif contre les effets des radionucléides autre que l’iode, qui  
peuvent être rejetés lors d’autres accidents susceptibles de se produire sur le site (césium radioactif par  
exemple). 

En conséquence, le préfet pourrait toujours être amené à demander à la population de se mettre à l’abri, en 
cas de situation d’urgence.

Les  populations  situées  dans ces  zones  seront  désormais  couvertes  par  le  dispositif  national  de  droit  
commun décliné localement dans le plan départemental de gestion et de distribution de comprimés d’iode en  
cas d’accident radiologique majeur se produisant sur une installation en France ou dans un pays tiers.

2.2.5 - LE BOUCLAGE DE ZONE (ROUTIER, FERROVIAIRE, FLUVIAL)

2.2.5.1 - Le bouclage de zone en phase reflexe

Il constitue une des actions réflexes dans la zone  correspondant au rayon de 2750 mètres autour du site.

Cf carte des points de bouclage 2750m tome 3

Son périmètre pourra être redéfini en fonction des expertises effectuées

2.2.5.2 - Le bouclage de zone en phase concertée

Cf carte des points de bouclage 2750m, et 5000m tome 3 

Les forces de l'ordre, les services de secours ainsi que les personnes munies d’un badge avec apostille  
« Marcoule-PPI » sont autorisées à pénétrer dans la zone contrôlée.

La mise en place des matériels nécessaires au contrôle et aux déviations incombe au service gestionnaire  
de la route. La tenue des points de bouclage est assurée par les forces de l’ordre. 

Cf  liste des points de bouclage (2750 et 5000m) tome 3

2.2.5.3 - Itinéraires de déviations

Cf tome 3 : cartographie
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2.3 - L’ORGANISATION DES DIFFERENTS CIRCUITS ET POINTS DE MESURES

Dans  le  cadre  de  la  survenance  d’un  incident  nucléaire,  il  est  essentiel  pour  les  pouvoirs  publics  de 
connaître  avec  précision  la  nature,  la  teneur  et  la  direction  des  matières  radioactives  rejetées  ou  qui 
pourraient l'être, dans l’atmosphère.

C’est  en effet à  partir  de ces indications que les décisions de protection des populations pourront  être  
décidées (mise à l’abri, évacuation).

Outre les balises de mesures fixes, le PCOI dispose au sein du  poste de commandement des moyens 
(PCM) d’une cellule appelée « cellule mesures » (Cf memento PCOI). 
Son rôle est d’effectuer des analyses et des prélèvements sur le terrain afin de connaître la situation en  
termes de contamination radiologique.

Des mesures terrains sont également réalisées par les exploitants.

Un opuscule spécifique traite des circuits et points de mesures.

2.3.1 - LES CIRCUITS DE MESURES

Le circuit  n° 1 « de veille » est situé au plus près du périmètre extérieur des installations nucléaires de 
Marcoule.

L’utilisation de ce circuit qui comporte 7 points de mesure est prévue en phase de veille, période pendant  
laquelle aucun rejet radioactif  ne s’est produit.  Il  s’agit  de vérifier,  au plus près du site, la réalité de la  
situation.

Le circuit n°2 « réflexe » qui comporte 16 points de mesure correspond aux limites de la zone de la phase 
réflexe (cercle de rayon 2 750 mètres autour du site).

Il sera utilisé en cas de déclenchement de cette phase, pour vérifier l'éventualité d'un impact au-delà de 
cette zone.

132 autres points ont été  répertoriés dans une zone d’environ 12 000 mètres de rayon autour du site.

2.3.2 - L’EXPLOITATION DES RÉSULTATS

Les fiches mesures (cf  annexe) qui  servent aux différentes équipes pour le relevé d’informations sur le  
terrain sont transmises au PCOI et seront exploitées selon le schéma ci-dessous :
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2.4 -  L’ALERTE INSTITUTIONNELLE

2.4.1 - SCHÉMA DÉCISIONNEL DE PRINCIPE

➢ Préfet coordonnateur : Préfet 30/DOS 30 pilote la gestion de l’événement, en lien avec le Préfet 84.

➢ Recueil et validation des faits par les cellules du COD auprès du PC de l’exploitant, du PCOI et des  
experts

➢ Point de situation au DOS

➢ Audioconférence décisionnelle entre les chefs de PC : PC ASN/ASND – PC exploitant national - 
             PC exploitant local –– DOS 30 – Préfecture 84

➢ Prise de décision par le DOS 30

➢ Information des différents PC et porte-paroles des décisions et de la répartition des missions

➢ Préparation de la communication entre porte-paroles concernés (si possible par audio conférence)

2.4.2 - L'ALERTE INSTITUTIONNELLE 

L'alerte institutionnelle consiste pour le Préfet à activer toutes les entités concernées et nécessaires pour la 
gestion de l’événement.

En phase réflexe le Préfet délègue l'alerte des populations au CEA ou à AREVA NC qui déclenche les  
sirènes PPI et la télé alerte des populations de la zone réflexe.
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2.4.3 - SCHÉMA DE DIFFUSION

L'alerte institutionnelle et l’alerte aux populations (via les maires) sont faites par la préfecture par l'automate 
d'appel GALA (voir ci dessous).
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2.4.4 - LES MESSAGES D’ALERTE

L’alerte est initiée par l’exploitant dans le cadre de la convention d’information réciproque.
Celle-ci débouche soit sur la mise en place d’une cellule de veille soit directement sur l’armement des COD 
et PCOI.

L’alerte sera transmise selon le schéma décrit ci-dessus par l’exploitant (appels téléphoniques et système de 
télé alerte), et/ou par la préfecture au moyen du système GALA (Gestion de l’Alerte Automatisée).  Les 
messages transmis seront les suivants :

MESSAGE 1-A déclenchement PPI phase réflexe (diffusé aux entités, services et maires, citées dans 
le cadre 1 REFLEX du schéma ci-dessus)

Suite à un accident survenu sur le site nucléaire de Marcoule, le préfet du Gard a déclenché la mise en  
œuvre du PPI selon le mode réflexe. La population est invitée à se mettre à l'abri et à l'écoute de radio 
France bleu Gard Lozère ou Vaucluse. Je vous demande de bien vouloir mettre en place immédiatement les 
mesures vous concernant : interruption des circulations terrestres, fluviales et ferrées dans un rayon de 2750 
m. La direction des opérations de secours est assurée par le préfet du Gard. Ceci n'est pas un exercice. Le  
préfet du Gard a déclenché la mise en œuvre du PPI du site nucléaire de Marcoule selon le mode réflexe.  
Les communes doivent mettre en œuvre leur Plan Communal de Sauvegarde.

MESSAGE 1-B phase réflexe (diffusé aux entités citées dans le cadre 3 ARMEMENT COD et PCOI du 
schéma ci-dessus)

Suite à un accident survenu sur le site nucléaire de Marcoule, le préfet du Gard a déclenché la mise en  
œuvre du PPI selon le mode réflexe.
 Le  Centre  Opérationnel  Départemental  (COD)  en  préfecture  du  Gard  et  le  poste  de  commandement 
opérationnel  interdépartemental  (PCOI)  installé au centre  de secours de Bagnols sur  Cèze situé sur  la 
commune de Tresques sont activés. Je demande à vos représentants de s'y rendre sans délai selon la  
composition décrite dans le PPI. Ceci n'est pas un exercice. Le préfet du Gard a déclenché la mise en 
œuvre du PPI du site nucléaire de Marcoule selon le mode réflexe.  

MESSAGE 2-A déclenchement PPI phase concertée (diffusé aux entités, services et maires, citées 
dans le cadre 2 REFLEX du schéma ci-dessus)
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Suite à un accident survenu sur le site nucléaire de Marcoule, le Préfet du Gard, a déclenché la mise en 
œuvre du PPI du site nucléaire de Marcoule. La population est invitée à se mettre à l'abri et à l'écoute de  
radio France bleu Gard Lozère ou Vaucluse.
La direction des opérations de secours est assurée par le préfet du Gard. Ceci n'est pas un exercice. Le  
préfet du Gard a déclenché la mise en œuvre du PPI du site nucléaire de Marcoule.  Les communes doivent  
mettre en œuvre leur Plan Communal de Sauvegarde.

MESSAGE 2-B phase concertée (diffusé aux entités citées dans le cadre 3 ARMEMENT COD et PCOI 
du schéma ci-dessus) 

Suite à un accident survenu sur le site nucléaire de Marcoule, le préfet du Gard a déclenché la mise en  
œuvre du PPI du site nucléaire de Marcoule. Le Centre Opérationnel Départemental (COD) en préfecture du 
Gard et le poste de commandement opérationnel interdépartemental (PCOI) installé au centre de secours de 
Bagnols sur Cèze situé sur la commune de Tresques sont activés. Je demande à vos représentants de s'y  
rendre sans délai selon la composition décrite dans le PPI. Ceci n'est pas un exercice. Le préfet du Gard a  
déclenché la mise en œuvre du PPI du site nucléaire de Marcoule.

MESSAGE 3 Information étendue pendant phase réflexe (diffusé aux entités citées dans le cadre 4 
INFO du schéma ci-dessus)

Suite à un accident survenu sur le site nucléaire de Marcoule, le préfet du Gard a déclenché le PPI de  
Marcoule et en assure la direction des opérations de secours. Seule la zone des 2750 m autour du site est 
pour l'instant concernée par les actions de protection. Le Centre Opérationnel Départemental (COD) et le  
poste de commandement opérationnel interdépartemental (PCOI) installé au centre de secours de Bagnols 
sur Cèze situé sur la commune de Tresques sont activés. Veuillez vous mettre à l'écoute de Radio France 
Bleu  Gard  Lozère  ou  Vaucluse.  Je  vous  demande  de  prendre  toutes  les  dispositions  pour  répondre  
immédiatement à toute sollicitation de ma part. Ceci n'est pas un exercice. Le préfet du Gard, a déclenché la  
mise en œuvre du PPI du site nucléaire de Marcoule. Les communes doivent mettre en œuvre leur Plan  
Communal de Sauvegarde.   

MESSAGE 4 Armement COD, hors activation du PPI (diffusé aux entités citées dans le schéma ci 
dessus)

Suite à un événement survenu sur le site nucléaire de Marcoule, mais n’entraînant pas le déclenchement du 
PPI du site, le centre opérationnel départemental (COD) vient d’être activé.  Vous devez immédiatement 
rejoindre la préfecture.

Les autres entités seront alertées par SYNERGI, téléphone ou télécopie.
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2.5 - CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL (COD)

2.5.1 - INFORMATIONS GENERALES

Responsable : Le directeur des opérations de secours (DOS)
Un membre du corps préfectoral, en principe le directeur de cabinet du préfet, assure la coordination de 
l’ensemble des 6 cellules du COD.

Composition :

- cellule communication,
- cellule conseils et évaluations techniques
- cellule interventions
- cellule logistique, gestion et communication interne
- cellule suivi des populations et de l’activité économique
- cellule information des populations et des élus

Localisation : Préfecture du Gard

2.5.2 - MISSIONS DU COD ET COMPOSITION DES CELLULES 

Son rôle consiste à définir avec les autorités nationales les orientations stratégiques de gestion de crise 
(mesures de protection des populations, communication) en vue de les faire appliquer sur le terrain via le 
Poste de Commandement Opérationnel Interdépartemental (PCOI).

LA CELLULE COMMUNICATION     

Responsable : préfet ou porte-parole désigné par lui (membre du corps préfectoral)

Missions : 
- assurer la conduite de la communication (points presse, communiqués de presse, réponses aux 

questions téléphoniques des journalistes non traitées par la cellule presse du PCOI),
- se tenir en liaison avec les organismes de presse chargés par convention, de relayer les décisions 

du préfet auprès de la population,
- analyser les informations diffusées par les médias sur la gestion de la crise et en tenir informé le  

préfet,
- se tenir en liaison constante avec les cellules de presse du PCOI, de l’exploitant et de l’autorité de  

sûreté nucléaire pour avoir une cohérence globale du secteur communication. Cette liaison se fait en 
principe par audio conférence régulière.

- Diffuser aux différents PC les communiqués de presse publiés

Composition :
- porte-parole (sous-préfet),
- service départemental de la communication interministérielle (SDCI) 30 et pôle départemental des 

chargés de communication 
- radio France Bleu Gard Lozère

LA CELLULE CONSEILS ET ÉVALUATIONS TECHNIQUES

Responsable : ASN MARSEILLE/ASND.

Missions : 
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- apporter un appui au DOS pour faciliter la compréhension et la maîtrise de l’aspect technique de la  
crise

- assurer  l’interface avec les organismes nationaux chargés  de l’expertise  technique et  le  PC de 
l’exploitant

- se tenir en liaison avec la cellule mesures du PCOI et fournir au préfet l’interprétation technique des 
données mesurées dans l’environnement

Composition : 

ASN Marseille
ASND
Officier de sapeurs-pompiers qualifié RAD 3 ou 4 SDIS 30
ARS 30
IRSN
Délégué Météo-France 30
Représentant de l’exploitant nucléaire accidenté 

LA CELLULE INTERVENTIONS

Responsable : officier de sapeur-pompier SDIS 30

Missions :
- étudier la faisabilité des actions de protection envisagées par le Préfet, notamment en termes de 

disponibilités opérationnelles,
- lancer la mise en œuvre des actions qui ont été décidées,
- assurer la coordination avec le poste de commandement des moyens (PCM) du PCOI et lui fournir  

les moyens opérationnels dont il a besoin pour réaliser ses opérations,
- relayer auprès EMZ SUD les demandes de moyens formulés par le PCM du PCOI,
- en  liaison  avec  EMZ  SUD  coordonner  les  appuis  opérationnels  extérieurs  et  assurer  leur 

acheminement vers le PCM (gestion des itinéraires, points de regroupement…).

Composition : 
Un représentant de : 
SDIS : 1 officier SP chef de site + 1 chef colonne
Groupement de gendarmerie 30
DDSP 30
SAMU 30
DDTM 30 
ARS 30
DMD 30
Gestionnaires d'infrastructure (CG 30, DIRMED, ASF, SNCF, VNF).

LA CELLULE LOGISTIQUE, GESTION COMMUNICATION INTERNE

Responsable : Chef/Adjoint du SIDPC 30

Missions :
- assurer la diffusion de l’alerte
- ouvrir le COD, désigner les personnes du SIDPC devant rejoindre le PCOI
- rédiger le message de notification d’une situation d’urgence radiologique,
- assurer  l’organisation  du  COD  notamment  en  termes  de  circulation  de  l’information  et  de 

transmissions,
- tenir la main courante,
- établir les synthèses d’information du préfet et des autorités nationales,
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- veiller à la bonne communication interne au sein du COD
- assurer la logistique et le secrétariat du COD,
- veiller au maintien des moyens de communication

Composition :

– SIDPC pour assurer la synthèse, la main courante et le secrétariat

– SIDSIC + SZSIC pour les transmissions éventuellement renforcée par un représentant d’Orange

– ADRASEC 30

– BPL 30, BRH 30

– préfecture de Vaucluse pour assurer la coordination avec la préfecture 84

Cellule suivi des populations et de l’activité économique

Responsable : DDCS

Missions : 
- suivi des populations vulnérables
- prise en charge des aspects juridiques, sociaux et économiques de la crise,
- assurer  le  suivi  de  la  situation  des  établissements  scolaires  en  liaison  avec  les  chefs 

d’établissements concernés,
- anticiper les mesures d’accompagnement à la vie normale (interdiction de consommation de l’eau 

potable, des produits locaux, éloignement temporaire de population). 
- assurer le suivi des établissements sanitaires et médico-sociaux
- coordonner dès la mise en œuvre du PPI les moyens d’accueil et d’hébergement
- préparer la post-crise,

Composition :
ARS 30
DDPP 30 
DDFIP 30 
CRF 30
DDTM 30
DASEN 30

CELLULE D’INFORMATION DU PUBLIC ET DES ÉLUS

Cf memento COD et memento CIPE

2.6 - Le poste de commandement opérationnel interdépartemental (PCOI)

Cf Annexe Memento PCOI de Tresques

2.6.1 - INFORMATIONS GENERALES

Responsable :  Membre  du  corps  préfectoral  du  Gard  assisté  d’un  représentant  de  la  préfecture  de 
Vaucluse

Composition : 
le poste de commandement des moyens,
la cellule de liaison avec les élus,
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le centre de presse de proximité,
Cellule synthèse, secrétariat, et logistique

Localisation :   CENTRE  DE  SECOURS  PRINCIPAL  de  Bagnols-sur-Cèze,  situé  sur  la  commune  de 
Tresques situé sur la  commune de TRESQUES

2.6.2 - MISSIONS ET COMPOSITION DES CELLULES DU PCOI

LE POSTE DE COMMANDEMENT DES MOYENS

Responsable : DDSIS ou officier désigné par lui pour assurer les fonctions de commandant des opérations 
de secours (COS ).

Missions :
- assurer la coordination des secours aux populations,
- gérer les renforts éventuels,
- assurer la mise en œuvre des actions de protection décidées par le DOS,
- garantir l’ordre public,
- assurer les mesures de la radioactivité dans l’environnement.

Composition :

CELLULE SECOURS SDIS 30
SAMU 30
DDTM 30  
DMD 30
CEA MARCOULE

CELLULE ORDRE PUBLIC Gendarmerie 30
Police nationale 30 

CELLULE MESURES

anticipation SDSIS 84
IRSN

action SDIS 30
IRSN

LA CELLULE LIAISON AVEC LES ÉLUS

Responsable : Directeur/chef de bureau de  préfecture 30.

Missions : 
- assurer l’information des cellules de crise communales (mesures prises par le préfet),
- prendre en compte les éléments d’information émanant du terrain via les élus locaux,
- assurer la cohérence de l’organisation des secours avec les plans communaux d’action.

Composition :
1 secrétaire préfecture 30            
1 représentant de la CLI  
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LA CELLULE DE PRESSE DE PROXIMITÉ

Responsable : membre du corps préfectoral présent au PCOI

Missions :
- assurer l’information des médias présents sur le terrain (évolution de la situation,  organisation des 

secours)
- recueillir les demandes téléphoniques des médias,
- assurer la coordination avec la cellule communication du PC Fixe.

NB : en aucun cas la cellule de presse de proximité n’est destinée à accueillir la presse pour lui mettre des  
moyens à disposition (bureau, téléphone…).
Il s’agit d’un point contact de traitement des demandes.
Dans le cas de conférences de presse, elles se tiendront au centre socio-culturel Léo Lagrange de Bagnols 
sur Cèze pour éviter toutes interférences de journalistes au sein du PCOI.

Composition :
Un agent du SDCI 30
Un agent du SDCI  84
3 personnes pour assurer le secrétariat : pref 30, 84...

CELLULE SYNTHÈSE

Responsable : Adjoint au chef du SIDPC 30 / agent du SIDPC 30

Missions : 
- assurer l’information du COD sur l’évolution de la situation,
- demander au COD les moyens en renforts supplémentaires dont il a besoin,
- assurer l’information générale des cellules du PCOI et de la cellule presse.

Composition :
2 personnes pour assurer le secrétariat

CELLULE LOGISTIQUE

Responsable : chef du SIDSIC ou son représentant/Chef du BL ou son représentant

Missions : 
- assurer les communications entre le PCOI et le COD
- gérer les autorisations d’accès au PCOI (badges)
- assurer l’envoi et la ventilation des messages (arrivée/départ)
- assurer l’approvisionnement en fournitures des membres du PCOI
- assurer le service restauration du PCOI

Composition : 
2 personnes (dont 1 BL préfecture 30)

Matériel nécessaire : 
15 postes téléphoniques,
4 fax
3 téléphones-fax
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1 télécopieur,
Le câblage informatique du site, nécessaire à l’utilisation du réseau (main courante, compte rendu).
Les lignes au décroché avec les exploitants dans la salle de crise du PCOI pour le COS
Installation radio selon le protocole déterminé par le SIDSIC et le SZSIC..
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2.7 - La communication et l’information

POUVOIRS PUBLICS EXPLOITANT

CELLULE COMMUNICATION CELLULE DE COMMUNICATION 
Au COD à la Préfecture du Gard à  Nîmes Au PCD-L Marcoule

• Collecter les informations au niveau du COD

• Élaborer les communiqués et les points presse de 
la préfecture et les émettre (notamment à la Cellule 
Presse  du  PCOI,  à  la  CCOM  et  la  CPRES  de 
l’exploitant local, à la CCOM du PCD ASN et à la 
CCOM du PCD national exploitant). 

• Élaborer  les  réponses  aux  questions  des 
journalistes qui n’auraient pas pu être traitées par 
la cellule de presse du PCOI

• Assurer la liaison avec la Cellule Communication 
de  l’ASN  (le  DSND  n’a  pas  de  cellule 
communication)

• Réceptionner  les  communiqués  de  presse  des 
cellules  de  communication  des  PCD  nationaux 
(ASN et exploitant) et du PCD-Local de l’exploitant.

• Analyser les informations diffusées par les médias 
pour être en mesure d’adapter la communication.

• Se  tenir  en  liaison  avec  les  organes  de  presse 
chargés  par  convention  de  transmettre  les 
décisions du Préfet au public (radios,…)

• Collecter les informations au PCD/Cellule DIR

• Élaborer  les  communiqués  de  presse  et  les 
diffuser. 

• Élaborer  les  réponses  aux  questions  des 
journalistes  qui  n’auraient  pas  pu  être  traitées 
directement par la cellule de presse 

• Assurer  la liaison avec la Cellule Communication 
du PCD National exploitant

• Réceptionner  les  communiqués  de  presse  des 
cellules  de  communication  des  PCD  nationaux 
(ASN et exploitant) et du COD

• Analyser les informations diffusées par les médias 
pour être en mesure d’adapter la communication.

• Assurer la préparation de l’information destinée aux 
médias  présents  ou  à  rappeler  via  la  CPRES 
(évolution de la situation, organisation des secours, 
gestion des personnels…)

CELLULE DE PRESSE CELLULE DE PRESSE

Au PCOI : CSP de Bagnols sur Cèze situé à Tresques Au PCD-L Marcoule

• Recueillir les demandes téléphoniques des médias 
et  faire  remonter  à  la  CCOM les  questions  non 
traitées.

• Assurer  la  préparation  de  l’information  destinée 
aux médias présents sur le terrain (évolution de la 
situation, organisation des secours,…)

• Assurer  la  coordination  avec  la  cellule  de 
communication du COD

• Préparer  les  interviews  ou  points  presse  du 
responsable du PCOI (en liaison avec la CCOM du 
COD), qui se tiendront au Centre Léo-Lagrange, à 
Bagnols sur Cèze.

• Recueillir les demandes téléphoniques des médias 
et répondre aux questions portant sur des thèmes 
généraux

• Assurer  la  coordination  avec  la  cellule  de 
communication  du  PCD-Local  (remontée  des 
informations de terrain)

• Mettre les communiqués de presse transmis par la 
CCOM (notamment à la Cellule presse du PCOI et 
aux cellules de communication du COD, du PCD 
National exploitant et du PCD ASN)
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Organisation de la COMMUNICATION aux niveaux LOCAL et NATIONAL

PPI Marcoule 2014 – TOME 1 Page 38 sur 127

Porte-parole

Echelon 
local

Echelon 
national

   

PCOI
(Bagnols        
/Cèze à 
Tresques)

PCI
Installation

  Action

Cellule 
Presse

Cellule 
Presse

Cellule
COM

Cellule
COM

Cellule
COM

Cellule
COM

 
Communication

Appels des journalistes

Accueil des journalistes

Centre Léo-
Lagrange à Bagnols 

Bagnols/Cèze

PCD-L
 Exploitant

(SITE)

COD
Préfecture

PCD
Exploitant 

Paris

PCD

ASN/ASND

Paris

  Décision

Interventions
Pouvoirs publics

Intervention
exploitant



CHAP 2- Mise en œuvre du PPI

2.8 - LA CHAINE SANTE

2.8.1 - NOTION DE ZONE CONTAMINEE

En phase réflexe,  la zone potentiellement contaminée est  de 2750 m autour du centre des installations 
nucléaires de Marcoule.

En phase concertée cette zone sera déterminée par le DOS d’après expertise de l’IRSN, l’avis de l’autorité 
de sûreté nucléaire compétente, les mesures effectuées sur le terrain et les conditions météorologiques 
constatées et projetées.

2.8.2 - PROTECTION DES INTERVENANTS

Les intervenants sont classés en deux groupes :

- Groupe 1 : intervenants spécialisés engagés dans la gestion d’une situation d’urgence radiologique 
Pour le PPI de Marcoule, il s’agit principalement de toute ou partie des CMIR des départements limitrophes.
Ces personnels ont suivi une formation spécifique et sont dotés des moyens de radio protection 

- Groupe 2 : intervenants n’appartenant pas à des équipes spécialisées mais devant intervenir au titre 
des missions relevant de leurs compétences.

Pour le PPI de Marcoule, il s’agit principalement du personnel du ou des SDIS engagés, des équipes des  
SMUR  et parmi les forces de l’ordre, seules celles qui y ont intérêt (enquête..).

En ce qui concerne les équipes SMUR, leur intervention en zone contaminée est exceptionnelle et doit être  
motivée par une urgence vitale ne pouvant être prise en charge initialement par les moyens dont dispose le  
SMT de Marcoule.  Cette  intervention se fait  en complément  de la  FLS et  du SMT et  sous le  contrôle  
permanent, continu et final du service de radioprotection.

Ces personnes ont reçu une information sur les risques associés sous l’autorité de leur ministère de tutelle. 

Chaque  autorité  fonctionnelle  tiendra  à  jour  un  registre  indiquant  les  noms,  lieux,  dates  et  heures 
d’intervention de ses personnels.

Les  interventions  dans  une  zone  potentiellement  contaminée  se  feront  sous  l’autorité  du  PCOI,  en 
concertation et après accord du centre opérationnel des services concernés (ex :SAMU pour les SMUR).
Il convient de définir le suivi de l’exposition radiologique des personnels. 

2.8.3 - PRISE EN CHARGE MEDICALE DES VICTIMES

Toute prise en charge de victimes sera effectuée sous l’autorité du COS, en relation avec le Directeur des 
Secours Médicaux et le médecin régulateur du SAMU.

Schéma de principe de prise en charge de victimes à l’intérieur du site :

- Prise en charge par le service médical de Marcoule (SST).
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- Demande de renfort éventuel en personnel et en matériel auprès du COS qui répercute la demande au 
PCOI s’il est activé ou directement au SAMU dans le cas contraire.
- Transport sous autorité du service médical de Marcoule jusqu’en limite de zone contaminée.
- Contrôle de radioprotection par le service de protection contre les rayonnements (SPR) du CEA Marcoule.
- « Rupture de charge » en limite des zones contaminée et non contaminée et prise en charge par équipes 
médicales sous régulation du SAMU.

-  En fonction du nombre de victimes :  le Plan ORSEC Généralités chapitre  Nombreuses Victimes sera 
déclenché (ex Plan Rouge). Un PMA sera éventuellement installé en limite de zone contaminée, associé ou 
non à une structure mobile de décontamination.

NB : En PPI réflexe, la limite de la zone de mise à l’abri est représentée par le rayon réflexe des 2750  
mètres  tant  que  la  zone  réellement  impactée  par  les  conséquences de  l’accident  n’est  pas  clairement 
définie. Elle peut évoluer selon la situation et les modalités d’accès au site de Marcoule.
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CHAPITRE 3 - FICHES ACTIONS

3.1 - GARD

3.1.1 - PRÉFET 30

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Réceptionne  l'appel  téléphonique  de  l'exploitant  nucléaire  lui  annonçant  le 
déclenchement, par délégation, du signal national d’alerte (sirènes) et de la 
télé alerte des populations de la zone PPI réflexe, suite à l’atteinte des critères 
de déclenchement du PPI en phase réflexe. 

• Procède à un au contre-appel pour certifier l'appel de l’exploitant

• Réceptionne l'appel téléphonique de l'exploitant lui proposant de déclencher le 
signal  national  d’alerte  (sirènes)  suite  à  la  mise  en  œuvre  de  la  phase 
concertée

• Procède à un au contre-appel pour certifier l'appel de l’exploitant et lui donne 
son accord pour déclencher le signal national d’alerte (sirènes des communes 
de Chusclan, Codolet, Orsan, et Saint Etienne des Sorts)

• Décide la mise en œuvre du PPI

• Prend la direction des opérations de secours

• Informe le directeur de Cabinet et/ou le chef du SIDPC de sa décision

• Demande à un membre du corps préfectoral d'armer et de rejoindre le PCOI 
(caserne des sapeurs-pompiers de Bagnols sur Cèze sise sur la commune de 
Tresques)

• Fait établir par le SIDPC le message de notification d’une situation d’urgence 
radiologique

• Fait procéder par son secrétariat à l’appel des sous-préfets d’arrondissement 
pour renforcer le COD (sous-préfet du Vigan) et le PCOI (sous-préfet d’Alès)

• Prévient par téléphone le préfet de zone de défense et de sécurité Sud

• Prévient par téléphone le préfet de Vaucluse

• Prévient par téléphone le ministère de l’intérieur (COGIC et Cabinet)

• Prévient par téléphone les autorités de sûreté (ASN, ASND)

• Prévient par téléphone le président du Conseil Général et du CASDIS

• Prévient le président de la CLI – CI

• Prévient les grands élus du département

• Rejoint le COD

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.2 - DIRECTEUR DE CABINET 30

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Prévient le SIDPC de la situation

• Demande au SIDPC de diffuser l’alerte aux services composant le COD et le 
PCOI et autres entités concernées

• Demande  au  SIDPC  de  diffuser  l’alerte  aux  maires  concernés  dans  le 
périmètre PPI (SIDPC)

• Demande au SIDPC d'ouvrir le COD

• Demande au SIDPC de mettre en place équipe volontaires de la préfecture 
devant armer le PCOI

• Valide  le  message  de  notification  d’une  situation  d’urgence  radiologique 
préparé par le SIDPC (cf modèle en annexe)

• Prend contact avec France Bleu Gard Lozère

• Prévient l’autorité judiciaire

• Demande au SDSIC de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la continuité des liaisons avec l’exploitant et le gouvernement

• Demande au SDSIC de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la continuité des liaisons de la préfecture

• Demande au SDSIC de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la continuité des liaisons du COD et du PCOI

• Demande au SIDSIC de désigner agent accompagnant équipe volontaires de 
la préfecture devant armer le PCOI

• Demande au SDCI d’activer les cellules communication 

• Fait demander par le SIDPC le concours d’une ZIPE auprès du CEA

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.3 - MEMBRE DU CORPS PREFECTORAL 30 / PCOI

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• A la demande du préfet  s’assure de l’activation du PCOI à Tresques par le 
SIDPC

• Prévient le directeur des collectivités locales ou en son absence un des deux 
autres directeurs de la préfecture afin qu’il rejoigne le PCOI à Tresques pour 
l’activation de la cellule liaisons élus

• Demande  à  son  secrétariat  de  réserver  les  véhicules  nécessaires  pour 
acheminer les personnels de la préfecture au PCOI 

• Fait  rassembler  les  personnels  devant  se  rendre  au  PCOI  dans  la  cour 
d’honneur de la préfecture

• Se rend au PCOI

• Assure le commandement du PCOI

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.4 - SIDPC 30

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Lance  l’alerte  par  l'automate  d'appel  GALA  aux  services  concernés  par 
l’armement du COD et du PCOI

• Lance l’alerte par l'automate d'appel GALA aux maires concernés

• Prépare  et  expédie  le  message  de  notification  d’une  situation  d’urgence 
radiologique

• Informe  les autorités nationales (COGIC, IRSN, ASN, DSND) de l’ouverture 
des PC et leur fournit les numéros d’accès (téléphone et télécopie)

• Informe  la zone de défense et de sécurité Sud de l’ouverture du COD et lui 
fournit les numéros d’accès (téléphone et télécopie)

• Informe le chef du SDSIC de l’activation du COD et du PCOI

• Demande à la DRHME de lancer un appel aux volontaires de la préfecture 
pour armer le COD et le PCOI

• Demande aux personnels désignés pour rejoindre le PCOI de se rendre dans 
la cour d’honneur pour organisation du transport

• Demande auprès du CEA le renfort d’une ZIPE

• Ouvre la main courante du COD, et coordonne la mise en place des cellules 
du COD

• Ouvre la cellule d'information du public et des élus (CIPE)

• Établit des synthèses de la situation à destination des différentes cellules et 
des autorités supérieures

• Fait tenir un chrono Arrivée et Départ de tous les messages du COD

• Assure l’information régulière des cellules du COD

• Met  en  œuvre les  conventions  d’information  du  public  avec  les  médias 
conventionnés

• Désigne le responsable de la CIPE

• S’assure du bon fonctionnement de la CIPE

• Informe le BPL de l’ouverture du COD et du PCOI afin d'assurer la logistique

• Informe le BRH et lui demande de mettre en place un plan de relève

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.5 - SIDSIC 30

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Authentifie l'appel

• Désigne les responsables transmissions et exploitants pour le COD et le 
PCOI

• Informe le chef du SZSIC de Marseille et le chef du SIDSIC 84

• Active un service permanent au SDSIC

• Fait activer opérationnellement (matériel informatique, réseaux...) la CIPE

• Prévoit avec le SZSIC le renforcement des personnels transmissions 
(COD, PCOI, Standard et exploitation au SIDSIC) : affectation, 
hébergement, alimentation

• Veille au fonctionnement opérationnel de l'INPT : ouverture des 
conférences 100-Autorités et 102-Interop, passerelle réseau Gendarmerie 
RUBIS...)

• Veille au fonctionnement opérationnel du RRDS (Energie...)

• Met en alerte les moyens de transmissions mobiles SZSIC de Marseille 
(véhicules et points hauts) et DMD, active la liaison radio COD / PCOI 
avec les moyens mobiles SZSIC et DMD (ordre de mission)

3.1.6 - SIDSIC COD 30

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Récupère les documents «COD memento» et «memento CIPE»
• Installe  le  matériel  informatique  nécessaire  (ordinateur,  imprimante, 

commutateur réseau, main courante...)
• Programme les postes téléphoniques du COD
• S'équipe d'un terminal INPT
• Récupère l'annuaire COD auprès du chef de COD
• transfère l'annuaire COD au PCOI
• Récupère l'annuaire du PCOI
• Distribue ces annuaires dans le COD et au standard préfecture
• Manage les personnels transmissions au COD et du SIDSIC en préfecture
• Précise mission et rôles de chacun
• Coordonne localement la mise en place (emplacement, connexions, énergie)
• Veille  au  maintien  des  moyens  de  communications  par  une  maintenance 

préventive permanente

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.7 - SIDSIC PCOI 30

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Demande un véhicule
• Récupère le document « PCOI Memento » 
• Contacte le cadre d'astreinte transmissions du SDIS
• Prépare les éventuels compléments de matériel
• S'équipe d'un poste INPT
• Se rend au PCOI de Tresques (centre  de secours de Tresques)  (point  de 

regroupement : cour d'honneur de la préfecture)
• Active et teste les moyens de communication du PCOI, en lien avec le SDIS
• Vérifie l'annuaire PCOI (annexe memento PCOI) et l'envoie au COD
• Récupère l'annuaire COD
• Distribue ces annuaires dans le PCOI
• Manage les personnels transmissions et SIDSIC au PCOI
• Précise la mission et le rôle de chacun
• Coordonne localement la mise en place (emplacement, connexions, énergie)
• Veille  au  maintien  des  moyens  de  communications  par  une  maintenance 

préventive permanente

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.8 - CODIS 30

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Authentifie l’appel

• Informe le COZ de Valabre et demande l’engagement de moyens de secours 
extra départementaux (CMIR 84…)

• Contacte le CODIS 84 pour donner un point de rendez-vous à la CMIR

• Informe la chaîne de commandement (DDSIS, officier EM…)

• S’informe sur la météo, son évolution à court terme, et les retransmet au CIS 
Bagnols-sur-Cèze situé sur la commune de Tresques (PCOI)

• Evalue et met en pré-alerte les moyens de secours terrestres et/ou aériens 
standards ou spécifiques, civils départementaux

• Informe le COD et le PCOI des mesures prises

• Engage les moyens de secours demandés en renfort

• Rend compte au COZ de Valabre

• Complète le dispositif d’évacuation des populations

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.9 - DDSIS 30

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Regagne le  COD avec un officier  de S.P qualifié  RAD 3 ou 4 ainsi  qu’un 
opérateur confirmé

• Propose les actions à mener

• Recueille les informations communiquées par les équipes sur le terrain

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.10 - CIS BAGNOLS-SUR-CEZE (PCOI DE BAGNOLS-SUR-CEZE SITUÉ À TRESQUES)

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Débute l’activation du PCOI avec les personnels du CIS 

• Demande au CODIS 30 :

l’officier chef de colonne

un officier de SP qualifié RAD 3 ou 4

un cadre transmissions

un opérateur confirmé pour activation du PCOI

• Contacte l’exploitant pour l’évaluation des situations envisageables

• Rend compte au CODIS 30 et au COD

• A la demande, engage les moyens pour effectuer des mesures sur les circuits 
pré-déterminés (avec le concours de ou des CMIR)

• Détache des moyens sur les centres de regroupement en cours d’activation

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.

PPI Marcoule 2014 – TOME 1 Page 49 sur 127



CHAP 3- Fiches actions

3.1.11 - GROUPEMENT GENDARMERIE 30

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• CORG répercute l’alerte à :

- COB Laudun 

- Compagnie Bagnols / Cèze

- autorités hiérarchiques

- Groupements de gendarmerie :

Vaucluse,

Drôme,

Ardèche,

Bouches-du-Rhône

- CRIR/CNIR

- ASF Orange

- Peloton autoroutier  d’Orange,

- DMD

- Aéroport Nimes-Garons, 

- Régulateur SNCF Montpellier

-  DDSP  30/CIC  (centre  d’information  et  de  commandement) :  définit  la 
procédure radio et fait ouvrir une conférence.

• Détache un représentant au COD avec des moyens radio

• Renforce le CORG

• Rend compte à la hiérarchie Gendarmerie suivant la procédure interne

• Établit le bilan des moyens disponibles au niveau du groupement (effectifs et 
matériels)

• Demande  ou  met  en  pré-alerte  les  moyens  spéciaux  (hélicoptère, 
EGM/NRBC)

• Organise  au  niveau  du  Groupement  de  Gendarmerie  une  réserve 
d’intervention en mesure d’être engagée sur ordre

• Renforce autant que de besoin la compagnie de Bagnols-sur-Cèze

• Sollicite le service route du conseil  général  et  la Dir  Med 30 pour mise en 
place du barriérage et de la signalisation.

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.12 - COMMANDANT COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE BAGNOLS

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Reçoit appel du CORG

• S’informe auprès de l’exploitant : 

de la nature et du type de l’accident

du niveau de contamination à l’extérieur du site

des moyens engagés par l’exploitant à l’extérieur du site

du nombre de blessés et leur état de gravité

• Détache un représentant au PCOI avec des moyens radio 

• Répercute l’alerte auprès des unités de sa compagnie

• Demande aux brigades territoriales de prendre contact avec les maires

• Demande  des  renforts  auprès  de  l’escadron  départemental  de  sécurité 
routière pour : 

faciliter la circulation à l’extérieur du périmètre

assurer  le  jalonnement  des itinéraires réservés  aux moyens de secours  et 
d’évacuation

assurer le pilotage des autorités et des services d’urgence

Définit la procédure radio et fait ouvrir la conférence

• Met  en  place  un  service  d’ordre  en  limite  de  la  zone  potentiellement 
contaminée

• Ordonne : 

- le bouclage de la zone potentiellement contaminée

- l’interdiction d’accès à la zone

- de diriger les personnes sortant de la zone vers le ou les centres de contrôle 
sanitaires

• Constitue  une  équipe  de  police  judiciaire  pour  réaliser  les  enquêtes  sur 
directives du parquet

• Constitue une réserve d’intervention en pré-alerte pour : 

renforcer les personnels engagés

assurer la continuité du service d’urgence

assurer des missions ponctuelles

• Se  fait  confirmer  par  l’unité  territoriale  de  Bagnols-sur-Cèze  du  CG  30 
l’acheminement  sur  les  points  de  contrôle  des  barrières  et  panneaux  de 
déviation

• Renseigne le groupement sur l’évolution de la situation et communique les 
informations au PCOI

• Exprime ses besoins au groupement pour la relève des personnels
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Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.

3.1.13 - DDTM 30

Missions :  coordonne les actions de gestion de trafic et recense les actions dans le domaine agricole et 
agroalimentaire.

Le représentant de la DDTM du Gard établit  des contacts avec la DDT de Vaucluse et coordonne leurs 
actions.

PHASES ACTIONS

Veille Les représentants des DDTM30 et DDT84 restent en alerte, sauf demande expresse du Préfet  
de rejoindre la Préfecture

PPI  activé  en 
mode  réflexe 
ou concerté

S’assure que les personnes figurant sur le document interne relatif aux plans de secours sont 
contactées, les informe de la nature de l’événement.
En cas d’activation du COD, envoie sans délai du personnel 
Rend compte régulièrement des actions et des difficultés au Préfet

Mission gestion de trafic
Au COD : 

• La  DDTM30  en  lien  avec  la  DDT84  coordonne  les  mesures  de  gestion  de  trafic 
(bouclage du secteur, mise en place d’itinéraires de déviation, délais, faisabilité...), les 
différents gestionnaires des 2 départements, y compris les autoroutes A7 et A9, les 
voies d’eau et les lignes ferroviaires.

• Propose au Préfet la mobilisation des moyens de transports en communs publics et 
privés et  veille à leur acheminement vers le centre de regroupement des moyens du 
PCO.

• Recherche les  autres moyens selon besoins exprimés par  le  COD  (ex.  :  camions-
citernes si une décision de restriction de consommation d’eau potable est prise,…).

Missions relevant du domaine agricole : 

• Assiste le responsable de la cellule « Suivi des populations et de l’activité économique 
»  concernant  les  décisions,  la  mise  en  œuvre  des  mesures  de  contrôle  et  de 
sauvegarde de la chaîne alimentaire ;

• Recense les productions d’origine végétale et transmet les données au responsable de 
la cellule « Economie – Suivi des populations » ;

Post-
accidentelle

La DDTM 30 et la DDT84 participent, dans le cadre de leur domaine de compétence, et en 
fonction des besoins à la cellule de suivi  " post-accident  nucléaire "  dans leur  département 
respectif en charge de :

• caractériser  et  d’évaluer  l’impact  de  l’accident  sur  la  santé  des  populations  et 
l’environnement,

• de proposer  des  mesures  de  gestion  à  mettre  en  œuvre  pour  limiter  et  gérer  les 
impacts sanitaires différés de l’accident

• de gérer les conséquences potentielles à long terme.
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3.1.14 - ARS 30

Phases Actions

Réflexe
et

Concertée
- Informe la  délégation  territoriale  du  Gard,  les  membres  de  la  cellule 

régionale  d’appui  et  de pilotage sanitaire (CRAPS),  l’ARS de zone et  le 
CORRUSS

- Vérifie que le SAMU 30 a bien été informé de l’alerte

- Met en alerte ses services et les directeurs des établissements sanitaires et 
médico-sociaux dans le rayon des 10 kilomètres du PPI

- Organise la participation de la délégation territoriale au COD à la Préfecture 
en lien avec la CRAPS 

- Fournit au préfet des éléments d’aide à la décision concernant les mesures 
à  prendre  pour  assurer  la  protection sanitaire  des  personnes contre  les 
conséquences prévisibles des rejets radioactifs.

- Evalue le nombre de blessés et contaminés en liaison avec le Centre 15 et 
le médecin du service médicale de travail (SMT) de Marcoule

- Mobilise les moyens d’action en lien avec le SAMU :
• Active les entreprises de transports sanitaires, les associations de secourisme 

pour l’évacuation des blessés
• Active les sites de décontamination en dehors du SMT Marcoule, en lien l’ARS 

de Zone dans le cadre du plan zonal NRBC

- Organise l’évacuation des personnes sensibles en lien avec les services 
concernés et les maires

- Organise  le  suivi  sanitaire  des  personnes  contaminées  et  veille  à  la 
traçabilité des actions entreprises

- Identifie les indicateurs de suivi nécessaires et met en place leur recueil et 
leur actualisation

- Organise la prise en charge de l’urgence médico-psychologique

- Evalue et gère les risques sanitaires liés à l’environnement :
• Exprime ses  besoins  en  mesures  de  contamination  de  l’environnement  (air, 

eau, sol, aliments...) auprès de l’IRSN et autres laboratoires
• Recueille et analyse des informations relatives aux conséquences sanitaires de 

l’événement sur le milieu de vie. 
• Evalue le risque d’une éventuelle contamination de l’eau du secteur concerné 

(selon sa vulnérabilité / points critiques), se prononce sur la potabilité de l'eau 
des réseaux de distribution et propose au préfet, si nécessaire, des restrictions 
de  consommation  d'eau  du  réseau  de  distribution  ainsi  que  des  mesures 
d'approvisionnement palliatives.

• Pollution  eau  du  Rhône :  Fait  fermer  la  prise  d’eau  du  Rhône à  Comps et 
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assure la surveillance du canal du Bas Rhône
• Pollution  atmosphérique :  Fait  fermer  les  usines  de  traitement  de  l’eau  du 

Rhône, les réservoirs non isolés et prévoit la surveillance des eaux souterraines

- Fournit des éléments de gestion pour la phase post-accidentelle : Se 
met en relation, au sein de la cellule post accident, avec d’autres services 
(DREAL, DRAAF, DDPP, DDTM…) afin d’apprécier avec eux les risques de 
contamination  de  la  chaîne  alimentaire,  compte  tenu  des  productions 
locales et des habitudes alimentaires (zones de maraîchage ou de jardins 
notamment).  Propose  éventuellement  des  mesures  d’interdiction  de 
commercialisation ou consommation de produits agricoles locaux…

- Retransmet l’information (communiqué de presse, consignes : mise à l’abri, 
évacuation, mesures de restriction d’usage d’eau …) :

•  aux établissements sanitaires et médico-sociaux
•  aux  organisations  professionnelles  des  médecins,  pharmaciens, 

infirmières
•  aux sociétés fermières

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.15 - DMD 30

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Authentifie l’appel par un contre appel.

• Rend compte au CENTOPS de l’EMIAZD Sud.

• Met en alerte les réservistes et fait le point de leur disponibilité.

• Sensibilise les formations militaires stationnées dans le Gard.

•  Convoque les réservistes.

• Détache le DMD adjoint et un officier supérieur réserviste au COD.

• Active  la  cellule  opérationnelle  DMD  et  établit  les  liaisons  préfecture, 
CENTOPS EMIAZD Sud, formations militaires.

• Recense l’ensemble des moyens militaires disponibles en personnel et en 
matériel.

• Prévoit une unité militaire pour renforcer, en cas de besoin, la gendarmerie 
et/ou la DDSP.

• Analyse la mission et vérifie l’adéquation de la mission et des moyens.

• Propose  et  demande  la  mise  à  disposition  des  moyens  au  CO  de 
l’EMIAZD.

• Conseille le préfet sur l’emploi des moyens militaires.

• Fait établir la demande de concours par la préfecture.

• Fait copie de la demande de concours au CENTOPS EMIAZD Sud et au 
CO de la DMD.

• Prend contact avec les unités désignées par le CPCO. 

• Fait  rédiger  par  le  CO  de  la  DMD  l’ordre  tactique  d’engagement  des 
moyens militaires.

• Rend compte au CENTOPS de l’EMIAZD Sud quand les moyens sont 
arrivés sur les lieux, en mesure de remplir leur mission.

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.16 - SAMU 30

Fiche phase
réflexe et
concertée 1/3

RESPONSABLE INFORMATION ACTION ACQUITTE HEURE

MEDECIN
REGULATEUR

Déclenchement
PPI

Authentifie l’appel par exploitant
Réceptionne appel GALA □ Immédiat

Informe les
CODIS 30
Médecin chef du PARDU
Médecin chef du service des Urgences
Médecin responsable du SAMU 30
Médecin responsable du GRS
Médecin du SAU du CHU de Nîmes

□ Immédiat

Met en alerte le
SMUR de Bagnols-sur-Cèze □ Immédiat
Met en pré alerte les
SAMU 84
SAMU 34
SAMU 13 (SAMU Zonal)
SMUR Alès
Médecine nucléaire CHU
CUMP 30
2 équipes SMUR Nîmes (CCA + IDE)

□ T + 5 mn

Informe le
Directeur Général du CHU
L’ARS-LR (via le point focal)

□ T + 10 mn

Rappelle
2 Médecins
3 PARM

□ T + 15 mn

Activation 
SAMU de crise

Détache en Régulation de crise
1 Médecin SAMU 30
1 PARM SAMU 30

□ T + 15 mn

Activation COD Détache au COD
Médecin chef du DARDU ou son représentant
1 PARM SAMU 30

□ T + 15 mn

Activation 
PCOI

Détache au PCOI
1 Médecin SAMU 30
1 PARM

□ T + 1 heure

Victimes Engagement  et  Régulation  médicale  des 
moyens pré-hospitaliers
DSM Marcoule =>Médecin SAMU PCOI =>SAMU
=> FLS
=>  SMUR  Bagnols  /  Nîmes  /  Orange  /  autres 
SMUR
=> VSAV et SSSM
=> Ambulances privées 
=> Croix Rouge Française
=> Avions sanitaires

□
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FICHE REFLEXE SAMU 30 – 2/3
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ORGANIGRAMME DE REGULATION DES MOYENS PRE-HOSPITALIERS ET  DES 
EVACUATIONS
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Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à ses missions et des fiches  
réflexes adaptées à chaque situation.

3.1.17 - METEO FRANCE CMIR-SE

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Authentifie l’appel

• Se  fait  communiquer  les  numéros  de  téléphone  et  de  télécopieurs 
opérationnels du PCF, PCOI, PCD-L CEA .

• Se fait communiquer les caractéristiques de l’accident

• Informe  les divers services de Météo-France :

direction générale

direction régionale

direction de la production

CDM 30

les stations pour une augmentation de fréquences des observations

• Vérifie le bon fonctionnement de la ligne directe avec la station météo du site 
de Marcoule

• Etablit les prévisions des conditions météorologiques du site pour les 3 heures 
à venir

• Communique les prévisions au : 

PCOI

COD

PCD-L Marcoule

• Envoi le DDM ou un prévisionniste au COD en tant qu’expert auprès du préfet

• Etablit toutes les 3 heures les prévisions sur les conditions météorologiques du 
site et les diffuse au COD, PCOI, PCD-L CEA .

• Authentifie l’appel

• Informe les divers services de Météo-France

- direction générale

- direction régionale

- direction de la production

- CDM 30

- les stations pour une augmentation de fréquences des observations

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.18 - DDSP 30

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Demande à un agent du commissariat de Bagnols-sur-Cèze de rejoindre le 
PCOI (Caserne des sapeurs pompiers de TRESQUES)

• Demande  au  commissariat  de  Bagnols  de  prendre  contact  avec  la  police 
municipale pour obtenir son concours. 

• Demande au commissariat de Bagnols d’assurer la fluidité du trafic pour que 
les services de secours puissent rejoindre l’hôpital de Bagnols 

• Détache un officier au COD de la préfecture 

• Positionne les barrages routiers conformément au plan sur la zone d’exclusion 
des 5 kms (cf cartographie outils d’aide à la gestion PEGASE du CIC)

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.19 - DDCS 30

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Mobiliser ses moyens
• Dépêcher du personnel au COD

Conseiller le préfet sur les dispositions sanitaires/sociales à prendre à l’égard 
des populations

• Entraide et assistance :
- Renfort en équipes bénévoles
- Solliciter les concours d’associations et organismes d’entraide
 - Évaluer les besoins de renforts sur les lieux de prise en charge des blessés 
et impliqués, les lieux d’évacuation et les lieux d’hébergement et organiser la 
réponse

• Hébergement
- Se mettre à disposition du DOS, en lien avec les mairies concernées et les 
associations  de  secourismes,  pour  activer  et  suivre  le  fonctionnement  des 
lieux d’hébergement
-  aider l’ARS dans la prise en charge spécifique des personnes fragilisées 

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.20 - DDPP 30

• PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Evaluer et gérer le risque sanitaire pour les animaux et les hommes ;

• Évaluer le risque de contamination des cheptels ;

• Suivre la qualité sanitaire des denrées alimentaires ;

• Participer aux analyses et au contrôle de toxicité des eaux, en liaison avec 
l'ARS

• Fournir des éléments de gestion pour la phase post-accidentelle : 
Se met en relation, au sein de la cellule post accident, avec d’autres services 
(ARS,  DREAL,  DRAAF,  DDTM…) afin  d’apprécier  avec eux les risques de 
contamination de la chaîne alimentaire, compte tenu des productions locales et 
des  habitudes  alimentaires.  Propose  éventuellement  des  mesures 
d’interdiction  de  commercialisation  ou  consommation  de  produits  agricoles 
locaux…

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.21 - SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L’ÉDUCATION NATIONALE 30

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Demande  au  secrétaire  général  de  rejoindre  le  COD  pour  participer  aux 
travaux de la cellule suivi des populations et de l’activité économique

• Met en place au SDEN une instance de coordination pour être en contact avec 
les chefs d’établissements, les directeurs d’écoles et les IEN afin de :

- s’assurer de l’application de la fiche réflexe « chef d’établissement »

- connaître la situation des établissements et leurs besoins (effectif, blessés…)

- faire connaître les décisions du préfet (mise à l’abri, évacuation)

- assurer un standard téléphonique de réponse aux familles (cellule d’écoute 
en relation avec la CUMP)

-  procéder  à  la  recherche  des  établissements  scolaires  d’accueil  en  cas 
d’évacuation et prendre contact avec eux

- assurer le suivi des élèves déplacés (nom, lieux de destination) en relation 
avec la cellule élus du PCOI

- transmettre des synthèses régulières de la situation au secrétaire général 
présent au sein du COD

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.22 - IRSN

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Prévient  la Sous-direction de l’Intervention du Vésinet et l’astreinte générale 
de l’IRSN / Fontenay aux Roses

• Active  le Poste  de  commandement  des  moyens  d’intervention  du  Vésinet 
(PCMI) 

• Met en alerte moyens à envoyer puis les fait partir au PCOI : équipes cellule 
mesures, laboratoires Gemini

• Se rend le plus rapidement possible à la cellule mesures du PCOI avec un 
technicien

• Fait le point sur la situation des premiers résultats de mesures avec le COS

• Vérifie  bon fonctionnement des liaisons avec le COD, l’IRSN (CCS), l’IRSN 
(CTC), le PCMI et le PC de l’exploitant 

• Etablit un plan de mesures en tenant compte des éléments dont il dispose, des 
demandes du préfet et du CTC et des mesures transmises par l’exploitant

• Décide mesures et prélèvements à effectuer

• Exprime ses besoins au COS qui désigne équipes chargées des mesures et 
prélèvements

• Vérifie résultats des mesures cohérence

• Fait procéder aux analyses d’échantillons par laboratoires mobiles (Gemini) de 
l’IRSN ou de la CMIR

• Transmet les résultats des mesures et analyses au CTC de l’IRSN, au PCMI, 
au COD, au PC de l’exploitant

• Propose  de  faire  procéder  contrôles  sur  personnes  éventuellement 
contaminées

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.23 - VNF (AVIS  À  LA BATELLERIE/CIRCULATION FLUVIALE)  ET  DREAL  RHONE ALPES 
(POLICE DE L’EAU SUR LE RHONE)

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Transmet l’alerte à la subdivision  d’Avignon/Arles

• Fait interrompre la circulation sur le Rhône

• Fait  interrompre les  opération  d’éclusage  sur  les  écluses  d’Avignon, 
Caderousse, et Bollène

• Fait  diffuser l’alerte  aux écluses situées en amont  et  en aval  d’Avignon et 
Bollène

• Se tient en liaison avec les DISES du Gard et de Vaucluse par rapport au 
risque de pollution des eaux

• Prévient les services de la CNR

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.24 - CNR

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Informe son astreinte direction

• Entre en contact téléphonique avec la préfecture pour vérifier la nécessité de 
dépêcher un agent au COD dans le cas où la situation ne vienne à déborder le 
périmètre de la phase réflexe.

Concertée
• Procède à un contre appel pour vérifier la réalité de l’alerte

• Informe son astreinte direction

• Informe l’agent astreint CNR pour l’écluse de Caderousse

• Informe l’agent astreint EDF

• Informe son astreinte de direction

• Entre en liaison avec l’astreinte de direction EDF

• Mettent en place une cellule de crise

• S’assurent du respect des consignes de protection des personnels des deux 
entreprises à Caderousse (écluse, centrale, barrage et cité ; éventuellement 
ouvrages annexes) (voir fiche conseils)

• Font le point de la navigation (bief de Caderousse, bateaux annoncés, de l’état  
des installations (présence d’incidents), état de crue, etc. Si aucune difficulté 
n’est signalée les personnels restent à l’abri dans les installations où ils sont.

• Prennent contact  avec les autorités et avec la FLS du site de Marcoule pour 
organiser l’intervention de leurs personnels sur les ouvrages.

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.25 - VINCI AUTOROUTES

PHASES ACTIONS

Réflexe

Hypothèse  A  : 
Périmètre  Danger 
(Rayon  de  2 750 
mètres)

• Phase Réflexe :  

- Autoroute A9

Sortie Roquemaure vers Bagnols sur Cèze déconseillée

• Information par Panneaux à Message Variable (sur autoroute) :

 - A7 -Sens Nord /Sud: 

PMV Montélimar Sud, Piolenc

- A9 - Sens Sud / Nord:

PMVMilhaud, Gallargues, Sète

- A54 - Sens Arles /Nîmes :

•       PMV Arles

Message :      A9 –SORTIE

 ROQUEMAURE DECONSEILLEE 

ECOUTEZ 107.7

• Information par Panneaux à Message Variable (sur échangeur) .

- A7- Montélimar Sud. Bollène, Orange Nord, Orange Centre 

- A9 - Remoulins, Nîmes Est, Nîmes Ouest. Gallargues, Lunel 

- A54 - Nîmes Centre, Nîmes Garons

•       Message :       A9 - SORTIE 

 ROQUEMAURE DECONSEILLEE  ECOUTEZ 107.7

• Information par Radio Trafic (107.7) :

•                        "message à définir par la préfecture du Gard"

• Phase Concertée :  

- Cas N° 1       II n'y a pas de pollution en dehors de la zone des 2 750 mètres

Idem Phase Réflexe.

- Cas N° 2 :     II y a pollution en dehors de la zone des 2 750 mètres

Déplacement d'un nuage toxique vers A9 uniquement

Autoroute A7

Sens Nord / Sud - Bifurcation A7 vers A9 interdite

(Délestage par A7 puis A54, RN 113, A54 pour rejoindre A9)
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Réflexe
• Information par Panneaux à Message Variable (sur autoroute) :

A7- Sens Nord / Sud :

PMV Valence, Montélimar Sud, Piolenc

          Message :      A9 - FERMEE

                                SUIVRE A7-A54

ECOUTEZ 107.7

• information par Panneaux à Message Variable (sur échangeur) :

            A7- Loriol, Montélimar Nord, Montélimar Sud, Bollène, Orange

Nord, Orange Centre

          Message :       A9 – FERMEE

                                  SUIVRE A7

                                  PUIS  A54

                                  ECOUTEZ 107.7

- Information par Radio Trafic (107.7) :

«Message à définir par la préfecture du Gard »

• Autoroute A9

Sens Sud / Nord - Sortie Remoulins Obligatoire

(Déviation par ................. ...... ............ .)

Itinéraire conseillé : A54, RN 113, A54 puis A7

Fermeture de l'Echangeur de Roquemaure

(Evacuation ou mise à l’abri du personnel)

Fermeture  des  aires  de  Roquemaure  Nord  et  Sud,  de  Tavel  Nord  et  Sud, 
d'Estézargues Nord et Sud

(Evacuation ou mise à l’abri du personnel des aires de services ) (Evacuation des 
usagers présents sur les aires)

• Information par Panneaux à Message Variable (sur autoroute) :

           A9 - Sens Sud /Nord     :  

           PMV Milhaud, Gallargues, Sète

           A54 - Sens Arles / Nîmes :

           PMV Arles

•            Message :      SORTIE REMOULINS OBLIGATOIRE

                                  ECOUTEZ 107.7

PPI Marcoule 2014 – TOME 1 Page 69 sur 127



CHAP 3- Fiches actions

Réflexe
et

Concertée

Information par Panneaux à Message Variable (sur échangeur) :
    
             A9-Nîmes Est, Nîmes Ouest, Gallargues, Lunel, St Jean de Vedas, Sète

             Message :        SORTIE
                                      REMOULINS
                                      OBLIGATOIRE
                                      ECOUTEZ 107.7
Information par Radio Trafic (107.7) : 

          «Message à définir par la préfecture du Gard»
Cas N° 3 :    II y a pollution en dehors de la zone des 2 750 mètres
                    Déplacement d'un nuage toxique vers A7 uniquement
Autoroute A7
Sens Nord / Sud : Sortie Montélimar Sud Obligatoire
(Délestage par ................. ) 
Sens Sud / Nord : Sortie Avignon Nord Obligatoire
(Délestage par ...................... )

Fermeture des échangeurs de Bollène, Orange Nord, Orange Centre, Orange Sud 
(Evacuation ou mise à l’abri du personnel ASF)
Entrées interdites à Montélimar Sud vers Orange 
Entrées interdites à Avignon Nord vers Orange
Fermeture  des  aires  de  Mornas  Ouest  et  Est,  Orange  Le  Grés,  Orange  Le 
Coudoulet, Le Fournalet, Sorgues 
(Evacuation ou confinement du personnel des aires de service) (Evacuation des 
usagers présents sur les aires)
Information par Panneaux à Message Variable (sur autoroute) :

            A 7 - Sans Nord / Sud : 
           PMVChanas, Tain, Valence, Montélimar Sud
           Message :    MONTELIMAR  SUD 
                                OBLIGATOIRE 
                                 ECOUTEZ 107.7
            A7 - Sens Sud / Nord: 
           PMV Noves, Lançon, Coudoux S2 
           A8 -Sens Sud / Nord: 
           PMV Coudoux 
           A54 - Sens Arles / Salon : 
           PMV Grans, St Martin de Crau

          Message :       AVIGNON NORD
                                  OBLIGATOIRE
                                  ECOUTEZ 107.7

Réflexe
et

Concertée

Information par Panneaux à Message Variable (sur échangeur) :

           A7- Valence Nord et Sud, Loriol, Montélimar Nord

          Message :      SORTIE
                                 MONTELIMAR SUD
                                 OBLIGATOIRE
                                 ECOUTEZ 107.7
          A7- Avignon Sud. Cavaillon, Senas, Salon Nord
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          A54 - Salon Sud, Grans, Salon Ouest
         Message :       SORTIE
                                  AVIGNON NORD
                                 OBLIGATOIRE
                                 ECOUTEZ 107.7
Information par Radio Trafic (107.7) :

« Message à définir par les préfectures du Gard et du Vaucluse »
Autoroute A9
Sens Sud / Nord  Sortie Remoulins Obligatoire
(Délestage par ....................... ...)

Entrées interdites à Roquemaure et Remoulins en direction d'Orange
Fermeture des aires de Tavel Sud et Roquemaure Sud
(Evacuation des usagers)
Information par Panneaux à Message Variable (sur autoroute) :

            A9 - Sens Sud / Nord :
            PMVMilhaud, Gallargues, Sète

            A54- Sens Arles / Nîmes :
            Arles

           Message :       REMOULINS
                                   OBLIGATOIRE
                                   ECOUTEZ 107.7

Information par Panneaux à Message Variable (sur échangeur) :

           A9- Nîmes Est, Nîmes Ouest, Gallargues, Lunel, StJean de
           Vedas, Sète
           A54 - Nîmes Centre. Nîmes Garons

           Message :       SORTIE
                                   REMOULINS
                                   OBLIGATOIRE
                                   ECOUTEZ 107.7

Réflexe
et

Concertée

Information par Radio Trafic (107.7) :

«     Message à définir par les préfectures du Gard et du Vaucluse »  
En cas d 'évacuation ou de mise à l’abri de la population de la ville d'Orange,  
prendre les mêmes dispositions pour le personnel du district d’Orange et de 
la Direction Régionale
Si évacuation ou mise à l’abri prévenir au plus vite la Direction Centrale, le 
CHSCT
L'évacuation  du  district  d'Orange  et  de  la  Direction  Régionale  d'Orange 
impose la prise de main par les district limitrophes sur les mesures qui les 
concernent, et par la Direction Centrale d' Avignon pour les missions de la 
Direction Régionale.

Cas N°4 :    II y a pollution en dehors de la zone des 2 750 mètres
Déplacement d'un nuage toxique vers A7 et A9

Autoroute A7
Sens Nord / Sud : Sortie Montélimar Sud Obligatoire
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(Délestage par ................. )
Sens Sud / Nord ; Sortie Avignon Nord Obligatoire
(Délestage par .................... )
Fermeture des échangeurs de Bollène, Orange Nord, Orange Centre, Orange Sud
(Evacuation ou mise à l’abri du personnel ASF)
 
Entrées interdites à Montélimar Sud vers Orange
Entrées interdites à Avignon Nord vers Orange
 
Fermeture  des  aires  de  Mornas  Ouest  et  Est,  Orange  Le  Grés,  Orange  Le 
Coudoulet, Le Fournalet, Sorgues
(Evacuation ou mise à l’abri du personnel des aires de service) (Evacuation des 
usagers présents sur les aires)
Information par Panneaux à Message Variable (sur autoroute) :

            A7- Sens Nord /Sud: 
            PMV Chanas, Tain, Valence, Montélimar Sud
           Message :       MONTELIMAR SUD 
                                   OBLIGATOIRE 
                                   ECOUTEZ 107.7

          A7 - Sens Sud/ Nord:
          PMV Noves, Lançon, Coudoux S2
          A8- Sens Sud /Nord:
          PMV Coudoux
          A54 - Sens Arles / Salon :
          PMV Grans, St Martin de Crau

Réflexe
et

Concertée

             Message :        AVIGNON NORD 
                                      OBLIGATOIRE 
                                      ECOUTEZ 107.7
Information par Panneaux à Message Variable (sur échangeur) :

            A7- Valence Nord et Sud, Loriot. Montélimar Nord

           Message :        SORTIE 
                                    MONTELIMAR SUD 
                                    OBLIGATOIRE 
                                    ECOUTEZ 107.7
        
           A7- Avignon Sud, Cavaillon. Sénas. Salon Nord
          A54 - Salon Sud, Grans, Salon Ouest

           Message :       SORTIE 
                                   AVIGNON NORD 
                                   OBLIGATOIRE 
                                   ECOUTEZ 107.7

Information par Radio Trafic (107.7) : 
     « Message à définir par les préfectures du Gard et du Vaucluse »

Autoroute A9
Sens Sud / Nord : Sortie Remoulins Obligatoire
(Délestage par ........... ......... ... )

Entrées interdites à Remoulins en direction d'Orange
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Fermeture du péage de Roquemaure
(Evacuation ou confinement du personnel)
Fermeture  des  aires  de  Tavel  Nord  et  Sud,  de  Roquemaure  Nord  et  Sud, 
d'Estézargues Nord et Sud
(Evacuation des usagers)

Information par Panneaux à Message Variable (sur autoroute) :

            A9 - Sens Sud / Nord
           PMV Milhaud. Gallargues. Sète
           A54 - Sens Arles /Nîmes :
           Arles

          Message :       REMOULINS
                                  OBLIGATOIRE
                                  ECOUTEZ 107.7

Information par Panneaux à Message Variable (sur échangeur) :

          A9 - Nîmes Est, Nîmes Ouest, Gallargues, Lunel, St Jean de
         Védas, Sète
         A54- Nîmes Centre, Nîmes Garons

Réflexe
et

Concertée

            Message :       SORTIE
                                    REMOULINS
                                    OBLIGATOIRE
                                    ECOUTEZ 107.7

Information par Radio Trafic (107.7) :

« Message à définir par les préfectures du Gard et du Vaucluse »
En cas d'évacuation ou de mise à l’abri de le population de la ville d'Orange, 
prendre les mêmes dispositions pour le personnel du district d'Orange et de 
la Direction Régionale

Si évacuation ou mise à l’abri prévenir au plus vite la Direction Centrale, le 
CHSCT

L'évacuation  du  district  d'Orange  et  de  la  Direction  Régionale  d'Orange 
impose la prise de main par les district limitrophes sur les mesures qui les 
concernent et par la Direction Centrale d'Avignon pour les missions de la 
direction régionale.

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.1.26 - DIRECTION DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE (SNCF)
          Languedoc Roussillon et Provence Alpes Côte d’Azur

PHASES ACTIONS

Réflexe

LGV

Le coordonnateur régional de circulation du centre opérationnel de gestion 
des circulations ferroviaires (COGC) de Montpellier :

Avise :
-  le coordonnateur régional de circulation  du COGC de Marseille pour que 
celui-ci ordonne à l’agent circulation du poste 1 de Marseille : 

- d’arrêter et de retenir les circulations paires devant emprunter la 
LN5  à  partir  de  St  Louis  en  vue  de  les  détourner  sur  lignes 
classiques

- d’arrêter et retenir  les circulations impaires à partir  de la Bif  de 
Bollène en vue de les détourner sur lignes classiques

- d’arrêter et de retenir les circulations paires devant emprunter la 
LN5  à  partir  de  la  Bif  de  Manduel  Redessan  en  vue  de  les 
détourner sur lignes classiques

Les trains de la relation Marseille / Montpellier par LN5 circulent normalement
- d’arrêter  par  tous  les  moyens  à  sa  disposition  (radio  sol-train, 

coupure d’urgence…) les trains ayant  engagé sur  la  LN5 et  se 
dirigeant vers la zone dangereuse comprise entre le PK 595,000 et 
le PK 596,900 si l’arrêt peut être obtenu avant pénétration dans 
cette zone

- a contrario,  de  tout  mettre  en  œuvre  pour  que  les  circulations 
engagées dans cette zone la dégagent le plus rapidement possible

Le  coordonnateur  régional de circulation du COGC de Marseille fait arrêter et 
isoler les circulations étant passées dans la zone dangereuse, en gare d’Avignon 
TGV, Nîmes ou Valence TGV en fonction de leur sens de circulation.
Appui de la DDTM pour l’évacuation des voyageurs concernés, vers les centres 
d’hébergement, et de décontamination du Gard, du Vaucluse et de la Drôme

Concertée
toutes  les  lignes 
ferroviaires dans un 
rayon  de  10  km 
autour du site.

Le coordonnateur régional circulation du COGC Montpellier :

• Avise le coordonnateur  régional de circulation du COGC de Marseille et 
le coordonnateur  régional de circulation du COGC de Lyon pour :

- participation du représentant SNCF au COD dès son activation en préfecture 
du Gard

- participation du représentant SNCF au PCOI dès son activation au centre de 
secours de Bagnols-sur-Cèze situé sur la commune de Tresques
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• Avise  le chef régulateur du PC de Marseille et le chef régulateur du PC de 
Lyon  pour préparer  un  éventuel  arrêt,  rétention,  voire  détournement  des 
circulations suite à avis du COD, et fixer la zone dangereuse (rayon de 5 000 
mètres)

ligne rive droite, entre le PK 723,700 et le PK 716,200

gare d’arrêt sens Nord-Sud : Le Teil

gare d’arrêt sens Sud-Nord : Avignon et Nîmes

ligne rive gauche, non concernée 

ligne LGV méditerranée, entre le PK 591,000 et le PK 600 000

zone de détournement sur lignes classiques sens Nord-Sud : Bif de Bollène

zone de détournement sur lignes classiques sens Sud-Nord : Bif de Manduel 
Redessan

• Zone dangereuse (rayon de 10 000 mètres)

ligne rive droite, entre le PK 730,980 et le PK 705,736

gare d’arrêt sens Nord-Sud : Le Teil

gare d’arrêt sens Sud-Nord : Avignon et Nîmes (RAC de Villeneuve)

NB : le RAC Villeneuve se situe en pleine voie, ce qui peut engendrer des  
conséquences de sur incident (ex : descente de voyageurs sur les voies).

ligne rive gauche, entre le PK 698,000 et le PK 715,000

gare d’arrêt sens Nord-Sud : Pierrelatte

gare d’arrêt sens Sud-Nord : Sorgues 

-ligne LGV Méditerranée, entre le PK 586,000 et le PK 608,000

gare d’arrêt sens Nord-Sud : Valence TGV

gare d’arrêt sens Sud-Nord : Avignon TGV ou Nîmes

• Mobilise les moyens de transport pour soutenir l’action des secours

SNCF RHÔNE ALPES :

Le COGC de Montpellier se met en relation avec le COGC de Lyon, afin que ce dernier puisse arrêter et 
retenir les circulations se dirigeant vers le périmètre PPI.
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Phase réflexe zone 
2750 m

Phase concertée 
zone 5000 m

Phase concertée 
zone 10 000m

• Rive droite concernée = rétention au Teil et à l’Ardoise

• pour la rive droite = rétention au Teil

• pour la LGV= rétention à Valence TGV

• pour la rive droite = rétention au Teil

• pour la LGV = rétention à Valence TGV

• pour la rive gauche = rétention à Pierrelatte

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.

3.1.27 - DDCS 30

• PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Mobiliser ses moyens

• Dépêcher du personnel au COD

• Conseiller  le  préfet  sur  les  dispositions  sanitaires/sociales  à  prendre  à 
l’égard des populations

• Entraide et assistance :

◦ Renfort en équipes bénévoles

◦ Solliciter les concours d’associations et organismes d’entraide

◦ Évaluer les besoins de renforts sur les lieux de prise en charge des 
blessés et impliqués, les lieux d’évacuation et les lieux d’hébergement 
et organiser la réponse

• Hébergement

◦ Se mettre à disposition du DOS, en lien avec les mairies concernées 
et  les  associations  de  secourismes,  pour  activer  et  suivre  le 
fonctionnement des lieux d’hébergement

◦ aider  l’ARS  dans  la  prise  en  charge  spécifique  des  personnes 
fragilisées 
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3.1.28 - MAIRIES

Cf Plan communal de sauvegarde de chaque commune

PHASES ACTIONS

Réflexe

Déclenchement  du 
signal national 

d’alerte (sirènes

• En phase réflexe vérifie la réalité de l’alerte auprès de l’exploitant

•  Fait ouvrir  la cellule de crise communale pour :
- être en contact avec la population et lui rappeler la conduite à tenir (fiche 
conseils), prévoir un standard téléphonique suffisant
-  être  en  contact  avec  COD/  PCOI  pour  faire  connaître   numéro  de 

téléphone dédié

• S’assure du respect des consignes de mise à l’abri notamment auprès des 
établissements  relevant  de  sa  responsabilité  (écoles,  bâtiments 
communaux)  ou  sensibles  (établissements  de  santé…)  ainsi  que  les 
établissements recevant du public (cinémas, magasins…)

• -Fait prévenir par téléphone les personnes isolées

• Mobilise les  moyens  communaux  pour  soutenir  l’action  des  secours 
(préparation des points de regroupement dans le cas où l’évacuation serait 
décidée)
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Concertée
• Procède à un contre appel (Préfecture) pour vérifier la réalité de l’alerte.

• Fait ouvrir la cellule de crise communale.

• Participe à  la  diffusion  de  l’alerte  (déclenchement  sirènes  communales, 
moyens mobiles, téléphone)

• S’assure du  respect  des  consignes  de  protection  des  populations  (fiche 
conseils)

• Mobilise les moyens communaux pour soutenir l’action des secours.

• Tient  informé  le  PCOI (cellule élus) de ses besoins et  de l’évolution de la 
situation (réaction des populations).

• Vérifie l’état  des personnes recensées par ses services comme nécessitant 
des moyens particuliers pour être évacuées ou secourues.

• Rappelle les consignes d’évacuation à ses administrés (voir fiche conseils).

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.2 - VAUCLUSE

3.2.1 - SIDPC 84

PHASES ACTIONS

Réflexe

réflexe
 et

Concertée

Concertée

• Réceptionne l'appel téléphonique du Préfet du Gard.

• Ordonne la mise en place de la cellule de soutien (configuration COD).

Prévient  les  grands  élus  du  département  de  Vaucluse  (parlementaires, 
Conseillers Généraux)

• Procède  avec  le  directeur  de  cabinet  à  la  mise  en  place  de  la  « cellule 
soutien » de la préfecture 84.

• Envoie un agent du SIDPC au COD du Gard et un agent à la cellule élus du 
PCO de Tresques (centre de secours des pompiers de Bagnols situé sur la 
commune de Tresques).

• Informe les  maires  des  communes suivantes  du  Vaucluse  situées  dans le 
périmètre du PPI, mais hors de la zone réflexe, de l’activation du PPI en mode 
réflexe : Mondragon, Uchaux, Serignan du Comtat.

• Demande  aux  services  suivants  de  rejoindre  la  « cellule  soutien »  de  la 
préfecture 84 : DDT, DDSP, Gendarmerie, SDIS, DDCS, ARS.

• Rend compte au préfet du Gard.

• Confirme les informations par un message écrit.

• Assure  le  suivi  de  l’évolution  de  la  situation  et  la  synthèse  des 
renseignements.

• Fait mettre en pré-alerte les services concernés (SDIS, ARS, Gendarmerie, 
DDSP, DDT, DDCS, DREAL, SAMU, DASEN, DDPP).

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.2.2 - SDIS COD 84

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Se rend avec un opérateur à la cellule soutien de la préfecture 84

• Informe CODIS 84 activation cellule soutien de la préfecture 84

• Anime cellule « secours sauvetage »

• Se rend au PCO 30

• Soutien opérations PCO 30 

• Fait établir une liaison permanente avec l’officier CODIS 84

• Informe CODIS 84 de tout ce qui intéresse SDIS 84

• Veille à une liaison téléphonique avec PC base

• Fait suivi et synthèse de la situation

• Anticipe sur évolution situation et sur conséquences

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.2.3 - SDIS CRM 84

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Se rend avec son détachement à la BA 115 et prend contact avec officier de 
permanence.

• Informe CODIS 84 activation CRM (Centre de Regroupement des Moyens)

• Accueille les moyens au CRM

• Informe PCO 30 des moyens du CRM

• Engage moyens demandés par PCO 30

• Assure logistique du CRM avec officier BA 115 ?

Veille à une liaison téléphonique avec PC base

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.2.4 - CODIS 84

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Informe chaîne de commandement et autorité préfectorale.

• Propose au  CSD (chef  de  site  départemental),l’officier  chargé  d’aller  à  la 
cellule soutien de la préfecture 84

• S’assure qu’un officier OPS peut être envoyé par le Centre de Secours (CSP) 
Orange  au  Centre  de  Regroupement  des  Moyens  (CRM)  sur  la  BA  115 
Orange.

• Contacte officier de permanence BA 115 pour confirmation activation CRM.

• Confirme ordre de départ CSP Orange

• S’assure  de  l’activation  et  du  départ  des  moyens  spécialisés  SDIS  84  si 
demande du CODIS 30 :  une CMIR composée du VIRAD Avignon et  d’un 
VRRAR (Orange, Pertuis)

• Informe DDSIS et chaîne de commandement de l’évolution de la situation.

• Informe le conseiller technique départemental

• Participe à  la  liaison  avec COZ,  autorité  préfectorale,  président  CASDIS, 
président Conseil Général.

Anticipe sur  moyens départementaux et extra départementaux spécifiques.

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.2.5 - GROUPEMENT DE GENDARMERIE 84

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Le centre opérationnel de gendarmerie de Vaucluse reçoit l'appel du centre 
opérationnel de gendarmerie du Gard et : 

• Informe :  

le Préfet de VAUCLUSE

le DDSP de VAUCLUSE

le CRIR

• Rend compte à la hiérarchie gendarmerie (Région/CROGEN/DGGN)

DES LE DECLENCHEMENT DU PPI : 

• Détache:

un officier du CORG renforcé par un gradé du quart opérationnel à la cellule 
de  soutien  de  la  préfecture  de  Vaucluse  (Moyens  :  radio-rubis  -  TPH  - 
informatique – portable)

• Constitue éventuellement un PC avancé composé d'un officier, un sous-officier 
fournis par le groupement et un gradé territorialement compétent

• Moyens : radio-rubis - TPH - Informatique – portable

• Cartographie -  Véhicule  SSIC  (Section  des  systèmes  d’information  et  de 
communication GGD84) - 

• Plate-forme Quart Opérationnel : un officier chargé de coordonner l'action de 
la gendarmerie.

• Contact avec les différents organismes.

ACTIONS DE TERRAIN SUSCEPTIBLES D'ETRE MISES EN ŒUVRE PAR 
LE GROUPEMENT.

• Sur décision de l'autorité administrative (préfet coordonnateur) : 

- procéder au bouclage des zones potentiellement contaminées 

- procéder à l'évacuation de la population

- interdire la circulation fluviale sur le RHÔNE

- fermer les autoroutes A7 et A9

- arrêter le trafic ferroviaire TGV-SNCF

- mettre en place des barrages et déviations

• Sollicite la DDT, le Conseil  Général  route et  les mairies pour une mise en 
place de barrières de signalisations

• Distribue aux militaires des moyens de protection (masques...)

• Escorte ambulances, véhicules de secours, autres...

• Établit les demandes de moyens.
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COMMANDEMENT

-  Organise la  mise  en  place  des  renforts,  des  relèves,  la  restauration  et 
l'hébergement éventuel des personnels (Groupement, renforts GM, militaires, 
réservistes...)

- Rend compte en permanence à la hiérarchie Gendarmerie

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.2.6 - GENDARMERIE 84 – PELOTON AUTOROUTIER D'ORANGE

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• I - Rappel des militaires disponibles

• II - Distribution des tenues de décontamination/protection et masques

• III - Mettre en place des déviations afin d'évacuer les automobilistes de l'A7 et 
I'A9

Péages de :

Bollène              Sens 1 Orange centre   Sens 1

Orange sud       Sens 2

Orange centre   Sens2 A7

Orange centre   Sens 2 A9 

Roquemaure     Sens 2 A9

• IV - Interdire l'accès à l'A7et l’A9

A9 : Péages de :

Bollène           Sens 1

Orange Nord  Sens 1

Orange centre Sens 1 A7

Orange centre  Sens 1 A9

Orange centre  Sens 2

Orange sud      Sens 2

Roquemaure    Sens 2

A7 : bloquer les péages d’Avignon Nord et Sud

• V  -  Informer  les  usagers  et  les  renseigner  sur  la  localisation  d’éventuels 
centres d’accueil et sur les itinéraires de délestage

VI  -  Renseigner  le  commandant  EDSR  de  la  situation  et  des  difficultés 
rencontrées

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.2.7 - GENDARMERIE 84 – COMPAGNIE D'ORANGE

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• REÇOIT  l’alerte  du  centre  opérationnel  de  gendarmerie  (CORG)  lui-même 
informé par :

 -  les liaisons d'alerte et de sécurité permanentes existantes entre le centre 
opérationnel gendarmerie du Gard et les services concernés 

- à défaut par lignes TPH;

• REPERCUTE  L'ALERTE  EN  OUVRANT  LA  CONFERENCE  98  ET  EN 
PRECISANT LE NIVEAU D'ALERTE AINSI QUE LE DANGER POTENTIEL:

• INFORME :

-  toutes  les  unités  de  la  compagnie  avec  consignes  d'informer  les  maires 
concernés ;

- le commandant de l'escadron GM 16/6 à Orange;

- le peloton d'autoroute d'Orange.

• INFORME :

- le commissariat de police à Orange

- la DDT, à Vedène

- la    BA    115    (officier  de   permanence opérationnelle)

• MET EN PLACE :

- un dispositif  aux limites de la zone des 2,750 km (périmètre de la phase 
réflexe), 5 km ou 10 km selon la définition de l'accident (le découpage des 
zones et les points à tenir à l'extérieur de la(des) dite(s) zone(s) sont indiqués 
dans les cartes jointes en annexe à la note interne) ;

-Avec pour consignes selon la nature de l'accident : 

- interdire l'accès aux personnes non autorisées 

- indiquer la localisation des centres d'accueil et de contrôle sanitaire

- renseigner le commandant de  compagnie sur les réactions de la population, 
la densité des flux, la viabilité des axes...

- un (ou plusieurs) itinéraire(s) de déviation selon les plans prévus.

-  des  patrouilles  d'intervention  pour  participer  à  l'évacuation  lorsqu'elle  est 
décidée et surveiller les zones évacuées

• RAPPELLE tous les personnels disponibles

• ORGANISE une permanence transmission à la compagnie.

• RENSEIGNE :

- le Groupement de Gendarmerie Départementale à Avignon sur l'évolution et 
les difficultés constatées et/ou prévisibles.

-  les  commandants  de  brigades  qui  informent  les  élus  et  la  population 
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concernés

• EXPRIME SES BESOINS :

- au Groupement de Vaucluse en terme de personnels de renfort et de relève  
(EDSR, EGM, réservistes...)

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.2.8 - ARS 84

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• S’assure que les personnes figurant sur le document interne relatif aux plans 
de secours sont contactées, les informer de la nature de l’événement.

• Demande que  les  dispositions  internes  soient  prises  pour  l’activation  et  la 
montée en charge de la cellule de crise de l’ARS.

• Vérifie que le SAMU (centre 15) a bien été informé de la pré-alerte.

• Prend possession du document relatif au plan

• Se rend ou dépêche un représentant à la « cellule soutien » de la préfecture 
84 si elle est activée.

• Envoie si nécessaire et si demandé par préfecture du Gard  un représentant 
au PCO

• Informe le ministère (DGS, HFD, INVS)

• S’informe auprès du représentant du SAMU au PCO des conditions de prise 
en charge des victimes

• S’assure auprès du SAMU 

- de la mise en alerte permanente des établissements hospitaliers, et si besoin 
d’établissements extérieurs

- du concours des ambulances privées

- de la mise en alerte du réseau d’urgence médico-psychologique

• Évalue les risques sanitaires :

-  par  le  recueil  d’informations  auprès  du  PCO,  mairies,  gendarmerie, 
professionnels de santé

- par la sollicitation de prélèvements et d’analyses et l’interprétation de leurs 
résultats

-  par  la  consultation  d’experts  locaux  ou  nationaux  ainsi  que  les  services 
départementaux concernés

• Active les centres de décontamination

• Organise l’évacuation des personnes sensibles vers des lieux adaptés

• Organise le suivi sanitaire des personnes contaminées et / ou déplacées

• Contribue à l’élaboration des messages d’information à destination des élus et 
du public

• Se met à disposition de l’IRSN pour effectuer les contrôles nécessaires

• Organise les mesures environnementales (en lien avec la DDPP)

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.2.9 - DDSP 84

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

• Reçoit l’alerte du préfet de Vaucluse via le CIC DDSP 84

• Le CIC informe l’Etat-Major DDSP

• Le CIC informe de l’alerte la CSP ORANGE

• Le CIC informe la DCSP

• La CSP Orange renseigne le CIC de l’évolution de la situation

• Le CIC met en place un dispositif de bouclage en zone police

• La CSP Orange informe les services municipaux : élu de permanence, police, 
services techniques

• Le CIC avise le Conseil Général du Vaucluse et la DIRMED d’une mise en 
place des déviations de circulation

• La CSP Orange prépare et active le plan de rappel de ses effectifs

• La CSP Orange exprime ses besoins à la DDSP 84 en terme de personnels 
de renfort, de matériel et de relève

• La CSP Orange met à disposition les tenues NRBC

• Le CIC informe le SGO pour la mise à dispositions des tenues NRBC de la 
réserve départementale

• La CIC rend compte en permanence à l’Etat-Major DDSP84 des réactions de 
la population, de la densité des flux et de la viabilité des axes de circulation

La CSP Orange détache si nécessaire un officier de liaison au PCO

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3.2.10 - DDT 84

PHASES ACTIONS

Réflexe
et

Concertée

GESTION DU TRAFIC ET TRANSPORT :

• Reçoit l’appel de la préfecture 84

• Envoie une personne à la cellule de soutien (salle COD) à la préfecture 84

• Active son PC crise à Vedène

• Coordonne  les  mesures  de  gestion  de  trafic  sur  le  département  de 
Vaucluse

• Évalue et propose à la cellule de soutien 84 la mobilisation de moyens de 
transports en communs publics et privés

• Recherche les autres moyens selon les besoins exprimés par la cellule de 
soutien 84

PRODUCTION AGRICOLE/EAU ET MILIEU NATUREL :

• Mise  en  œuvre  des  mesures  de  contrôle  et  de  sauvegarde  des 
productions agricoles

• recense les productions d’origine végétale et transmet les données à la 
cellule de soutien 84

• rend compte des actions et des difficultés à la cellule de soutien 84

• évalue l’impact sur l’eau et milieu naturel et rend compte à la cellule de 
soutien 84

Fiche indicative et non exhaustive, le présent acteur tient à jour le recensement des moyens nécessaires à  
ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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CHAPITRE 4 - ANNEXES

4.1 - Décision préfet PPI

PRÉFET DU GARD

CABINET DU PRÉFET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE
 ET DE  PROTECTION CIVILE

DECISION N°
DE DECLENCHEMENT DU PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION CONCERNANT LES 

INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE MARCOULE

Le préfet du Gard, chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles 2211-1, 2212-1 et suivants 
Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes et, notamment,  

son article 34 ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le  décret  n°  2005-1158 du  13  septembre  2005 relatif  au  plan  particulier  d’intervention  concernant 
certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15 de la loi du 13 août 2004 de  
modernisation de la sécurité civile ;

Considérant la situation accidentelle constatée ce jour sur le site de Marcoule (installation                    ) ;

Considérant la nécessité de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la protection des populations 
riveraines du site ;

Sur proposition du sous-Préfet directeur de cabinet,

A  R  R  Ê  T  E

Article 1er.- Le plan particulier d’intervention du site nucléaire de Marcoule est déclenché ce jour
   à             heures.

Article 2.-
- le préfet de Vaucluse
- le secrétaire général de la préfecture
- le sous-préfet, directeur de cabinet
- les sous-préfets des arrondissements d'Alès et du Vigan
 - les maires des communes concernées par le rayon de 10 Km       
- et tous les chefs de service concernés de l'État
- les exploitants nucléaires concernés

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Fait à Nîmes, le ………………………………… Le préfet coordonnateur,
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4.2 - Décision préfet levée PPI

PRÉFET DU GARD

CABINET DU PRÉFET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE
 ET DE  PROTECTION CIVILE

ARRÊTÉ N°
DE LEVEE DU PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION CONCERNANT LES INSTALLATIONS 

NUCLEAIRES DE MARCOULE

Le préfet du Gard, chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles 2211-1, 2212-1 et suivants ;
Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et, notamment, son article  

34 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le  décret  n°  2005-1158 du  13  septembre  2005 relatif  au  plan  particulier  d’intervention  concernant 
certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de la loi du 13 août 2004 de modernisation  
de la sécurité civile ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° du portant  déclenchement  du  plan  particulier 
d’intervention concernant le site de Marcoule

Considérant que la situation accidentelle constatée sur le site de Marcoule (installation                    ) ne  
présente plus de dangers pour les populations riveraines du site;

Sur proposition du sous-Préfet directeur de cabinet,

A  R  R  Ê  T  E

Article 1er.- Le plan particulier d’intervention du site nucléaire de Marcoule est levé ce jour
   à             heures.

Article 2.-
- le préfet de Vaucluse
- le secrétaire général de la préfecture
- le sous-préfet, directeur de cabinet
- les sous-préfets des arrondissements d'Alès et du Vigan
- les maires des communes concernées par le rayon des 10 Km
- et tous les chefs de service concernés de l'État
- les exploitants nucléaires concernés

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Fait à Nîmes, le ………………………………… Le préfet coordonnateur,
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4.3 - Notification d’une situation d’urgence radiologique

EXPÉDITEUR : PRÉFET du GARD Date : Heure : 

DESTINATAIRES : pour attribution

MINISTÈRES DIRECTIONS N° de TEL et FAX

ASN Autorité de sûreté nucléaire

ASN division 
Marseille

Autorité de sûreté nucléaire division de Marseille

 04 91 83 63 31/ 
04.91.83.63.39 / 06.82.83.66.73 

(chef division)

Numéro vert radiologique
7j/7 24h/24           

0 800 804 135
fax fourni par cadre d’astreinte

CEA Paris / centre de crise  : 01.64.50.29.50
 : 01.64.50.23.24

INTÉRIEUR

Direction Générale  de la  sécurité  civile  et  de la  gestion de 
crise (DGSCGC). (COGIC)

Mission d'appui aux risques nucléaires (MARN)

 : 01.56.04.72.40
 : 01.42.65.85.71

  : 01.56.04.75.83

:  01.56.04.75.91

DÉFENSE

Cabinet  (pour  les  installations  ou  transports  intéressant  la 
défense)

 : 01.42.19.30.11
 : 01.45.55.40.51

Autorité de sûreté nucléaire de défense  (ASND)
 : 01.64.50.11.50
 : 01.45.57.46.51

SANTÉ Office de protection contre les rayonnements (IRSN)

 : 01.58.35.88.88

/06.07.31.56.63 (astreinte)
 : 01.58.35.84.42

TRANSPORTS Service central d'exploitation de la météorologie (SCEM)
 : 05.61.07.80.80
 : 05.61.07.80.09

AGRICULTURE
Sous direction de l'hygiène alimentaire

 : 01.49.55.84.17
 : 01.49.55.56.80

Service des relations internationales  : 01.49.55.46.44
pour information

Secrétariat général du comité interministériel de la sécurité nucléaire (SGCISN)
 : 01.42.75.78.78
 : 01.42.75.76.05
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• INSTALLATION OU ACTIVITÉ EN CAUSE DANS L'ACCIDENT

 réacteur nucléaire Radioisotopes : Transport à des fins :

 installation du cycle du combustible du nucléaire  fabrication  agricoles

 installations de gestion de déchets radioactifs  utilisation  industrielles

 transport de combustibles nucléaires  stockage provisoire  médicales

 transport de déchets radioactifs  stockage définitif  scientifiques

 utilisation  de  radioisotopes  pour  la  production 
d'électricité dans les objets spatiaux

 connexes  et  pour  la 
recherche

 autre accident nucléaire

• NATURE DE L'ACCIDENT (préciser, si possible, s'il y a rejet effectif ou prévisible de matières radioactives)

• MOMENT DE L'ACCIDENT Jour : Heure locale : 

• LOCALISATION DE L'ACCIDENT Département : Gard Commune :

Nom de l’installation : 

• DÉTECTION DE TAUX ANORMAUX DE RADIOACTIVITÉ

• MESURES DE PORTÉE GÉNÉRALE PRISES OU ENVISAGÉES EN VUE DE PROTÉGER LES POPULATIONS

PPI déclenché le                                  à         heures

Autres
Le préfet,
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4.4 - Fiche d’information des conducteurs

ACCIDENT A CARACTERE RADIOLOGIQUE
SUR LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE MARCOULE AVEC 

CONSEQUENCES A L’EXTERIEUR DU SITE

VEHICULE QUITTANT LA ZONE DES 5 KM
AUTOUR DU SITE DE MARCOULE

NOTICE D'INFORMATION

Madame, Monsieur,

A la suite de l'incident qui s'est produit sur les installations nucléaires du site de Marcoule, le préfet du Gard 
a demandé à la population située dans le secteur géographique que vous êtes en train de quitter, de se 
mettre à l’abri à l’intérieur d’un bâtiment afin d’être protégée.

Votre voiture  n'offrant  pas une protection comparable à une habitation,  il  vous est  demandé,  à titre de 
précaution, de vous rendre, selon les indications qui vous sont données par les forces de l'ordre, dans un 
des centres de décontamination suivants, afin d'y subir un contrôle préventif :

• Centre Lucien Laville à CONNAUX

• Salle polyvalente de SAINT VICTOR LA COSTE

• Centre d’accueil Aimé Berlendis à PONT SAINT ESPRIT

Il vous est demandé, dans votre intérêt, de rejoindre, dans les meilleurs délais, l'endroit ci-dessus qui vous  
aura été désigné par les forces de l’ordre, avant de poursuivre votre route.
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ACCIDENT A CARACTERE RADIOLOGIQUE
SUR LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE MARCOULE AVEC 

CONSEQUENCES A L’EXTERIEUR DU SITE

VEHICULE CIRCULANT DANS LA ZONE DES 5 KM
AUTOUR DU SITE DE MARCOULE

NOTICE D'INFORMATION

Madame, Monsieur,

Le contrôle et le relevé d’identité auxquels vous venez d’être soumis, ont été rendus nécessaires à la suite 
d’un incident qui vient de survenir  sur les installations nucléaires de Marcoule et pour lequel le préfet a  
demandé à la population de se mettre à l’abri dans un bâtiment.

A titre de précaution, il vous est demandé de :

- si vous habitez dans la zone, de rejoindre votre habitation,
- de changer vos vêtements et de les enfermer dans un sac plastique étanche
- de faire un shampooing et de vous doucher avec du savon

il pourra vous être demandé ultérieurement de vous rendre avec le sac de vêtement dans un centre 
de contrôle sanitaire.

- si vous n’habitez pas dans la zone ou que vous ne souhaitiez pas rentrer à votre domicile de vous 
rendre, selon les indications qui vous sont données par les forces de l'ordre, dans un des centres de 
décontamination suivants, afin d'y subir un contrôle préventif :

• CONNAUX
Centre Lucien Laville

• SAINT VICTOR LA COSTE
Salle polyvalente

• PONT SAINT ESPRIT
Centre d’accueil Aimé Berlendis
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4.5 - formulaire type pour la transmission de l’information

ORIGINE DATE ET HEURE

DESTINATAIRES

THÈME SOUS-THÈME ÉVÉNEMENTS

ACCIDENT

origine accident
évolution

niveau PUI
niveau
classement estimé sur échelle INES

bilan humain

A – nbre blessés et nature des blessures :
B – nbre de contaminés ou irradiés (interne et externe)
C – nbre de blessés contaminés ou irradiés (internes ou externes) :
D – origine et nature des contaminations ou irradiations (internes ou 

externes) :
E – estimation des doses reçues :
F – appel aux moyens médicaux extérieurs :

bilan matériel
mesures radioactivité 
intérieur site
mesures radioactivité 
extérieur site
conseils  de  l'autorité 
de sûreté

MÉTÉO

direction des vents
force des vents
secteur sous le vent
précipitations
évolution

ENVIRONNEMEN
T

rejets radioactifs

A - dans l'eau : (importance estimée) :
B - dans l'atmosphère : (importance estimée) :
C - durée des éléments radioactifs ou chimiques rejetés et quantité 
estimée :
D – prévision des rejets ultérieurs :

eau potable(réseaux)
cours d'eau (Rhône)
bétail
lait
fruits et légumes
autres

GESTION CRISE information initiale directeur cabinet de la préfecture à … h par 
déclenchement PUI
désignation DOS
décision  activation 
COD
COD opérationnel
activation PCOI
PCOI opérationnel
décision  activation 
PCDL
PCDL opérationnel
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décision  activation 
centre  de  presse  de 
proximité
centre  de  presse  de 
proximité 
opérationnel

MOYENS 
ENGAGÉES

MESURES
SAPEURS 
POMPIERS
GENDARMERIE 
POLICE
autres moyens 

PROTECTION 
POPULATIONS

information
mise à l'abri
évacuation

INFORMATION 
RELATIONS 
PUBLIQUES

information de la CLI 
et CI
information des élus
communiqués  de 
presse
conférences  de 
presse
autres

ÉVOLUTION 
PREVISIBLE

sans  conséquences 
notables
susceptibles 
d'entraîner  des 
conséquences
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4.6 - Synthèse/Point de situation

 

 PRÉFET DU GARD
CABINET DU PRÉFET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE ET DE LA PROTECTION CIVILE

POINT DE SITUATION N°….

Incident sur installations nucléaires de Marcoule

Mise en œuvre du PPI

le (jour-date-heure)

 

I- Description de l’accident

 Site

Type de site : Laboratoire, Usines, etc

Nom de l’exploitant : ( CEA, AREVA NC (Melox), etc)

Nom lieu :

Commune(s) :

Département (s) concerné (s) :

  Conditions météorologiques

 

Type d’incident

Localisation dans l’installation

Niveau de gravité

 

Bilan humain et matériel

Décédés :

Blessés (nombre UA et UR) :

Impliqués :

Contaminés : 

 

Réactions
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De la population environnante

Des élus

De la presse

 

II- Mesures prises

Par l’exploitant

Communiqué de presse 

Déclenchement de plan

Ouverture du PC crise (heure)

Description des mesures

Moyens engagés (humains et matériel)

Organismes avertis (ASN, IRSN, etc)

 

Par le maire de la commune

Descriptions des mesures de protection mises en œuvre (population, environnement, etc)

 

Par le préfet 

Communiqué de presse 

Déclenchement de plan

Ouverture du (ou des) PC crise (Heure et lieux)

Descriptions des mesures de protection mises en œuvre (population, environnement, etc)

III - MOYENS LOCAUX ENGAGÉS

Par l’exploitant

Équipe de secours locale

Équipe nationale (ZIDE, etc)

Autres

  Par le préfet de département

Secours (Sapeurs pompiers, Equipes spécialisées, etc.)

Ordre public (gendarmes, policiers)

Autres (militaires...,)

 

IV - MOYENS LOCAUX ENGAGÉS

Moyens humains

Moyens nationaux (total personnes et type de détachement)

Moyens extra zonaux (total personnes et type de détachement)
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Moyens matériels

Différents types matériels majeurs et origine

 

Moyens aériens

·    Avions :

Sécurité civile

Militaire

Autres

·   Hélicoptères

Sécurité civile

Militaire

Autres 

 

V- EVOLUTION POSSIBLE

Immédiate

Risque de retombée (Périmètre urgence, type, risque pour environnement et population)

Evolution météorologique

Mesures à envisager (mise à l’abri, évacuation)

A moyen terme (24 à 48 heures)

Risque de retombée (Périmètre 5 ou 10km, Type, risque pour environnement et population)

Evolution météorologique

Mesures à envisager

A long terme (post-accidentel)

Mesures de restriction de consommation et/ou de commercialisation

Territoires contaminés

Relogement de la population

 

VI- CONSÉQUENCES

Sur la population

Sur les activités agricoles

Sur l’environnement 

Sur les activités économiques
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VII- DEMANDES

Moyens humains 

Moyens matériels 

Moyens aériens

 

Nécessité de diffuser une alerte aux populations (de façon locale ou nationale)

 

Divers

 

VIII – CONCLUSION - APPRÉCIATION

Impression sur la situation actuelle

Actions envisagées ou préconisées pour les heures à venir

Demande d’arbitrage éventuel

Le directeur des opérations de secours,
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4.7 - points à tenir par les différentes compagnies de gendarmerie de la zone
   

GENDARMERIE
De Laudun
-------------

PHASE REFLEXE – enveloppe des 2, 750 Kms 
définition des postes à tenir par le service d’Ordre

N° de 
Poste

DEFINITION COMPETENCE

1/ 1 CD 138 à 1 Km au sud de Saint Etienne des Sorts

ZGN
Compagnie 

Bagnols-
sur-Cèze

1/2 Carrefour chemins vicinaux au Sud St Etienne des Sorts- sortie agglomération
1/3 Carrefour Chemins vicinaux au Sud Vénéjan le Mas de Rouvier
1/4 Carrefour chemins vicinaux Nord-Ouest de Gicon 

1/5
Carrefour chemins vicinaux Est du Hameau de Bergassons
 commune de Chusclan 

1/6
Carrefour à l’Est centre socio-culturel Point coté 37 
Commune de Chusclan

1/7 Carrefour les Euze et Les Horts au Sud Est de Chusclan

1/8 
Carrefour D 138 Au nord RN 580 
commune de Chusclan

1/9 
Carrefour « La Bégude » 
commune de Chusclan 

1/10 Pont de la Cèze – D 756A – Nord Ouest de Codolet 

1/11
Carrefour chemins vicinaux au Sud Grange Chabert – 
commune de Codolet

1/12 CD D238 – Barrage de Caderousse- 

ZGN Cie 
Orange

1/13 
CD 237 – sud lieu dit le Marrant – 
commune de Caderousse

1/14 
Carrefour chemins vicinaux au Sud de Le Bouchier Point coté 29 
Commune de Caderousse ( Personnel + Barrièrage)

1/15 Carrefour D 237 et chemin vicinal « Le Martignan » 
ZPN Ciat 
Orange1/16

Carrefour  chemins  vicinaux  lieu  dit  La  Plane  commune  de  Caderousse 
( Barrièrage)

1/17 Carrefour chemins vicinaux lieu dit le grand Frigoulet - 

ZGN Cie 
Orange

1/18 Carrefour chemins vicinaux « Le Pet Rouchon » -

1/19 
Carrefour chemins vicinaux Lavelle – Ouest de Piolenc
( Barriérage)

1/20 
Chemin  de  hallage  rive  gauche  du  Rhône  –  Lieu  dit  Le  Grand  Liman  - 
( Barriérage) 

PPI Marcoule 2013 – TOME 1                                                                                                Page 103 sur 127



CHAP 4 - Annexes

4.8 - Fiche conseils maires

MISE A L’ABRI

Lorsque vous entendez le signal d’alerte et si vous êtes à l’extérieur :
- mettez-vous à l’abri dans un bâtiment (qui présente une meilleure protection qu’une voiture),
- fermez les portes, fenêtres et coupez les ventilations mécaniques, baissez le chauffage,
- n’allez  pas  chercher  vos  enfants  à  l’école.  Ils  sont  en  sécurité  dans  leur  classe ;  les 

enseignants s’occupent d’eux,
- évitez toute flamme ou étincelle. Ne fumez pas pour ne pas enfumer le local dans lequel 

vous vous trouvez et que vous ne pourrez pas aérer avant la fin de l’alerte,
- mettez-vous à l’écoute de la radio : France bleu Gard Lozère (103.5 MHz) ou France bleu 

Vaucluse (100.4 Mhz), et de la télévision (France 3) pour connaître l’évolution de la situation, 
la nature du danger et les consignes diffusées par les pouvoirs publics,

- ne téléphonez pas afin  de ne pas  encombrer  le  réseau téléphonique  qui  doit  rester  au 
maximum à la disposition des services de secours, sauf en cas d’urgence,

- sauf  avis  contraire  des  autorités  la  consommation  d’eau  du  robinet  et  des  aliments 
conservés dans le domicile reste possible.

La fin d’alerte sera signalée au moyen de la radio et de sirènes (son continu de 30 secondes).
*Le signal d’alerte comprend trois sonneries (cycle) d’une minute environ.
Chaque cycle est obtenu en alimentant le moteur pendant cinq périodes séparées chacune par un intervalle  
de 5 secondes. La durée de la première période est de 10 secondes, les 4 autres de 7 secondes.

  10s    7s     7s  7s   7s
   5s     5s     5s   5s

L’EVACUATION

- le préfet fera connaître aux maires et à la population :
o la zone concernée,
o les moyens utilisés (véhicules personnels, transports en commun),
o les points de regroupement arrêtés en liaison avec les maires pour l’évacuation avec 

transport collectif,
o les centres d’accueil où les populations seront dirigées pour y recevoir si nécessaire, un 

examen médical et reconstituer les cellules familiales,
o les itinéraires utilisés.

- dans la mesure du possible les familles seront évacuées regroupées,
- les  personnes  dont  l’évacuation  nécessite  des  moyens  de  transports  particuliers 

(handicapés)  sont  recensées par  les  maires  des  communes concernées dans leur  plan 
communal d’action (cette liste doit être tenue régulièrement à jour pour être communiquée 
au PCOI - cellule élus),

- les familles devront se munir : 
o d’affaires de toilette,
o d’un jeu de vêtements de rechange y compris des chaussures qu’elles mettront dans un 

sac poubelle fermé,
o procéderont à la coupure de l’alimentation électrique et des sources d’énergie de leur 

maison,
o fermeront à clef les locaux en évitant d’y laisser des objets de valeur.

COMMENT AGIR EN CAS DE SORTIE MOMENTANEE A L’EXTERIEUR AU COURS DU REJET

- avant de sortir : 
o mettre dans l’entrée un grand sac plastique accessible directement,
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o se couvrir  le plus possible notamment les cheveux,  les mains (gants jetables) et les 
voies respiratoires (foulard).

- en rentrant :
o ôter ses vêtements et les mettre dans le sac plastique disposé à l’entrée. Enlever les 

vêtements par couches successives en terminant par les gants. Fermer le sac.
o prendre une douche
o se changer avec des vêtements propres.

Cette situation doit rester tout à fait exceptionnelle.

4.9 - Fiche écoles

Responsable d'établissement scolaire..........................................................................................

École, collège, lycée de..................................................................................

Dès le déclenchement du signal d'alerte par sirènes *

* 3 modulations (cycle) d’une minute entrecoupées chacune d’une pause de 5 secondes.
Le cycle est obtenu en alimentant le moteur pendant cinq périodes séparées chacune par un intervalle 
de 5 secondes. La durée de la première période est de 10 secondes, les 4 autres de 7 secondes.

            10s             7s 7s 7s 7s

  5s 5s 5s 5s

Le chef de la cellule de crise
Directeur, chef d’établissement ou son adjoint : (mentionner son nom)

Répartit les missions 
Recueille un maximum 

d’informations

Évalue

Effectif : inscrits 
Élèves    ………….
Adultes  ………….

Présents le ……………………….
Élèves        …………..
Adultes       ………….

Distribue les missions de première mesure

1. Fait regrouper les enfants, sous l’autorité de l’instituteur ou du professeur en charge de la classe ou du 
groupe, dans le local ou les locaux prévu(s) à cet effet. Celui-ci  doit  permettre l'accès sans sortir à 
l'extérieur aux sanitaires et à 'une arrivée d'eau.
Prévoir, si possible, un stock de bouteilles d’eau et des gobelets en plastique.

L’idéal est d’avoir un seul local. S’il y en a plusieurs, il convient que le responsable puisse communiquer 
avec les autres lieux.

2. Fait fermer les portes, fenêtres, volets du local
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3. Fait  procéder  à  l’appel  des  élèves présents  et  le  compare  avec  les  inscrits  -  vérifie  avec  les 
enseignants les éventuelles absences -

4. Réalise un bilan de l’état des enfants et des adultes - (blessés, etc.) -

5. Rend compte à l’Inspecteur d’Académie ou à son représentant des mesures à prendre, de ses besoins 
et des consignes à suivre

DES RÉFLEXES SIMPLES A ACQUÉRIR
AVANT LA CRISE

8. Rassembler  les  personnes  en  un 
lieu protégé

9. Confinement  simple  avec  mise  à 
l'écoute de la radio

 

1. S’assurer qu’une radio est disponible, qu’elle fonctionne sur piles
2. Déterminer le local d’accueil

3. S’assurer que l’on dispose d’une réserve d’eau
4. Vérifier régulièrement que chacun sache la conduite à tenir

Gardez toujours à l'esprit que la crise se prépare avant qu'elle survienne pour éviter toute panique !
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4.10 - Fiche d’évacuation des populations

A compléter par les sapeurs-pompiers/CRF/DDCS en relation avec les maires

Feuille de suivi des personnes déplacées

Date : Heure de départ : Adresse  du  centre  de  regroupement  de  départ  et  coordonnées  des 
responsables du centre : 

Numéro du véhicule : Société : Nom du chauffeur :

Lieu de destination : 

N° Nom, Prénom Adresse Date de 
naissance

Téléphone Observations

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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4.11 - Centres d’hébergement et de décontamination du Gard

Mairie Centre d’accueil Capacité
nbre de pers

Chauffage Sanitaires Groupe 
électrogène

réfrigérateur Places parking

WC lavabo douche

Chusclan Centre socio culturel Gabriel
Arnaud

200 électricité X X X non oui 50

Codolet - Groupe scolaire

- salle polyvalente

200

220

Électricité
et gaz X X X non oui

30

30

Orsan Centre socio culurel 110 électricité X X non oui 100

St Etienne des Sorts Salle polyvalente 175 électricité X X non oui 150

Bagnols/Ceze - Halle de sport J. Mermoz

- complexe des Eyrieux

250 (poss 
1000)

1565

Gaz oil

gaz

X X X non

Non

oui

60

220

Connaux Centre Lucien Laville 800 électricité X X X non oui 47

Laudun - gymnase Léo Lagrange

- gymnase Pierre de 
Coubertin

- Forum

600

- de 300

900

Gaz oil

gaz oil

gaz

X X X

non

Non

non

oui

90

90

190

Montfaucon Salle Lou Soleil 200 électricité X X non non 100

St Nazaire Foyer socio éducatif
100

Électricité 
et gaz

X X X non oui

St Alexandre École publique 120 Gaz oil X X non oui 30

St Laurent des Arbres - centre socio culturel

- complexe sportif

100

40

électricité X X non

Oui

non

30

80

St Paul les Fonts foyer
140

électricité
X X

5 H 
d’autonomie

oui 15

St Victor la Coste Espace René Mathieu 400 Gaz oil X X X oui oui

St Genies de Comolas - foyer communal

- école primaire

- école maternelle

- cantine

Gaz

Gaz oil
Gaz

Gaz

X X

non

oui

oui

oui

oui

80

Tresques Salle des fêtes 150 électricité X X non non 200

Sabran Complexe la Peligouse 80 électricité X X X non oui 250

Venejean Foyer socio éducatif électricité X X non oui 100

Pont St Esprit Centre Pépin (bd Gambetta) 28 lits électricité X X X oui non

Roquemaure - CES Cantarelo

 - halle des sports

600

600

électricité
X X X non

Non

non

40

40

        Centres d’accueil retenus comme centres de décontamination
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4.12 - Centres d’hébergement et de décontamination de Vaucluse

Mairie Centre d’accueil Capacité
nbre de pers

Chauffage Sanitaires Groupe 
électrogène

réfrigérateur Places parking

WC lavabo douche

Caderousse - salle deqs fêtes

- gymnase

1 393

600
oui X X X 150

Bedarrides Gymnase du collège 361 oui X X X

Bollène

salle des fêtes 100 X X X

gymnase Eluard 60 oui X X X

gymnase Curie 100 oui X X X

Chateauneuf du Pâpe Salle des fêtes 920 (160 en 
hébergement)

oui X X

Jonquière Salle polyvalente 40 oui X X X

Mondragon - gymnase

- salle des fêtes
oui

X X X
50

Mornas Salle des fêtes 350 oui X X 50

Orange Halle des expositions 2500 oui X X

Le Pontet Boulodrome 1 915 (140 en 
hébergement)

oui X X X

Piolenc Salle des fêtes oui X X X 20

Serignan du Comtat Espace socio culturel La 
Garance

300
oui X X X 200

Sorgues Salle des fêtes 1 140 (160 en 
hébergement)

oui
X X

        Centres d’accueil retenus comme centres de décontamination
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4.13 - Situation sanitaire du Gard et du Vaucluse

• SITUATION SANITAIRE DU GARD
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GARD : Etablissements sanitaires
N° finess RAISON SOCIALE ADRESSE CP COMMUNE Activités

300000023 CENTRE HOSPITALIER ALES 811 AVENUE DOCTEUR JEAN GOUBERT 30100 ALES

300780137 CLINIQUE BONNEFON ALES 45 AVENUE CARNOT 30100 ALES Urgences, médecine, chirurgie, chimiothérapie

300780475 CENTRE SSR LES JARDINS 19 RUE DU LUXEMBOURG 30140 ANDUZE Soins de suite et Réadaptation fonctionnelle

300000031 CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR AVENUE ALPHONSE DAUDET 30200 BAGNOLS SUR CEZE

300780228 POLYCLINIQUE LA GARAUD 227 RUE DOCTEUR A. PENCHENIER 30200 BAGNOLS SUR CEZE Médecine, chirurgie

300780491 CLINIQUE LES OLIVIERS 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX Soins de suite et Réadaptation fonctionnelle

300782141 CENTRE MEDICAL GRAU-DU-ROI CHU NIMES ROUTE DE CARNON 30240 LE GRAU DU ROI Soins de suite et Réadaptation fonctionnelle

300000072 HOPITAL LOCAL DU VIGAN AVENUE EMMANUEL D'ALZON 30120 LE VIGAN Médecine, soins de suite et réadaptation

300002508 CENTRE CHIR. AMBU. DES HAUTS D'AVIGNON 275 AVENUE CHARLES DE GAULLE 30133 LES ANGLES Chirurgie ambulatoire

300780111 MAISON DE SANTE LA POMAREDE RUE DE LA MATERNITE 30110 LES SALLES DU GARDON Soins de suite et Réadaptation fonctionnelle

300780442 SSR LES CHATAIGNIERS LES LACHS 30120 MOLIERES CAVAILLAC Soins de suite et Réadaptation fonctionnelle

300780152 HOPITAL PRIVÉ LES FRANCISCAINES 3 RUE JEAN BOUIN 30000 NIMES

300780269 CLINIQUE LES SOPHORAS ROUTE DES SOPHORAS 30000 NIMES Psychiatrie

300780285 POLYCLINIQUE KENVAL site Valdegour 772 CHEMIN DE VALDEGOUR 30000 NIMES

300781424 CLINIQUE DU MONT DUPLAN 295 AVENUE PELADAN 30000 NIMES Psychiatrie

300781465 POLYCLINIQUE KENVAL site Kennedy AVENUE KENNEDY 30000 NIMES Chirurgie, obstétrique

300782117 CHU CAREMEAU NIMES PLACE DU PROFESSEUR ROBERT DEBRE 30000 NIMES

300788502 POLYCLINIQUE GRAND-SUD 350 AVENUE DE SAINT-ANDRE DE CODOLS 30000 NIMES Urgences, médecine, chirurgie,  obstétrique

300780400 CENTRE MEDICAL NOTRE DAME DE LA ROUVIERE RUE DE L EGLISE 30570 NOTRE DAME DE LA ROUVIERE Soins de suite et réadaptation fonctionnelle

300000056 HOPITAL LOCAL PONT SAINT-ESPRIT RUE PHILIPPE LE BEL 30130 PONT ST ESPRIT Médecine, soins de suite et de réadaptation

300000478 CENTRE HOSPITALIER LES CHATAIGNIERS 30450 PONTEILS ET BRESIS Médecine, soins de suite et de réadaptation

300780251 CLINIQUE NEURO-PSY QUISSAC DOMAINE DU CROS 30260 QUISSAC Psychiatrie

300781440 MAISON CONVALESCENCE DOMAINE DU CROS DOMAINE DU CROS 30260 QUISSAC Soins de suite et réadaptation fonctionnelle

300780244 CLINIQUE DU PONT DU GARD AVENUE DU PONT DU GARD 30210 REMOULINS Psychiatrie

300012572 UNITE HOSPITALISATION COMPLETE CH UZES 59 ANCIENNE ROUTE DE GANGES 30170 ST HIPPOLYTE DU FORT Psychiatrie

300002169 CENTRE DE CONVALESCENCE LES CADIERES 9 CHEMIN DES ESPINAUX 30340 ST PRIVAT DES VIEUX Soins de suite et réadaptation fonctionnelle

300000064 HOPITAL GENERAL UZES 1 AVENUE MARECHAL FOCH 30700 UZES   Médecine, soins de suite et de réadaptation

300000080 CENTRE HOSPITALIER LE MAS CAREIRON CHEMIN DU PARADIS 30700 UZES   Psychiatrie

300780210 CLINIQUE BELLERIVE 55 AVENUE GABRIEL PERI 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON Psychiatrie

Zone 10 000m PPI

A vérif ier en fonction de l'implantation si les établissements sont dans la zone des 5 000 m ou 10 000 m de la zone PPI

Urgences, SMUR, médecine, chirurgie, obstétrique, 
néonathologie, psychiatrie, soins de suite et 
réadaptation, chimiothérapie, réanimation

Urgences, SMUR, médecine, chirurgie, obstétrique, 
néonathologie, chimiothérapie

Médecine, Chirurgie cardiaque, neurochirurgie, 
réanimation

Médecine, soins de suite et réadaptation, 
chimiothérapie

Urgences, SAMU, SMUR, médecine, chirurgie, 
obstétrique, néonathologie, psychiatrie, soins de suite 
et réadaptation, chimiothérapie, traitement 
insuff isance rénale, neurochirurgie, réanimation
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• SITUATION SANITAIRE DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

RAISON SOCIALE ETABLISSEMENT ADRESSE

 Centre hospitalier   Chemin de l'Abrian - BP.184 
84106 ORANGE CEDEX

Centre Hospitalier
Chemin  de  l'Abrian 
chorange.dir@pacwan.fr

S.A.  Clinique  du Parc           Route du  Parc 
84100 ORANGE

Clinique du Parc
Route du Parc

S.A.  Clinique  de Provence 52,  avenue Frédéric 
Mistral 84100 ORANGE

Clinique de Provence
52, avenue Frédéric Mistral

PPI Marcoule 2013 – TOME 1                                                                                                Page 111 sur 127



CHAP 4 - Annexes

4.14 - Liste des établissements scolaires du Gard et du Vaucluse

• Liste des établissements scolaires du Gard concernés
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• Liste des établissements scolaires dans les communes du Vaucluse concernées par 

le PPI
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Attention : cette liste ne différencie pas les établissements réellement situés dans la partie de la 
commune située dans le périmètre du PPI, des autres établissements de la commune situés hors 
zone PPI.

COMMUNE TYPE NOM ADRESSE Nb 
élèves

Nb 
personnel

Caderousse EE Jean Moulin Quartier du Broy 148 22
 EM Jean Moulin Quartier du Broy 85 6
Mondragon EE Jean Moulin Quartier le Grès 207 20
 EM Jean Moulin Quartier le Grès 132 11
Mornas EE Ecole de Mornas Rue des Bourgades 170 19
 EM Françoise Dolto Rue des Bourgades 76 9
Orange LYC Lycée de l'arc Avenue des étudiants 1538 224
 LYC St Louis Colline Ste Eutrope 1070 120
 LYC Lycée viticole 2260, route du Grès 230 89
 LP Argensol Quartier de l'Argensol 361 103
 LP Aristide Briand Cours Aristide Briand 442 85
 COL Barbara Hendriks Rue du Limousin 619 106
 COL Arausio Quartier de l'Argensol 868 92
 COL Jean Giono Avenue Ch Dardun 902 125
 EE Castel B Avenue des Arènes 159 12
 EE Castel A Avenue Charles de Gaulle 178 14
 EE La Deymarde Rue R Deymarde 259 22
 EE Coudoulet Coudoulet 134 12
 EE Les Sables Route des Pyrénées 135 11
 EE Martignan Chemin de Meyne 64 12
 EE Albert Camus Quartier Fourches -vieilles 244 33
 EE Croix Rouge Quartier Conladine 146 18
 EE Pourtoules Cours Pourtoules 154 23
 EE Mistral Avenue Frédéric Mistral 135 13
 EE Le Grès Quartier Le Grès 132 16
 EE La Nativité 5, rue Capty 304 24
 EE Notre Dame Bd Edouard Daladier 369 29
 EE La Calendreta Route de Caderousse 72 10
 EM Albert Camus Quartier Fourches -vieilles 104 20
 EM Croix Rouge Quartier Conladine 94 8
 EM Mistral Avenue Frédéric Mistral 75 8
 EM Coudoulet Rue des Chênes Verts 76 6
 EM Pourtoules Cours Pourtoules 80 8
 EM Le Castel 3, avenue Félix Ripert 187 22
 EM La Deymarde Rue R Deymarde 148 15
Piolenc EE Curie Avenue du Général de Gaulle 136 11
 EE La Rocantine Quartier la Rocantine 108 19
 EE Les Jardins 1, rue les Jardins 115 11
 EM Marcel Pagnol Quartier les Cargaule 159 22
Uchaux EE Ecole  Uchaux  la 

Galie
Uchaux la Galie 151 15

TOTAL  10766 1445

4.15 - Fiche de mesures radiologiques - Débits de dose
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4.16 - Prélèvements d’air ou d’aérosols atmosphériques
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4.17 - Activités surfaciques
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4.18 - Analyse d’échantillons prélevés
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4.19 - Liste de diffusion

Entité Adresse postal Messagerie fonctionnelle

Ministère de l'intérieur DGSCGC
Mission  d’appui  au  risque 
nucléaire (MARN)
87-95 quai Dervaux
92600 ASNIERES

dsc-marn-secretariat@interieur.gouv.fr

Autorité de sûreté nucléaire Autorité de sûreté nucléaire
6,  place  du  colonel 
Bourgoin
75572 PARIS CEDEX 12

pierre-franck.chevet@asn.fr

(président)

Autorité  de  sûreté  nucléaire  de  défense 
(ASND)

25 rue Leblanc
Immeuble le Ponant D
75015  PARIS 

sylvie.goncz@dsnd.fr

(gestion de crise ASND)
Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire (IRSN)

BP 17
92262  FONTENAY  AUX 
ROSES CEDEX

ctc@irsn.fr
 (centre technique de crise)

Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire

Division  régionale  du  sud-
est- site des Angles-
550,  avenue  de  la 
Tramontane  -  BP  70295
Les  Angles  30402 
Villeneuve-lez-Avignon 
Cedex

carol.soriat@irsn.fr

Préfet de la zone de défense et de sécurité 
sud

EMZ
Valabre
13120 GARDANNE

coz.sud@interieur.gouv.fr

ARS zone de défense sud 132 boulevard de Paris, CS 
50039,  13331  Marseille 
cedex 03

arszone13-alerte@ars.sante.fr

Services de l’État régionaux

DREAL PACA Division  des  installation 
nucléaires
67-69, avenue du Prado
13286 Marseille CEDEX 6

ARS Languedoc-Roussillon 26-28  parc  club  du 
millénaire-  1025  rue  Henri 
Becquerel-  CS  30001- 
34067 Montpellier cedex 2

ars34-alerte@ars.sante.fr

Service  interrégional  sud-est  de  la 
météorologie nationale

2, bd du château double
13098 AIX EN PROVENCE 
CEDEX 2

rene.jourdan@meteo.fr
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Voies navigables de France (VNF) Subdivision Grand Delta
1 quai de la gare maritime
13 200 Arles

subdi.granddelta@vnf.fr

Compagnie Nationale du Rhône Agence d’Avignon
25,  bis  chemin  des 
Rocailles
30401  VILLENEUVE  LES 
AVIGNON

m.carret@cnr.tm.fr

Direction régionale de la S.N.C.F. Division des transports
4, rue Catalan
34000 MONTPELLIER

jean.gherida@sncf.fr

Vinci autoroutes Direction régionale 
Provence Camargue
337, chemin de la 
Sauvageonne - BP 198
84107 Orange cedex 

severine.quiot@asf.fr

Département du GARD

Groupement départemental de 
gendarmerie du Gard

56, rue Sainte-Geneviève
B.P. 23
30998 NIMES ARMEES

corg.ggd30@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Direction  départementale  de  la  sécurité 
publique du Gard

Hôtel de police
245 av Pierre GAMEL
BP 70161
30023 NIMES CEDEX 1

ddsp30@interieur.gouv.fr

Délégation militaire départementale 7, boulevard Saintenac
B.P. 14
30998 NIMES ARMEES

chef-
dmd@dmd30.terre.defense.gouv.fr

jean-marc.tronet@intradef.gouv.fr

Service  départemental  d'incendie  et  de 
secours

982, avenue Joliot Curie
30000 NIMES

previ-ops-cdg@sdis30.fr
C.BOURELY@sdis30.fr

DDTM 89, rue Weber
30907 NIMES CEDEX

magali.marty@gard.gouv.fr

ARS DT 30 6, rue du Mail
30906 NIMES CEDEX

ars34-alerte@ars.sante.fr

ars-dt30-direction@ars.sante.fr

Centre hospitalier universitaire de Nîmes Hôpital Carrémau
246, chemin du Carreau de 
Lanes
30029 NIMES CEDEX 9

direction.generale@chu-nimes.fr

jean.emmanuel.delacoussaye@chu-
nimes.fr

DDCS Mas de l'agriculture
1120, route de Saint Gilles

ddcs-directeur@gard.gouv.fr
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B.P. 78215
30942 NIMES CEDEX

DDPP Mas de l'agriculture
1120, route de Saint Gilles
B.P. 78215
30942 NIMES CEDEX

ddpp-directeur@gard.gouv.fr

Service  départemental  de  l’Éducation 
Nationale

58, rue Rouget de Lisle
30031 NIMES CEDEX

Préfecture du Gard Directeur de Cabinet

Secrétaire général

Sous-préfet Alès

Sous-préfet Le Vigan

SIDPC-Cabinet-SDSIC-SDCI
DRHME : BL, BRH

DREAL Languedoc-Roussillon
UT Gard

6, avenue de Clavières
30319 ALES CEDEX

dreal-lr@developpment-durable.gouv.fr

SNCF Nîmes 1, boulevard sergent Triaire
30000 NIMES

SNCF Languedoc-Roussillon SNCF-Etablissement infra 
circulation Languedoc-
Rousssillon
Mme la Directrice
4 rue Catalan
34 011 Montpellier

SNC PACA SNCF-  Etablissement  infra 
circulation PACA
esplanade Saint Charles
13232 Marseille cedex 1

SNCF Rhône Alpes SNCF-  Etablissement  infra 
circulation  Rhône  Alpes 
Lyon
Mme la Directrice
immeuble le Dauphiné
78 rue de la Vilette
69425 Lyon cedex 03

SNCF Lyon
Mme la Directrice régionale 
de la SNCF
10  cours  de  Verdun-
Rambaud
69285 Lyon cedex 02
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RFF Rhône Alpes Auvergne Mme la Directrice régionale 
de  réseau  ferré  Rhône 
Alpes Auvergne
mmeuble le Dauphiné
78 rue de la Vilette
69425 Lyon cedex 03

Orange LR 188 rue Euclide
CS 70068
34967 Montpellier cedex 2

Service  départemental  de la  météorologie 
nationale

63, chemin de l'aérodrome
30000 NIMES

Président  de  l’association  des  maires  du 
Gard

Président du Conseil Général du Gard Hôtel du département
Rue Guillemette
30044 NIMES CEDEX 9

Conseiller  Général  du canton  de  Bagnols 
sur Cèze

Hôtel du département
Rue Guillemette
30044 NIMES CEDEX 9

Mairie de Bagnols sur Cèze Place Mallet
BP 45160
30205  BAGNOLS  SUR 
CEZE

mairie@bagnolssurceze.fr

Mairie de Codolet Rue Frédéric Mistral
30200 CODOLET

mairie@codolet.fr

Mairie de Connaux Mairie
BP 6
30330 CONNAUX

mairie-connaux@wanadoo.fr

Mairie de Chusclan Place des maronniers
30200 CHUSCLAN

mairie@chusclan.fr

Mairie de Laudun l’Ardoise 144, place du 6 juin 1944
30290  LAUDUN 
L’ARDOISE

fvidal@laudunlardoise.fr

Mairie de Montfaucon 23, rue de la République
30150 MONTFAUCON

montfaucon.mairie@wanadoo.fr

Mairie d’Orsan Le Village
30200 ORSAN

mairie.orsan@wanadoo.fr

Mairie de Roquemaure Place de l’hôtel de ville
30150 ROQUEMAURE

roquemaure.mairie@wanadoo.fr

Mairie de Sabran Rue Florentin Colain
Hameau de Combes
30200 SABRAN

mairie.sabran@wanadoo.fr

Mairie de St Alexandre Le village
30130 ST ALEXANDRE

contact@saintalexandre.net
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Mairie de St Etienne des Sorts Grand’ rue
30200  ST  ETIENNE  DES 
SORTS

mairie.sdes@orange.fr

Mairie de St Génies de Comolas 2,  route  de  Bagnols  sur 
Cèze
30150  ST  GENIES  DE 
COMOLAS

mairie-st-genies@wanadoo.fr

Mairie de St Laurent des Arbres 1, place de la mairie
30126  ST  LAURENT  DES 
ARBRES

mairie.stlaurentdesarbres@wanadoo.fr

Mairie de St Nazaire RN 86
30200 ST NAZAIRE

mairiestnazaire@wanadoo.fr

Mairie de St Paul les Fonts Carriero de la communo
30330  ST  PAUL  LES 
FONTS

secretariat@mairie-saintpaullesfonts.fr

Mairie de St Victor la Coste 1, place de la mairie
30290  ST  VICTOR  LA 
COSTE

mairie-st-victor@wanadoo.fr

Mairie de Tresques Mairie
30330 TRESQUES

mairie.tresques@wanadoo.fr

Mairie de Vénéjan Place de la Fontaine
30200 VENEJAN

mairie.venejan@wanadoo.fr

Commission locale d'information du Gard Rue Guillemette
Hôtel du département
30044 NIMES CEDEX

chantal.mouchet@gard.fr

Site de Marcoule
CEA CEA

Centre de Marcoule
BP 17171
30207  BAGNOLS  SUR 
CEZE CEDEX

Areva NC MELOX
Centraco Socodéi
Cis Bio International
Synergy Health

Département de VAUCLUSE

DREAL 161 bis, route de Tarascon
84000 AVIGNON

Service  départemental  d’incendie  et  de 
secours

BP 827
84081 AVIGNON CEDEX 2

Centre de secours principal Rue Rodolphe d’Aymard
84100 ORANGE

Groupement de gendarmerie de Vaucluse 20, boulevard Raspail
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84000 AVIGNON

DDCS Cité administrative 
84044 AVIGNON CEDEX 9

Groupement Haut Vaucluse 707,  rue  Rodolphe 
d’Aymard
84100 ORANGE

DDT Cité administrative
BP 1045
84098 AVIGNON CEDEX 9

Inspection d’académie
Service de promotion de la santé

49, rue Thiers
84077 AVIGNON CEDEX 4

Direction  départementale  de  la  sécurité 
publique 

Hôtel de Police
BP 304
84021 AVIGNON CEDEX

Direction  départementale  de  la  sécurité 
publique 
Circonscription d’Orange

Boulevard  Charlesde 
Gaulle
84100 ORANGE

Délégation militaire départemental 34, rue Joseph Vernet
84000 AVIGNON

DDPP 285, rue Raoul Follereau
BP 899
84085 AVIGNON CEDEX 2

Groupement  de  gendarmerie  autoroute 
d'Orange

Escadron  autoroute 
d'Orange
B.P. 194
84106 ORANGE CEDEX

Mairie d’Orange Hôtel de ville
Place de la mairie
84100 ORANGE

jacques.bompard@ville-orange.fr

Mairie de Mondragon Hôtel de ville
84430 MONDRAGON

mairiedemondragon@wanadoo.fr

Mairie de Piolenc Hôtel de ville
Place de la mairie
84420 PIOLENC

mairie.piolenc@wanadoo.fr
L.DRIEY@mairie-piolenc.fr

Mairie de Caderousse Hôtel de ville
Place de la mairie
84420 CADEROUSSE

mdauphin@caderousse.fr

Mairie de Sérignan du comtat Hôtel de ville
Place de la mairie
84830  SERIGNAN  DUN 
COMTAT

mairie@serignanducomtat.com

Mairie d’Uchaux Hôtel de ville
Place de la mairie

accueil@uchaux.fr
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84100 UCHAUX

Mairie de Mornas Hôtel de ville
Place de la mairie
84550 MORNAS

mairie-mornas@orange.fr

Monsieur le préfet de Vaucluse BP  84905  Avignon  cedex 
09

Directeur de cabinet

SIDPC

Secrétaire  général,  sous-préfet  de 
l’arrondissement d’Avignon

Sous préfets d’Apt et de Carpentras

BTSI

Bureau de la communication
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4.20 - abréviations et acronymes.

ADM Atelier de Décontamination du Matériel.
AIEA Agence Internationale de l’Energie Atomique
ANDRA Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs.
AOC Appellation d’Origine Contrôlée
APM Atelier Pilote de Marcoule
ASF Autoroutes du Sud de la France
ASN Autorité de sûreté nucléaire
ASND Autorité de Sûreté Nucléaire pour les affaires concernant la Défense
ATM Atelier Tritium Marcoule
AVM Atelier Vitrification  Marcoule
BA Base Aérienne
CDE Cessation Définitive d’Exploitation
CDS Conditionnement des Déchets Solides
CEA Commissariat à l’Energie Atomique
CH Centre Hospitalier
CHSCT Comité d’Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail
CHU Centre Hospitalier Universitaire
CIC Centre d’Information et de Commandement
CIPE Cellule d’Information du Public et des Élus
CIS Centre d’Incendie et de Secours
CLI Commission Locale d’Information
CMIR Cellule Mobile d’Intervention Radiologique
CNR Compagnie Nationale du Rhône.
COD Centre Opérationnel Départemental
CODIS Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
COGC Centre opérationnel de gestion des circulations ferroviaires.
COGIC Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crise
CORG Centre d’opérations et de renseignements de la Gendarmerie
COS Commandant des Opérations de Secours
CRM Centre de Regroupement des Moyens
CSP Centre de Secours Principal
DAI Détection Automatique d’Incendie
DDAF Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
DDCS Direction départementale de la cohésion sociale
DDSIS Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours
DDSP Direction Départementale de la Sécurité Publique
DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DGS Direction Générale de la Santé
DGSCGC Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise
DMD Délégué Militaire Départemental
DOS Directeur des Opérations de Secours
DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement, et du Logement
DSM Directeur des secours médicaux
EDF Électricité De France
EIP Entreposage Intermédiaire Polyvalent.
ELPS Equipe Locale de Première Intervention
ERFB Enceinte de Reprise des Fûts de Bitume
FAR Fiche d’Action Réflexe
FLS Formation Locale de Sécurité (CEA)
FPT Fourgon Pompe Tonne
HF Acide Fluorhydrique
HFD Haut Fonctionnaire à la Défense
IAA Industrie Agro-Alimentaire
ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IEN Inspection de l’Education Nationale
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IGN Institut Géographique National
INB Installation Nucléaire de Base
INB.S Installation Nucléaire de Base Secrète
INPT Infrastructure Nationale Partagée des Télécommunications, composée notamment des 

réseaux radio ACROPOL et ANTARES
INSEE Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques.
INVS Institut National de Veille Sanitaire
IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
ISAI Installation de Surveillance des Assemblages Irradiés
LAM Laboratoire d’Analyse Médicale
LGV Ligne Grande Vitesse
MAD Mise à l’Arrêt Définitif
MOX Mixed OXydes
NGF Nivellement Géographique de la France.
OMS Organisation Mondiale de la Santé
OTAN Organisation du Traité Atlantique Nord.
PACA Provence-Alpes-Côte-d’Azur
PC Poste de Commandement
PCM Poste de Commandement des Moyens
PCMI Poste de Commandement des Moyens d’Intervention
PCOI Poste de Commandement Opérationnel Interdépartemental
PK Point Kilométrique
PMV Panneaux à Message Variable
PPI Plan Particulier d’Intervention
PUI Plan d’Urgence Interne
RCD Reprise et Conditionnement des Déchets.
RD Route Départementale
REP Réacteur à Eau Pressurisée
RN Route Nationale
RNA Réseau National d’Alerte
RNR Réacteurs à Neutrons Rapides
RRDS Réseau Radio de Dernier Secours
SAMU Service d’Aide Médicale Urgente
SAU Surface Agricole Utile
SCP Société du Canal de Provence
SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours
SGCISN Secrétariat Général du Comité Interministériel de Sécurité Nucléaire
SIDPC Service Interministériel de Défense et Protection Civile
SIDSIC Service Interministériel Départemental Des Systèmes d’Information et de communication
SMT Service Médical du Travail
SMUR Service Mobile d’Urgence et de Réanimation.
SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français
SPMR Pipe-Line Méditerranée-Rhône
SPR Service de Protection Radiologique et environnement.
SPSE Pipe-Line Sud-Européen
ST Sécurité du Travail
STEL Station de Traitement des Effluents Liquide
STL Services Techniques et Logistiques
SZSIC Service Zonal des systèmes d’Information et de Communication
TFA Très Faiblement Radioactif
TGV Train à Grande Vitesse
UNGG Uranium Naturel Graphite Gaz
VDQS Vin De Qualité Supérieure
VNF Voies Navigables de France
VSAB Véhicule de Secours aux Asphyxiés et Blessés
ZGN Zone Gendarmerie Nationale
ZIPE Zone d’Intervention Premier Echelon
ZPN Zone Police Nationale
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