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Présentation et mode d’emploi du guide 

 

Le présent guide national fournit des éléments d’explication et de méthodes pour aider à la 

préparation d’un plan local de sortie de la phase d’urgence d’un accident nucléaire d’ampleur 

moyenne et entraînant des rejets radioactifs de courte durée (moins de 24 heures), susceptible 

de se produire en France. Les situations accidentelles considérées dans ce guide ont une faible 

probabilité d’occurrence et sont représentatives d’accidents de contamination de l’environnement 

qui pourraient survenir sur les installations nucléaires françaises concernées par un PPI. De tels 

accidents pourraient conduire à une contamination de l’environnement justifiant des actions pour la 

gestion des conséquences post-accidentelles sur des territoires allant d’une dizaine à une 

cinquantaine de kilomètres du site accidenté. 

Pour fixer les idées, les accidents considérés ici relèveraient des niveaux 3, 4 ou 5 (incidents ou 

accidents entraînant des rejets dans l’environnement) de l’échelle INES habituellement utilisée 

pour aider la population et les médias à comprendre immédiatement la gravité d’un incident ou 

d’un accident dans le domaine nucléaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le guide a été élaboré dans le cadre des travaux du Comité directeur pour la gestion de la phase 

post-accidentelle d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique (CODIRPA), mis 

en place par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) en juin 2005 et chargé de définir les éléments de 

doctrine pour la gestion de situations post-accidentelles nucléaires.  
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La présente version du guide est destinée à être mise à jour en fonction du retour d’expérience de 

son utilisation. 

 

Le guide est un outil d’aide à la planification, destiné aux Préfectures des départements concernés 

par l’application du PPI d’une installation nucléaire de base.  

Il doit permettre aux Préfets d’organiser et de mener à bien la préparation du plan local de sortie 

de la phase d’urgence, en impliquant pour cela l’ensemble des acteurs concernés.  

La période de sortie de la phase d’urgence couvre la période d’environ une semaine qui suit la fin 

des rejets accidentels.  

Le plan local de sortie de la phase d’urgence a vocation à constituer le dernier chapitre du Plan 

Particulier d’Intervention (PPI) de l’installation nucléaire concernée qui ouvrira à une gestion de 

situation ne relevant plus de l’urgence, mais d’une gestion sur le moyen et long terme.  

 

 

Mode d’emploi du guide 

Ce guide comporte trois parties :  

• la première partie expose la démarche d’élaboration du plan local de sortie de la phase 

d’urgence par les acteurs locaux qui seraient en charge de la gestion de l’évènement. Cette 

démarche distingue différentes étapes qui permettent de structurer le travail de préparation à 

mener au niveau local. Cette partie identifie les actions et les tâches incombant à chaque 

acteur en référence aux stratégies à développer ;  

• la deuxième partie résume la doctrine élaborée par le CODIRPA qui propose des stratégies 

s’appuyant sur la mise en place d’un zonage post-accidentel et la mise en œuvre d’une 

vingtaine d’actions au cours de la première semaine après la fin des rejets accidentels ;  

• la troisième partie du guide propose des exemples de fiches d’action et de tâches afin de 

faciliter le travail des acteurs locaux. Elle fournit aussi des exemples de fiches d’information 

de la population sur les caractéristiques d’une situation post-accidentelle ainsi que des 

exemples de messages à utiliser en sortie de phase d’urgence et au cours des premiers jours 

suivant un accident éventuel. 

 

 

 



Guide National de préparation à la sortie de la phase d’urgence   
Document de travail - Mai 2010  

5/67 

 

PARTIE 1 : Elaboration du plan local de sortie de la phase d’urgence  
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1.STATUT DU PLAN LOCAL DE SORTIE DE LA PHASE D’URGENCE DANS LE 
DISPOSITIF ORSEC 

Le dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile) a été totalement refondu par la 

loi du 13 août 20041. Il se décline à l’échelle du département et de la zone de défense. Basé sur une 

analyse des risques, il se compose de dispositions générales définissant l’organisation de base 

capable de s’adapter à tout type de situation, accompagnée d’outils génériques utiles quelle que 

soit la nature de l’événement, et de dispositions spécifiques dont les Plans Particuliers 

d’Intervention (PPI) propres à certains risques particuliers préalablement scénarisés. 

Ce nouveau dispositif ORSEC & PPI a pour objet de traiter la situation d’urgence, du dispositif de 

veille, vigilance, alerte et mobilisation des acteurs publics et privés jusqu’à la mise en place d’une 

organisation prenant le relais des secours d’urgence2 pour procéder à la remise en état et au 

nettoyage de l’environnement à long terme3. 

C’est donc naturellement que le guide national de préparation à la sortie de la phase 

d’urgence trouvera localement sa déclinaison au travers du dispositif ORSEC départemental / zonal 

et du PPI lorsque ce dernier existe. 

Cette déclinaison prendra la forme d’un plan local de sortie de la phase d’urgence renvoyant soit 

aux dispositions générales du dispositif ORSEC, à amender le cas échéant, soit à des dispositions à 

inclure dans un chapitre spécifique du PPI des installations, celui-ci pouvant être 

monodépartemental ou interdépartemental suivant l’implantation de l’INB concernée. 

Les communes potentiellement concernées par les conséquences post-accidentelles d’un accident 

pourront également inclure des dispositions particulières inspirées du Guide national du CODIRPA, 

dans leur plans Communaux de Sauvegarde (PCS). 

Comme le présente la figure n°1 ci-dessous, le plan local de sortie de la phase d’urgence est un 

outil à vocation opérationnelle. En temps normal, il est à tester lors des exercices nationaux de 

crise et à amender en fonction de leur retour d’expérience et de l’avancée des travaux nationaux 

du CODIRPA. En situation effective d’accident, il vient compléter les dispositions générales ORSEC 

ou celles, plus spécifiques, figurant aujourd’hui dans les PPI, afin d’encadrer la première semaine 

après la fin des rejets accidentellement émis par une installation nucléaire.  

 

                                                 
1 Loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 
2 Décret 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC (article 8 – 6°) 
3 Décret 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aus Plans Particuliers d’Intervention (article 5 – 8°) 
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Figure n°1 : Le plan local de sortie de la phase d’urgence, un nouveau chapitre du PPI 
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2.DEMARCHE D’ELABORATION D’UN PLAN LOCAL DE SORTIE DE LA PHASE 
D’URGENCE 

La démarche générale proposée s’articule autour de six grandes étapes (cf. Figure n° 2) en 

s’appuyant sur la doctrine nationale élaborée par le CODIRPA (cf. partie 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 2 : Démarche d’élaboration d’un plan local de sortie de la phase d’urgence 
 

Chaque étape est décrite plus en détail dans les paragraphes qui suivent.  

 

 

Il est du ressort du Préfet de chaque département concerné par l’application d’un PPI « nucléaire » 
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3.L’IDENTIFICATION DES ENJEUX POST-ACCIDENTELS 

La démarche à suivre pour l’identification des enjeux est la même que celle décrite pour la 

réalisation d’un PPI (guide de rédaction d’un « PPI – Etablissements SEVESO seuil haut » Tome S.1.2 

- DDSC). Elle doit être initiée par le SIDPC de la préfecture coordonatrice du PPI de l’installation 

concernée. 

 

Les enjeux en situation post-accidentelle concernent les personnes, les biens, les ressources ou les 

secteurs d’activité susceptibles de subir des dommages ou des préjudices du fait de la 

contamination radioactive de l’environnement (Référence : guide ORSEC départemental Tome G1, 

DDSC, décembre 2006). 

Alors qu’en phase d’urgence, la principale préoccupation des pouvoirs publics est la protection des 

populations vis-à-vis d’une exposition immédiate au nuage radioactif formé par les rejets 

accidentels, les enjeux de la phase post-accidentels sont plus nombreux, et cela dès la première 

semaine qui suit la fin des rejets. On distingue ainsi trois grandes catégories d’enjeux : 

 les enjeux liés à la protection des personnes vis-à-vis de la contamination des territoires 

résultant des retombées radioactives au sol : 

o la population générale résidant ou travaillant sur les territoires significativement 

touchés par les retombées radioactives ; 

o des catégories particulières de population (jeunes enfants, personnes âgées, 

personnes malades, campeurs,…) et par extension les établissements recevant ces 

populations (écoles, hôpitaux, maisons de retraite, camping,…)… 

 les enjeux liés aux ressources et à leur acheminement : 

o infrastructures liées aux transports (routes, voies ferrées, voies navigables, 

aéroports,…) ; 

o les réseaux d’alimentation en énergie ; 

o l’alimentation en eau potable (châteaux d’eau, captage AEP, réservoirs,…) ; 

o les ressources alimentaires ; 

o les filières de collecte, de gestion et d’élimination des déchets.  

 les enjeux économiques et sociaux et notamment : 

o les activités industrielles ; 

o les activités agricoles ; 

o les zones d’activités commerciales ;  

o les activités tertiaires, en particulier liées au tourisme. 

 

Suivant les accidents, les territoires affectés par l’accident peuvent s’étendre sur des distances 

significativement plus importantes que les rayons PPI, d’une dizaine à une cinquantaine de 

kilomètres pour les accidents couverts par le guide. L’emprise de ces territoires ne peut pas être 

définie précisément à l’avance, au stade de la préparation. Seul un périmètre enveloppe des 

principales situations envisageables peut être retenu comme base de travail pour l’élaboration du 

plan local de sortie de la phase d’urgence. A titre indicatif, un ordre de grandeur de l’extension de 
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la ZPP et de la ZST qui pourrait être attendu pour les accidents d’ampleur moyenne traités dans le 

guide, sera communiqué par l’IRSN aux groupes de travail locaux impliqués dans la déclinaison 

pilote du présent guide. 

L’emprise réelle des territoires affectés par l’accident ne pourra être déterminée qu’en situation 

accidentelle, au moment où survient la situation d’urgence nucléaire, une fois les rejets radioactifs 

terminés, sur la base des expertises menées au centre technique de crise de l’IRSN. 

A partir de l’étendue potentielle des territoires qui seraient contaminés (fournie par l’IRSN), le 

SIDPC identifiera : 

• les communes concernées situées dans le département siège de l’installation et les 

départements limitrophes ; 

• un ordre de grandeur de la population (résidente et migrante) présente ; 

• le nombre des établissements sensibles (hôpitaux, …) ; 

• les grandes infrastructures concernées ; 

• les autres enjeux importants (zones industrielles et commerciales, zones naturelles, 

patrimoine particulier,…). 
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4. CREATION DU GROUPE DE TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE CHARGE D’ELABORER 
LE PLAN 

Le pilotage du projet sera assuré en général par la préfecture coordinatrice pour l’élaboration du 

PPI. Le pilote (généralement le SIDPC) veillera à associer les principaux acteurs du département 

siège de l’installation concernée ainsi que des départements limitrophes qui seraient impliqués dans 

la gestion de la sortie de la phase d’urgence. Le choix de ces acteurs résultera des enjeux 

préalablement identifiés (cf. §  3) et des actions devant être menées au cours de la première 

semaine (cf. Partie 2, Tableau 3 notamment). 

En fonction du contexte local, le pilote sollicitera les acteurs pertinents pour la réalisation du 

travail parmi les services des pouvoirs publics ou les entités de la société civile mentionnés dans la 

liste a priori enveloppe ci-dessous : 

• les principaux services déconcentrés compétents pour les départements concernés : 

Direction départementale des territoires (DDT), Direction départementale de la 

protection des populations (DDPP), Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) et Agence Régionale de Santé (ARS) ; 

• des représentants de la ou des Zones de Défense concernées ; 

• les services d’incendie et de secours des départements concernés ; 

• le SAMU ; 

• les cellules InterRégionales d’Epidémiologie (CIRE) ; 

• les cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP) ; 

• les représentants des syndicats de médecins généralistes ; 

• les représentants des syndicats de pharmaciens ;  

• les représentants des élèves infirmiers et étudiants en médecine ;  

• les Groupements Départementaux de Gendarmerie des départements concernés ; 

• la direction départementale de la sécurité publique ; 

• la direction des Douanes et de la Répression des Fraudes ; 

• les services du Procureur de la République ; 

• l’inspection académique ; 

• les services du Trésorier Payeur Général ; 

• les représentants des assureurs ; 

• les représentants de l’exploitant de l’installation accidentée ; 

• un représentant du Conseil Général et du Conseil Régional ; 

• les Maires et les services des Mairies concernées ; 

• des représentants de la CLI de l’installation accidentée  et des CLI des installations 

proches, s’il y a lieu ; 

• la ou les fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles ; 

• les fédérations de parents d’élèves des départements concernés ; 

• les chambres départementales de commerce et d’industrie ; 
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• les personnes responsables de la production et de la distribution d’eau (PRPDE) des 

départements concernés ; 

• les gestionnaires des autres réseaux, en particulier de transports et de téléphonie ; 

• les associations de consommateurs locales ; 

• la représentation départementale de l’Union nationale des associations familiales et 

départementales ; 

• les associations de riverains ; 

• les associations de protection de l’environnement ; 

• les associations spécialisées dans la mesure de radioactivité ; 

• à compléter/rectifier localement si besoin 

 

Le projet d’élaboration du plan local doit être mené au cours d’une succession de réunions 

thématiques (des sous-groupes seront formés le cas échéant) où un processus itératif de réflexions 

sera mené sur l’ensemble des sujets à traiter.  

Il est indispensable que des représentants des communes concernées puissent participer au projet 

afin d’intégrer ses résultats dans leurs Plans Communaux de Sauvegarde. 

En tant que de besoin, le pilote du travail pourra également solliciter un appui du niveau national, 

par exemple de l’ASN, de l’IRSN ou de la Direction de la Sécurité Civile. Dans le contexte de 

l’élaboration des plans locaux pilotes, en 2010, des correspondants du CODIRPA seront désignés 

pour chaque préfecture pilote impliquée. 
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5.ASSIMILATION DES STRATEGIES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL LOCAL 

 

La stratégie à retenir pour gérer au cours de la première semaine les conséquences d’un accident 

nucléaire ou radiologique correspond à l’ensemble des actions qui sont mises en œuvre en regard 

des enjeux préalablement identifiés (cf. §  3), et à leur enchaînement dans le temps et dans 

l’espace.  

 

Les acteurs appelés à mettre en œuvre, au plan local, la stratégie de sortie de la phase d’urgence 

étant à présent identifiés (cf. §  4), le pilote devra les réunir afin de leur présenter et de discuter la 

doctrine du CODIRPA sous-tendant ces stratégies. Il s’appuiera pour cela sur la partie 2 du guide 

et sollicitera le correspondant CODIRPA en phase pilote pour commenter et expliquer notamment 

les motifs ayant conduit le CODIRPA à retenir telle option plutôt que telle autre. 

Comme l’indique le Guide de rédaction d’un PPI – « Etablissements SEVESO seuil haut » Tome S.1.2 – 

DDSC, août 2007), « les objectifs de cette réflexion collégiale sont multiples : 

 

� assurer un partage des points de vue et des réflexions stratégiques au regard des 

compétences de chaque acteur ; 
 

� permettre à des acteurs qui se connaissent parfois mal à apprendre à travailler ensemble et 

favoriser ainsi l’appropriation de la démarche par tous les partenaires ; 
 

� identifier les éléments pratiques que chaque acteur doit étudier en interne ; 
 

� rendre le [volet sortie de la phase d’urgence du] PPI le plus opérationnel possible en 

pointant, dès la phase d’élaboration, les difficultés prévisibles, sachant que ces éléments 

doivent nécessairement être testés par la suite au travers d’exercices ». 
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6.IDENTIFICATION DES ACTIONS ET DES TACHES ASSOCIEES AUX STRATEGIES 

Une fois les stratégies proposées par le CODIR-PA discutées et assimilées par le groupe de travail, il 

convient de revenir sur chaque action identifiée et d’examiner les conditions de sa réalisation en 

situation effective d’accident. 

En particulier, le groupe de travail devra décomposer chacune des actions décrites dans la partie 2 

du guide, en tâches élémentaires et identifier les acteurs qui y contribuent. Les paragraphes ci-

dessous proposent une démarche pour encadrer ce travail. 

 

6.1. Les actions 

Pour chaque action présentée dans le tableau n°3 de la partie 2, le groupe de travail devra rédiger 

une fiche d’action et identifier : 

- les tâches à engager pour réaliser l’action et l’accompagner si besoin,  

- le service de l’Etat ou le partenaire de la société civile pilote ou contributeur de 

l’action. 

La fiche de l’action « Mise en œuvre d’un éloignement au sein de la zone de protection des 

populations » est présentée ci-après à titre d’exemple. La partie 3 contient plusieurs fiches du 

même type qui devront être complétées par le groupe de travail local.  

 

Chaque fiche action se compose de trois parties.  

La première partie présente de façon synthétique : 

� les objectifs à atteindre ; 

� l’efficacité attendue de l’action en termes de protection radiologique ; 

� le moment où l’action doit être démarrée, son délai de mise en place et enfin sa durée de 

mise en œuvre ; 

� une rubrique descriptive du contexte de mise en œuvre de l’action qui peut contenir tout 

élément utile, en particulier un bref rappel de la doctrine associée ; 

� les contraintes juridiques, techniques ou de sécurité qu’il est indispensable de prendre en 

compte lors de la réalisation de l’action ; 

� une rubrique « références » où doivent être mentionnés tous les documents ou texte à 

connaître pour cette action. 

La seconde partie est constituée d’un tableau à double entrée où sont listées les tâches 

élémentaires constitutives de l’action considérée et qui sont à réaliser pour atteindre l’objectif à 

atteindre décrit dans la fiche. Ces tâches relèvent de trois catégories : 
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1. Tâches à mener juste avant la mise en œuvre effective ; 

2. Tâches de mise en œuvre effective ; 

3. Tâches d’accompagnement. 

Pour identifier ces tâches, le groupe de travail pourra d’abord passer en revue celles que divers 

acteurs devraient effectuer dans le cadre de la mise en œuvre effective de l’action (catégorie 2). 

Partant de cette liste, le groupe de travail mettra en évidence les tâches que divers acteurs 

devraient mener juste avant (catégorie 1) et juste après (catégorie 3).  

Cette réflexion préparatoire permettra ainsi d’identifier tous les acteurs qui devraient piloter les 

tâches listées ou contribuer à leur mise en œuvre. 

 

Enfin la troisième partie résume dans un encart les travaux à conduire par le groupe de travail au 

stade de la préparation du plan local pour que les trois catégories de tâches identifiées plus haut 

puissent être menées efficacement et dans les délais requis en cas d’accident. Doivent notamment 

figurer dans cette rubrique l’identification des moyens logistiques et les modalités de leur 

mobilisation, la compilation des données territoriales et démographiques pertinentes, les besoins de 

formation et d’information des intervenants concernés par l’action, les besoins d’information de la 

population en relation avec l’action. 

 

Le guide propose des exemples de fiches d’action partiellement renseignées. Il est du ressort des 

membres du groupe de travail local de les compléter ou de les modifier selon les besoins qui 

émergeront du travail d’élaboration du plan local de sortie de la phase d’urgence, tout en veillant à 

leur cohérence vis-à-vis de la doctrine nationale résumée en Partie 2. D’autres fiches 

complémentaires devront être spécifiquement identifiées et rédigées, en tenant compte des 

spécificités locales. 

 

6.2. Les tâches 

Pour chaque tâche répertoriée dans une fiche d’action, le groupe de travail devra rédiger une fiche 

de tâche et identifier le ou les acteurs appelés à piloter ou mettre en œuvre la tâche.  

La figure suivante illustre les tâches associées à une action et identifie les acteurs impliqués dans 

chacune d’elles. 
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Action

Tâche 4

Tâche 3
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Acteur B

Acteur C

Acteur D

Action

Tâche 4

Tâche 3

Tâche 2

Tâche 1

Acteur A

Acteur B

Acteur C

Acteur D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°3 : Répartition d’une action en tâches élémentaires et identification des acteurs 

 

Par exemple, s’agissant de l’action « éloignement des populations », le plan devra prévoir les 

tâches suivantes : 

• identifier les populations qui pourraient se trouver dans la zone d’éloignement, 

• identifier les logements ou autres lieux d’hébergement (hôtels, etc.) pour les personnes 

à éloigner dans des lieux situés en dehors de la ZPP et de la ZST, 

• identifier les itinéraires d’éloignement, 

• assurer le transport des personnes non motorisées, 

• identifier les lieux de positionnement des CAI dans la ZPP et dans les communes 

d’accueil des personnes éloignées, 

• etc.. 

Aucune fiche de tâche n’est présentée à ce stade dans le présent guide national.  

Pour entamer ce travail, le groupe de travail local pourra utilement se référer aux différents  guides 

ORSEC existants et en particulier, le guide départemental G2-mode d'action-soutien des 

populations, publié par la Direction de la Sécurité Civile en septembre 2009. 

 

 

6.3.Les acteurs 

A partir des tâches à mener et des acteurs impliqués, des fiches d’acteurs pourront être établies 

afin de dresser un inventaire complet des tâches attribuées à chacun des acteurs. Ces fiches 

devraient permettre de faciliter la préparation de la réponse opérationnelle propre à chaque 

acteur. Aucune fiche d’acteur n’est présentée à ce stade dans le présent guide national.  
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Exemple de fiche d’action :  

 « Levée de la mise à l’abri avec éloignement des populations » 

 

 

Objectif : soustraire les populations à un niveau de radioactivité ambiante incompatible avec un 
séjour prolongé sur place 

Efficacité sur le plan radiologique: 100 % si les populations sont relogées en zone non contaminée 

Délais de mise en œuvre :  

� Levée de la mise à l’abri : Au plus tôt après la fin des rejets.  

� Eloignement : mise en œuvre dans un délai de l’ordre de 24 heures après la levée de la 
mise à l’abri 

Durée de la mesure :  

� Levée de la mise à l’abri : sans objet  

� Eloignement : au minimum un mois 

Pour mémoire : 

La décision d’éloignement doit être envisagée en cas de contamination significative de 
l’environnement consécutive au rejet accidentel. La décision est prise après concertation entre le 
niveau local (Préfet et Maires concernés) et le niveau national (Ministre compétent, Autorité de 
sûreté nucléaire, Institut de protection et de sûreté nucléaire. Cette fiche concerne le cas où 
l’éloignement est décidé. 

 

 
 
 
Les moyens 
 
Les outils  
 
Contraintes juridiques : 
 

Contraintes techniques :   
 
Contraintes de sécurité : 
 
Références : 

A RENSEIGNER PAR LE GROUPE DE 
TRAVAIL D’ELABORATION DU 

PLAN LOCAL 
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS  

 
 

PR
EF
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U

R
E 

M
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re
  

G
G

D
 

D
M

D
 

D
D

SP
 

D
D

R
G

 

D
PP
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R
S 

D
D

T
 

SD
IS

  

SA
M

U
  

C
IR

E 
 

C
on

s.
gé

né
ra

l 
 

Ex
pl

oi
ta

nt
 

C
LI

 

C
h.

co
ns

ul
ai

re
e 

…
. 

Tâches à mener juste avant la mise en œuvre 
effective 

                 

Parmi les zones mises à l’abri, délimiter clairement les 
périmètres concernés par l’éloignement Cf. fiche n° 2 

Identifier les populations concernées                  
Informer la population sur les solutions d’hébergement                  
Informer la population sur les moyens de transport 
collectif mis à disposition (personnes à mobilité réduite 
ou ne bénéficiant pas de moyens de locomotion) 

                 

Réquisition des moyens de transport                  
Baliser les itinéraires à adopter                  
Diffusion d’un message d’information et de préparation 
à l’éloignement 

                 

Informer la population de la mise en place des centres 
d’accueil et d’information (CAI) Cf. fiche CAI 

…                  
Mise en œuvre effective                  

Diffuser un message d’annonce du début de 
l’éloignement 

                 

Regrouper la population à transporter                   
Organiser l’éloignement des personnes dépendantes                  
Organiser les transports collectifs pour l’éloignement                  
Recenser les personnes éloignées et les lieux de 
relogement 

                 

Contrôler la réalité de l’éloignement                  
Arrêt/maintien des exploitations agricoles                  
Mise en œuvre d’un POI pour faire face à l’éloignement, 
dans les établissements industriels concernés 

                 

Boucler et contrôler les accès vers les zones éloignées                  
Délivrance de laissez-passer pour les personnes ayant à 
intervenir dans la zone d’éloignement 

                 

                  
….                  
Actions  d’accompagnement                  

Réaliser le contrôle anthroporadiamétrique des 
personnes éloignées 

                 

Assurer la sécurité des biens et des personnes en zone 
éloignée 

                 

Encadrement des interventions dans la zone                  
Gestion du courrier des personnes éloignées                  
Gestion du ravitaillement des personnes éloignées                  
                  
� rôle de pilote (P) de la tâche considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la tâche considérée 
 
 

Liste 
d’acteur à 
compléter 
en fonction 

du 
contexte 
local 

(intégrer 
les parties 
prenantes) 
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Travaux à engager au stade de la préparation  
du plan local : 

 
 

o Recenser les établissements publics ou privés où résident des personnes (hôpitaux, maisons 
de retraite, internats, établissements pénitenciers, hôtels, campings,…) 

o Recenser les établissements industriels à risque et leur demander d’établir des procédures 
d’arrêt de leur installation ou de fonctionnement dégradé (minimum de personnel présent) 

o Recenser les moyens de transport locaux, publics, privés ou militaires disponibles et leurs 
voies de réquisition 

o Prédéfinir des itinéraires pour l’éloignement des populations 
o Prédéfinir des lieux d’hébergement des populations en cas d’éloignement, en relation avec 

les dispositifs prévus au niveau zonal, le cas échéant 
o Lister, informer et former les personnes relais impliquées 
o Informer et former les intervenants chargés du transport, du contrôle des routes, de la 

gestion des cheptels restant sur place 
o Former le personnel des CAI  
o Rédiger des fiches d’information expliquant les actions d’accompagnement … 
o  
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7.LA DEFINITION D’UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION POUR LA PREMIERE 
SEMAINE 

 
Quatre objectifs principaux sont à atteindre en matière de communication : 

• mobiliser l’ensemble des acteurs institutionnels et privés ; 

• argumenter / légitimer les décisions politiques de recours à des procédures exceptionnelles 

et aux plans d’action mis en œuvre – pendant l’accident et au cours de la période post-

accidentelle ; 

• impliquer la population, en faisant des individus des acteurs des plans d’action relatifs à la 

sécurité individuelle et à la recherche de conditions socioéconomiques acceptables par ces 

individus ; 

• maintenir le lien de confiance entre la population et les pouvoirs publics. 

Le groupe de travail local devra élaborer une fiche descriptive pour chacun de ces objectifs.  

 

Pour atteindre ces objectifs, le Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2008 

préconise de communiquer avec la population et les autres acteurs de la gestion de la crise, 

notamment pour :  

o les former aux gestes à adopter en cas d’accident ; 

• A cette fin, le groupe de travail local s’attachera à élaborer le contenu des plaquettes 

d’information (cf. partie 3, annexe 11) comprenant par exemple un ensemble de fiches 

décrivant le comportement à adopter en fonction des décisions prises par les pouvoirs publics 

(recensement, rassemblement des affaires personnelles en vue d’un éloignement, conseils en 

matière d’hygiène en cas de contamination de l’environnement…) ; ces plaquettes seraient 

adressées, en temps de paix, aux populations des départements comportant des sites 

nucléaires ou situés à proximité immédiate et seraient également accessibles via Internet. 

 

o les informer en situation de crise. 

• A cette fin, le groupe de travail s’attachera à définir les messages (cf. Partie 3 annexe n°7) 

qui devraient être diffusés en sortie de la phase d’urgence, leur fréquence de diffusion ainsi 

que des propositions de contenu en fonction de la zone, du type de population concerné (des 

consignes particulières doivent être données aux éleveurs par exemple), et des actions mises 

en œuvre. Ces messages doivent informer les populations des décisions prises et leur indiquer 

ce qu’elles doivent faire. 

Par ailleurs, le groupe de travail devra proposer au préfet les procédures de recours à divers 

supports de communication audio-visuels ou par l’Internet, destinés à atteindre un grand nombre de 
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personnes et à faciliter la compréhension du contenu des messages. En particulier, la préfecture 

pourra solliciter un canal télévisé régional pour diffuser en continu, en situation effective 

d’accident, des informations accompagnées des explications nécessaires à une bonne 

compréhension et à une acceptation des recommandations ou instructions. L’implication de la CLI 

au stade de la préparation du plan pourrait permettre de définir des canaux complémentaires de 

diffusion de l’information.  

Plus généralement, le groupe de travail établira une liste des acteurs locaux à impliquer dans les 

actions de communication.  

 

Enfin, le groupe de travail local devra élaborer, en relation avec le niveau national (la structure 

sera indiquée ultérieurement), une fiche d’action listant les tâches destinées à assurer une bonne 

coordination entre la communication au niveau local et celle au niveau national.  
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8.L’ORGANISATION A ELABORER POUR GERER LA SORTIE DE LA PHASE 
D’URGENCE 

En sortie de phase d’urgence, l’organisation locale de crise en place est celle décrite dans le PPI. 

Du fait de l’évolution de la nature des problèmes à traiter par les pouvoirs publics locaux une 

évolution des cellules sur lesquelles repose l’organisation de crise est à prévoir. 

 

8.1.Evolution du COD  

En premier lieu, l’ensemble des cellules du COD serait à élargir aux nouveaux acteurs impliqués 

dans la sortie de la phase d’urgence. En outre, le CODIRPA, propose également la scission de la 

cellule de « suivi des populations et de l’activité économique » en quatre cellules distinctes : 

• Risques sanitaires 

• Gestion de l’activité économique 

• Indemnisation / juridique 

• Gestion des réseaux (électricité, gaz, transport, télécommunication,…) 

La Figure n°3 de la partie 2 illustre le schéma de cette évolution. 

Le groupe de travail local devra valider cette proposition d’évolution et par suite, définir la 

composition et les missions de chaque cellule du COD élargi. Une description des missions des 

cellules du COD de transition ainsi qu’une proposition de composition est présentée en Partie 2. 

 

8.2.Evolution du PCO  

La principale évolution relative au PCO concerne la mobilisation de nouveaux acteurs et le 

renforcement des moyens de la « cellule mesures », ainsi que la création d’une cellule dédiée à la 

gestion des conséquences sur les milieux. 

Une description des missions des cellules du PCO de transition ainsi qu’une proposition de 

composition est présentée en partie 2. 

Dans ce contexte, le groupe de travail local devra valider cette proposition d’évolution et par suite, 

définir la composition et les missions de chaque cellule du PCO de transition. 

La Figure n°3 de la Partie 2 illustre le schéma de cette évolution. 
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PARTIE 2 : Résumé de la doctrine nationale de sortie de la phase 
d’urgence 
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1. LES PHASES D’UN ACCIDENT 

Dans le cas d’un accident nucléaire entraînant des rejets de radionucléides dans 

l’environnement, diverses actions de protection d’urgence sont prévues dans les Plans 

Particuliers d’Intervention (PPI) pour prévenir ou réduire l’exposition de la population aux 

éléments radioactifs présents dans le panache formé par les rejets. Les principales actions 

envisagées sont :  

• la mise à l’abri et à l’écoute, éventuellement suivie d’une évacuation 

afin de limiter, voire de supprimer, l’exposition des populations au 

moment du passage du panache radioactif ; 

• la prise d’iode stable afin de limiter la fixation d’iodes radioactifs dans la 

thyroïde, en cas d’accident impliquant des isotopes radioactifs de l’iode.  

Après la dispersion du panache radioactif, commence la phase post-accidentelle, qui est 

celle du traitement des conséquences différées de l’accident, notamment celles qui 

résultent du dépôt de substances radioactives dans l’environnement. Elle commence dès la 

mise à l’état sûr de l’installation et la fin des rejets, par une phase dite de « transition » 

qui peut durer quelques semaines ou quelques mois suivant l’accident considéré. Au tout 

début de cette phase, qualifié de sortie de la phase d’urgence, seront notamment mis en 

œuvre : la définition d’un zonage assurant l’adéquation des actions à mener aux besoins des 

territoires contaminés par les retombées radioactives, la levée des actions de protection 

d’urgence, la caractérisation de la contamination et l’engagement de nouvelles actions de 

protection et de suivi sanitaire de la population dans les territoires contaminés. À la phase 

de transition succèdera la phase de gestion des conséquences à long terme, qui met en 

œuvre le plan de gestion des conséquences durables de l’événement. La phase post-

accidentelle peut durer plusieurs mois ou plusieurs années en fonction de l’ampleur et de la 

persistance de la contamination radiologique dans les territoires (cf. figure 1). 

La distinction entre la fin de la phase d’urgence et le début de la phase post-accidentelle 

est tout à fait théorique et vise essentiellement à faciliter la compréhension des acteurs et 

la préparation des plans de gestion de l’accident.  

Dans le présent document, il a été décidé, par convention, de considérer que la phase 

d’urgence s’achève à la fin des rejets et lorsque l’installation accidentée est maîtrisée 

sur le plan technique. 
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Figure n°1 : De la préparation à un accident à la gestion de ses conséquences : les différentes 
étapes  

Le guide ne décrit que les actions qui doivent être assurées au cours de la première semaine après 

la fin des rejets accidentels. 

La gestion de l’ensemble de la période dite de transition fera l’objet du guide national de gestion 

de la phase de transition. 

 

2. LES OBJECTIFS DE LA GESTION D’UN ACCIDENT POUR LES POUVOIRS PUBLICS 

2.1. Une priorité, la protection des populations 

Du point de vue de la protection radiologique, le principe directeur de la gestion d’un accident 

nucléaire, en phase d’urgence comme en situation post-accidentelle, consiste à réduire l’exposition 

de la population due à l’accident à un niveau aussi bas que raisonnablement possible. Par 

« raisonnablement possible », on entend que l’objectif n’est pas de chercher à réduire « à tout 

prix » l’exposition, sans considération des inconvénients et des dommages inhérents à chaque action 

de protection (dommages d’ordre sanitaire, psychologique, social, économique, etc.). L’objectif est 

de rechercher le meilleur compromis entre des facteurs antagonistes, mais tous pertinents. La 

doctrine internationale de protection radiologique désigne cette recherche de compromis par le 

terme d’« optimisation » de la radioprotection. 

Pendant la phase de menace ou la phase de rejets, le principal objectif visé par les pouvoirs publics 

est la protection à court terme des populations, par la mise en œuvre éventuelle d’actions prévues 

au titre des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) pour prévenir ou réduire les doses reçues par la 

population susceptible d’être exposée au panache radioactif formé par les rejets accidentels. 

Au cours de la phase post-accidentelle, la limitation de l’impact dû aux retombées radioactives 

reste encore un objectif majeur à considérer pour définir la stratégie de gestion de la situation, 

mais d’autres préoccupations doivent être également prises en compte. 
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2.2. les autres dimensions de la gestion post-accidentelle 

Au-delà des considérations fondamentales de protection radiologique de la population, diverses 

préoccupations d’ordre social, économique et psychologique, seront portées par les responsables 

publics et par la société civile. Ces préoccupations marqueront fortement l’élaboration d’une 

stratégie post-accidentelle. Elles porteront essentiellement sur : la prise en charge médicale, le 

suivi sanitaire de la population, à commencer par le recensement, les besoins en hébergement de 

certains groupes, le ravitaillement et le contrôle des denrées alimentaires, la politique 

d’information et de communication, la surveillance de l’environnement, et le nettoyage des zones 

contaminées, la gestion des déchets, la politique d’indemnisation, le redéploiement des activités 

économiques et sociales. 

 

2.3. La stratégie de gestion 

En application de l’arrêté R1333-90 du code de la santé publique, il relève de la responsabilité du 

préfet de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures suivantes, en cas d’exposition durable de la 

population aux rayonnements ionisants : 

� la délimitation d’un périmètre à l’intérieur duquel il est procédé à la mise en œuvre de 

mesures pour réduire cette exposition ; 

� la mise en place d’un dispositif de surveillance des expositions et, si nécessaire, de 

surveillance épidémiologique des populations ; 

� la réglementation de l’accès ou de l’usage des terrains et des bâtiments situés dans le 

périmètre délimité ; 

� les modalités de prise en charge des matériaux ; 

� une information de la population sur le risque encouru et les actions entreprises. 

L’ensemble de ces dispositions sont à entamer ou à réaliser lors de la première semaine suivant la 

fin des rejets d’un accident nucléaire ou radiologique. Pour assurer le caractère opérationnel des 

actions de terrain sous-jacentes à ces dispositions, il est indispensable de définir une stratégie 

d’ensemble qui assure la cohérence, la coordination et l’enchaînement dans le temps et dans 

l’espace des actions les unes par rapport aux autres, en fonction des moyens disponibles. 

Cette stratégie dépend de la nature de l’accident, notamment du fait des radionucléides rejetés 

dans l’environnement et de l’étendue de cette contamination. Elle doit prendre en compte 

également les spécificités des territoires affectés. 
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Pour répondre à ces besoins, le CODIRPA propose la stratégie suivante : 

1) mettre en place un zonage englobant les territoires les plus affectés par l’accident. Cette 

action doit être menée par le ou les Préfets des départements concernés par l’application 

du PPI de l’installation accidentée, en tenant compte du contexte local. Ce zonage serait 

proposé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) à partir d’évaluations prédictives des 

conséquences radiologiques et dosimétriques au cours du 1er mois suivant la fin des rejets, 

effectuées par l’IRSN. Ce zonage est à mettre en place avant la levée des actions de 

protection qui auraient pu être décidées en phase d’urgence pour préserver les populations 

des rejets atmosphériques dus à l’accident.  

2) mettre en œuvre un ensemble d’actions à mener, une fois le zonage mis en place, qui 

répondent aux préoccupations énoncées aux paragraphes  2.1 et  2.2. 

3) tenir compte du poids relatif des considérations radiologiques et des facteurs 

socioéconomiques en fonction du niveau de contamination des territoires et de leurs 

spécificités sur les plans de la géographie, de la densité démographique, de la nature des 

activités productives, de la culture et des traditions locales.  

Cette stratégie est à préparer avec l’ensemble des acteurs des pouvoirs publics et de la société 

civile susceptibles d’être concernés par la mise en place des actions au cours de la première 

semaine après la fin des rejets. 

 

3. ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS 

3.1. Principes généraux  

Jusqu’à présent, l’organisation des pouvoirs publics n’est décrite que pour la phase d’urgence, 

notamment au travers de la directive interministérielle du 7 avril 2005 et des plans particuliers 

d’intervention (PPI) déclinés par chaque préfecture « nucléaire ».  

L’organisation nationale pour la sortie de la phase d’urgence s’inscrira, au cours de la période d’une 

semaine considérée ici, dans la continuité de celle existant en phase d’urgence (Cellule 

Interministérielle de Crise [CIC] et comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques 

[CICNR]) puis évoluera vers une organisation plus conséquente, notamment en raison du nombre 

d’acteurs impliqués, selon la gravité de l’accident. L’organisation à moyen terme n’est pas décrite 

dans ce guide. Elle sera détaillée dans un document guide spécifique traitant de la gestion de la 

phase de transition. 

Le dispositif national en vigueur pendant la première semaine sera renforcé au plan zonal et 

régional par : 

o les préfets de zones qui peuvent, sur demande, fournir des renforts en termes de 

moyens et de personnes juste après l’accident. Si plusieurs départements de la zone 

étaient touchés par les retombées atmosphériques, le préfet de zone pourrait 
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également coordonner l’ensemble des actions à mener pendant la phase dite de 

transition. 

o les préfets de région également en support des zones de défense. Ils contribuent 

notamment au maintien de la cohésion sociale dans le domaine de l’éducation et de 

la santé. 

 

3.2. L’évolution de l’organisation départementale 

3.2.1. Evolution du COD 

En sortie de phase d’urgence, l’organisation locale de crise en place est celle décrite dans le cadre 

des PPI. 

Du fait de l’élargissement des missions des pouvoirs publics locaux une évolution des cellules sur 

lesquelles repose l’organisation de crise est à prévoir. 

La figure 2 ci-après présente une proposition d’évolution de l’organisation de la phase d’urgence 

vers celle de la phase de transition. 

La composition de l’ensemble des cellules du COD serait à élargir aux nouveaux acteurs impliqués 

dans la gestion de la phase de transition. La principale évolution de la structure du COD porterait 

sur la scission de la cellule de « suivi des populations et de l’activité économique » en quatre 

cellules distinctes : 

• Risques sanitaires 

• Gestion de l’activité économique 

• Indemnisation / juridique 

• Gestion des réseaux (électricité, gaz, transport, télécommunication,…) 

 

Les cellules recevraient également l’appui de représentants des instituts ou organismes d’expertise 

nationaux compétents. Ainsi, les experts de l’IRSN apporteraient les éléments d’interprétation des 

calculs prédictifs effectués pour proposer le zonage (cf. §  5.4). et bénéficieraient en retour des 

données fournies par les cellules du PCO relatives notamment à l’état effectif des activités 

agricoles, aux paramètres agronomiques, aux données sur l’alimentation et des personnes vivant 

dans les territoires contaminés, etc. De même, les experts de l’InVS conseilleraient la cellule de 

suivi sanitaire en matière de recensement (§  7.3.3) de la population et de mise en place des 

premiers éléments du dispositif de veille sanitaire et d’alerte (§  7.3.2). 

 

Le CODIRPA propose la composition des quatre cellules suivante :  

• Cellule suivi sanitaire : 

o le directeur général de l’Agence Régionale de Santé ; 
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o le représentant de l’exploitant ; 

o l’inspecteur d’académie, ou son représentant ; 

o le personnel affecté au service d’information de la population ; 

o la DPP ; 

o CLI ; 

o InVS ; 

o IRSN ; 

o Syndicat des médecins généralistes ; 

o Phamaciens ; 

o Associations de consommateurs ; 

o Union nationale des associations familiales et départementales. 
 

 

• Cellule gestion de l’activité économique : 

o le représentant des assureurs ; 

o le représentant de l’exploitant ; 

o le trésorier payeur général, ou son représentant ; 

o le personnel affecté au service d’information de la population ; 

o en tant que de besoin, RG/GN (mission renseignements) ; 

o en tant que de besoin, DPP (ex DGCCRF) ; 

o chambre consulaire de commerce et d’industrie ; 

o chambre d’agriculture ;  

o fédérations département agricoles. 

 
• Cellule indemnisation/juridique : 

o le procureur ou son représentant ; 

o le représentant des assureurs ; 

o le représentant de l’exploitant ; 

o le trésorier payeur général, ou son représentant ; 

o en tant que de besoin, DDPP (ex DGCCRF) ; 

o associations de riverains ; 

o associations de protection de l’environnement ; 

 
• Cellule gestion des réseaux : 

o le personnel affecté au service d’information de la population ; 

o opérateurs réseaux (EDF, GDF, transports) ; 

o Personnes responsables de la production et de la distribution d’eau (PRPDE) ; 

o Union départementale des associations familiales ; 
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3.2.2. Evolution du PCO 

Les cellules du PCO sont renforcées par les nouveaux acteurs de la phase de transition. Par ailleurs, 

la cellule mesure verrait son activité s’accroître significativement dès la fin de la phase d’urgence, 

du fait de l’aspect stratégique de la caractérisation de la contamination de l’environnement et des 

personnes. Dans ce contexte, une liaison renforcée avec la cellule « Conseil et évaluation 

technique » du COD de transition est à prévoir. 

Il semble également indispensable de gréer une nouvelle cellule en charge de la gestion des 

conséquences sur les milieux, notamment en termes d’actions de réduction de la contamination. 

L’organisation du PCO ainsi proposée pour la phase de transition est décrite par la Figure n°3 ci-

après. 
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Figure n°2 :: Evolution de l’organisation du COD lors du passage de la phase d’urgence vers la phase de transition 
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Figure n°3 : Evolution de l’organisation du PCO lors du passage de la phase d’urgence vers la phase de transition 
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4. UNE IMPLICATION CROISSANTE DES PARTIES PRENANTES 

Parmi les enseignements tirés des situations réelles et des exercices, il a été mis en évidence que la 

gestion d’une situation complexe nécessite l’implication d’un grand nombre de parties prenantes. 

Ce terme désigne les organismes institutionnels, privés ou les associations qui seraient affectés ou 

mobilisés par la situation de crise.  

Les parties prenantes seraient plus ou moins impliquées dans la gestion effective de l’accident selon 

la phase de l’accident et le délai écoulé depuis l’événement (cf. Figure n°4). Les actions de 

protection d’urgence sont décidées et mises en œuvre selon une approche autoritaire (décision 

préfectorale) sans possibilité d’implication des parties prenantes autres que les autorités 

responsables, à cause de la nécessité de décider rapidement les actions à engager. Il en va de 

même des toutes premières actions de protection décidées en sortie de phase d’urgence. 

Au cours de la phase dite de transition (cf. §  1), la gestion de l’événement évoluera 

progressivement vers un processus concerté, impliquant les parties prenantes afin d’améliorer 

l’acceptabilité et l’efficacité des actions. 

La concertation est indispensable en vue de restaurer la confiance sociale, inévitablement ébranlée 

par la survenue de l’accident. Parmi les parties prenantes, la CLI devrait jouer un rôle important, 

de par sa connaissance du contexte local, dans la diffusion des messages à la population et dans la 

mise en œuvre de certaines des actions à conduire au cours de la première semaine (et 

ultérieurement). La concertation se ferait prioritairement avec les parties prenantes des territoires 

contaminés sur lesquels les populations ont été autorisées à rester sur place et qui font l’objet 

d’actions de prévention et de gestion spécifiques, ainsi qu’avec les parties prenantes des territoires 

dont la population a dû être éloignée, même temporairement (cf. la notion d’éloignement §  7.2). 

Pour que cette implication puisse s’effectuer de façon efficace au cours de la gestion effective d’un 

accident, il est indispensable que la Préfecture engage les parties prenantes dans l’élaboration du 

plan local de sortie de la phase d’urgence (il en sera de même s’agissant du plan local de gestion de 

la phase de transition). 
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Figure n°4  : L’implication des parties prenantes au stade de la préparation et au cours de la 
gestion effective d’un accident 
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faciliter la communication sur les actions associées à chacune des zones, vis-à-vis de la population 

ou des acteurs économiques concernés, avec le concours des mairies. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 4 : Représentation schématique du zonage post-accidentel 
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radionucléides, il serait alors nécessaire d’éloigner une partie des résidents de la ZPP en créant une 

zone d’éloignement. 

La zone de protection des populations doit être définie en sortie de la phase d’urgence avant la 

levée des actions de protection des populations mises en place en phase d’urgence. 

 

5.1.2. Délimitation du périmètre de la ZPP 

La définition initiale du périmètre de la ZPP se fait à partir de l’évaluation prédictive des doses 

susceptibles d’être reçues au cours du mois suivant la fin de l’accident, sans tenir compte de 

l’efficacité des actions de réduction de la contamination qui seraient à mettre en œuvre dans la 

zone. Ces évaluations sont faites par l’IRSN en tenant compte des données disponibles et 

d’hypothèses raisonnablement prudentes sur les conditions d’exposition des populations et sont 

régulièrement mises à jour en fonction des nouvelles données disponibles. La ZPP est ainsi délimitée 

à partir du résultat le plus pénalisant parmi les deux indicateurs d’exposition suivants : 

o soit la dose efficace prévisionnelle reçue au cours du premier mois suivant la fin des 

rejets, toutes voies d’exposition confondues y compris l’ingestion de denrées locales 

contaminées. Le CODIRPA a retenu une valeur guide de l’ordre de 10 mSv. 

o soit la dose équivalente prévisionnelle à la thyroïde reçue au cours du premier mois 

suivant la fin des rejets. La valeur guide à retenir est de l’ordre de 50 mSv. 

Il importe de souligner que ces valeurs guides dosimétriques ne doivent pas être interprétées 

comme des seuils ou des limites. En effet, les incertitudes sur les estimations de doses et sur les 

effets sanitaires à ces niveaux d’exposition doivent conduire à tenir aussi compte d’autres 

paramètres que la dose, liés aux conditions de réalisation des actions considérées et dont 

l’appréciation appartient plutôt au niveau local. Des éléments de contexte peuvent justifier la non 

mise en œuvre d’une action de protection. 

 

Au cas où une zone d’éloignement serait nécessaire au sein de la ZPP, elle serait délimitée en 

fonction des résultats d’évaluation prédictive de la dose efficace prévisionnelle sur le premier 

mois suivant la fin des rejets, toutes voies d’exposition confondues hormis l’ingestion de denrées 

alimentaires contaminées d’origine locale, en les comparant à une valeur guide de l’ordre de 

10 mSv. 

 

5.1.3. Population concernée : 

La zone de protection des populations peut avoir une emprise plus importante que celle où des 

actions de protection d’urgence (mise à l’abri ou évacuation) ont été appliquées et, en 

conséquence, elle peut également concerner des populations n’ayant fait l’objet d’aucune 

protection en phase d’urgence car leur niveau d’exposition au panache radioactif ne le 

justifiait pas. 
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5.1.4. Actions à mener :  

Au sein de cette zone, les pouvoirs publics devraient mettre en place des actions de protection des 

populations en fonction des niveaux de contamination ambiants. 

Quatre actions destinées à la protection des populations seraient alors à envisager : 

o pour certaines populations vivant à proximité de l’installation accidentée, l’éloignement 

éventuel hors des territoires les plus contaminés (cf. §  7.2) ; 

o pour les populations continuant de vivre dans la ZPP, l’interdiction de consommation des 

denrées alimentaires produites localement ou, pour certaines stockées dans la zone au 

moment de l’accident (cf. §  6.1) ; 

o éventuellement, l’interdiction d’exploiter, à titre temporaire, certaines ressources en eau 

jugées particulièrement vulnérables aux retombées radioactives provoquées par l’accident 

(citernes d’eau de pluie, par exemple) (cf. §  6.4) ; 

o la mise en œuvre d’actions de réduction de la contamination, notamment dans les zones 

habitées (nettoyage des façades, des toitures, de la voirie…) (cf. §  7.5). 

L’interdiction de consommer les denrées d’origine locale et, le cas échéant, les mesures 

d’éloignement ont vocation à être maintenues pendant tout le premier mois suivant la fin des rejets 

et, éventuellement, être prolongées au-delà.  

Ces actions de protection des populations seraient accompagnées par d’autres actions plus 

générales visant notamment : 

• à la prise en charge de la population (contrôles radiologiques et dosimétriques, 

recensement, suivi sanitaire, information…) (cf. §  7.3);  

• à caractériser la contamination réelle de l’environnement ; 

• à gérer les conséquences de l’accident sur les milieux et le secteur économique: 

o impact de la mise en place des actions de protection (gestion des denrées 

impropres à la consommation, gestion des déchets ou effluents issus des 

actions de réduction de la contamination…) ; 

o indemnisation des conséquences directes ou indirectes (notamment du fait 

des actions mises en place) de l’accident (cf. §  7.4);  

• à assurer la communication vers la population et plus globalement vers l’ensemble des 

acteurs (cf. §  7.8). 

Les principales actions à mener dans la ZPP sont résumées dans le Tableau n°1 ci dessous : 
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Zones Actions 

Zone 
d’Eloignement 

- Contrôle  des accès / Sécurisation de la zone 
- Organisation de l’éloignement des personnes et des animaux 

domestiques dans un délai assez rapide mais sans caractère d’urgence 
immédiate 

- Contrôle radiologique et, si nécessaire, décontamination des 
personnes 

-  
- Recensement et recueil des données individuelles 
- gestion des intervenants  
- Indemnisation d’urgence 
- Soins aux animaux d’élevage maintenus en place, en attendant leur 

transfert éventuel (le cas échéant) 
- Poursuite d’une activité minimale des établissements industriels ne 

pouvant être arrêtés pour des raisons de sécurité ou nécessitant la 
présence de personnels (le cas échéant) 

- Entretien des réseaux (eau, électricité, gaz, transports) 
- Mise en place d’un programme de surveillance radiologique avec du 

personnel formé à la radioprotection 
- Préparation de zones d’entreposage des déchets contaminés 

Zone de 
Protection 

des 
Populations 

Dans toute la 
zone hors Zone 
d’éloignement  

- Éventuellement, s’il y a lieu, interdiction d’exploitation de certaines 
ressources en eau particulièrement vulnérables à la contamination 
radioactive et, si nécessaire, fourniture d’eau potable par des moyens 
appropriés 

- Interdiction de récolte, de valorisation et a fortiori de consommation 
et de commercialisation des denrées alimentaires d’origine locale, y 
compris venant des jardins ou du milieu naturel   

- Interdiction/restriction de mouvement d’animaux d’élevage hors de 
la ZPP  

- gestion des intervenants  
- Mise en place des centres d’accueil et d’information du public 
- Mise en place d’un programme de contrôle radiologique des 

personnes (anthroporadiamétrie ou analyses radiotoxicologiques) et 
d’un réseau de veille sanitaire 

- Recensement et recueil des données individuelles 
- Indemnisation d’urgence 
- Mise en place de programmes spécifiques de surveillance 

radiologique des milieux urbains, agricoles et naturels 
- Restriction d’accès aux espaces verts et forestiers  
- Actions de réduction ou de fixation de la contamination 
- Gestion des productions agricoles 
- Gestion adaptée des déchets et matières contaminés 
- Messages et recommandations à la population  

Tableau n°1: Principales actions à mettre en place en ZPP 

 

5.2. La Zone de Surveillance renforcée des territoires (ZST)  

5.2.1. Définition 

La ZST s’étend au-delà de la Zone de Protection des Populations. Elle est caractérisée par une 

contamination de l’environnement plus faible ne justifiant pas la mise en œuvre d’actions de 

protection des populations locales, en dehors de quelques recommandations visant à prévenir des 

habitudes de vie plus à risque. Cette contamination touche néanmoins l’ensemble des 

compartiments de l’environnement, en particulier les denrées et produits agricoles, et doit faire 
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l’objet d’une surveillance particulière renforcée réalisée au travers de mesures de radioactivité 

dans les matrices d’intérêts (sol, végétaux,…). 

La contamination de certains produits agricoles et denrées peut en effet dépasser, ne fut-ce que 

temporairement, les Niveaux Maximaux Admissibles (NMA) instaurés par la Communauté européenne 

pour la mise sur le marché de ces produits destinés à la consommation humaine ou au bétail4. La 

ZST est ainsi définie comme la zone englobant l’ensemble des périmètres au sein desquels, pour une 

production agricole donnée, les Niveaux Maximaux Admissibles de la Communauté européenne 

peuvent être dépassés. 

 

5.2.2. Délimitation du périmètre de la ZST 

La zone de surveillance renforcée des territoires est déterminée à partir d’une évaluation 

prévisionnelle de la contamination des denrées et produits agricoles locaux. L’extension de la ZST 

recouvre l’ensemble des lieux où les résultats de ces évaluations montrent un risque de 

dépassement des Niveaux Maximaux Admissibles de la réglementation Euratom. Ces évaluations sont 

faites par l’IRSN, en considérant dans un premier temps toutes les catégories génériques de denrées 

(légumes feuilles, légumes fruits, légumes racines, fruits, lait de vache, viande), susceptibles d’être 

récoltées puis commercialisée au cours du mois à venir, sans attendre de savoir quel type et quelle 

quantité de denrées appartenant à ces diverses catégories sont effectivement présents sur les 

territoires impactés par les retombées radioactives. La définition initiale de la ZST ne prend pas en 

compte les éventuelles actions de réduction de la contamination qui pourraient être menées en 

milieu agricole au cours des premières semaines suivant la fin des rejets. 

 

5.2.3. Actions à mener :  

La zone de surveillance renforcée des territoires (ZST) comprend l’ensemble des périmètres de 

dépassement des NMA.  

Compte tenu des incertitudes non quantifiables qui s’attachent aux évaluations de contamination et 

sachant qu’au cours du premier mois les moyens de contrôle des contaminations dans les produits 

agricoles seront sans doute limités, il est préconisé : 

- dans un premier temps, d’interdire systématiquement toute forme de commercialisation et 

de consommation des différentes productions agricoles, dans leur  périmètre respectif de 

dépassement des NMA pour le radionucléide le plus contraignant ; 

- dans un deuxième temps, dès la mise en place des dispositifs de contrôle libératoire 

adaptés à chaque filière de production agricole, d’autoriser la commercialisation de ceux 

                                                 
4 REGLEMENT (EURATOM) N° 3954/87 DU CONSEIL du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux 
admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail, après un accident 
nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique  
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des produits issus des différents périmètres qui respecteraient les NMA, niveaux 

réglementaires de contamination maximale. 

La consommation des produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette resterait interdite ou 

déconseillée dans toute la zone de surveillance. 

De même que pour les actions menées en ZPP, les actions menées en ZST devront être 

accompagnées d’une communication, et les conséquences en termes d’indemnisation devront être 

systématiquement envisagées. 

Les principales actions à mener dans la ZST sont résumées dans le Tableau n°2 ci dessous : 

 

Zones Actions 

Zone impactée 
par les retombées 
atmosphérique  

- Mise en place de programme de surveillance de la radioactivité de 
l’environnement  

- Réalisation de contrôles radiologiques des denrées et produits agricoles 
destinées à l’alimentation humaine ou animale, pour les filières pour 
lesquelles les NMA peuvent être potentiellement dépassés 

- Dans un premier temps, interdiction systématique de toute forme de 
commercialisation et de consommation des différentes productions agricoles, 
dans leur  périmètre respectif de dépassement des NMA pour le 
radionucléide le plus contraignant  

- Gestion adaptée des déchets et matières contaminés ou non 
- Messages et recommandations à la population  

Zone de 
surveillance 
renforcée 

des 
territoires 

 

Zone impactée 
par le transfert de 
la contamination 
dans les cours 
d’eau 

- Surveillance radiologique des cours d’eau (eau, faune, flore et sédiments) 
 

Tableau n°2: Principales actions à mettre en place en ZST 

 

5.3. Evolution des zones dans le temps 

Le périmètre des zones sera fixé dès que possible après la phase d’urgence, sans attendre une 

caractérisation exhaustive de la contamination de l’environnement, à l’aide de modèles prédictifs 

et de données et hypothèses conduisant à une évaluation prudente de cette contamination et des 

doses prévisionnelles susceptibles d’être reçues par la population au cours du mois à venir. Les 

premières évaluations fournies par l’IRSN, servant à définir le zonage post-accidentel, devraient 

être mises à jour au cours de la première semaine, en fonction des résultats de mesure de 

radioactivité disponibles et de données sur l’environnement et le mode de vie des personnes 

permettant une estimation plus réaliste des conséquences. Ainsi la réévaluation de l’extension de la 

ZST ne portera-t-elle que sur les productions agricoles réellement présentes dans les territoires 

affectés par l’accident. 

Si les résultats de ces mises à jour montrent que les premières évaluations ayant servi à définir la 

ZPP (et le cas échéant la zone d’éloignement) et la ZST ont été exagérément prudentes 
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(surestimation importante des doses et conséquences environnementales), l’emprise de la ZPP et de 

la ZST pourrait être revue en libérant certaines parties périphériques, après concertation avec les 

parties prenantes concernées. 

Ces mises à jour devront également être exploitées pour réaliser une prévision plus réaliste de la 

durée d’éloignement de la population initialement fixée à un mois et si elle n’a pas été éloignée, 

pour anticiper le besoin éventuel d’un éloignement différé dans les semaines suivantes, en cas de 

contamination à long terme significative de certaines zones du territoire. 

 

5.4. Approches proposées pour la détermination du zonage  

S’agissant d’anticiper les risques associés à des situations d’exposition futures, la détermination du 

zonage ne peut se faire que sur la base d’évaluations prédictives réalisées par modélisation. Afin de 

traduire le mieux possible la réalité de terrain, il est souhaitable que les résultats de cette 

modélisation puissent être recoupés par des mesures de la contamination de l’environnement, 

réalisées à la fin des dépôts. 

Les évaluations prédictives serviront également à définir la stratégie de mesure dans 

l’environnement. Les deux approches sont donc complémentaires et interdépendantes. 

 

5.4.1. Le recours au calcul et à la modélisation 

L’approche par modélisation prédictive est la seule qui permette aux experts de l’IRSN de fournir 

aux pouvoirs publics nationaux et à la Préfecture, en sortie de phase d’urgence, des évaluations des 

indicateurs de dose et de contamination des denrées agricoles, servant à définir la zone de 

Protection des Populations et la zone de Surveillance renforcée des Territoires. En effet, elle 

permet d’estimer des paramètres non directement établis par la mesure, notamment pour prédire 

des situations futures, comparer des scénarios de gestion, ou interpoler des résultats acquis.  

Les outils de modélisation qui seraient utilisés en situation de crise nucléaire permettent d’évaluer 

la dispersion atmosphérique des rejets émis par l’installation accidentée et de calculer les dépôts 

dans l’environnement. Ils permettent également d’évaluer les transferts dans les écosystèmes et en 

particulier la contamination des denrées végétales et animales. In fine, ils servent à estimer les 

doses susceptibles d’être reçues par les personnes présentes sur les territoires contaminés, en 

considérant tout ou partie des voies d’exposition.  

L’approche par modélisation nécessite de nombreuses données et informations sur les 

caractéristiques de l’installation, de l’environnement et sur les personnes exposées, de manière à 

fournir une estimation aussi pertinente que possible : caractéristiques des rejets (hauteur, nature, 

composition), météorologie, hydrologie, données sur les activités agricoles, pratiques alimentaires, 

etc.… 

Il est important de souligner que ces méthodes, même employées de façon réaliste, donnent des 

résultats entachés de fortes incertitudes qui sont liées aussi bien à la connaissance partielle ou 
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imprécise des données servant aux évaluations, qu’à l’imprécision intrinsèque des modèles. De plus, 

compte tenu de la complexité des phénomènes en jeu, il faut s’attendre à une certaine variabilité 

dans la formation des dépôts et la contamination des denrées agricoles ; cette variabilité ne peut 

pas être appréhendée par des outils de modélisation utilisés en situation de crise. Ainsi, on peut 

considérer que la précision est acceptable si on s’intéresse au dépôt moyen à l’échelle d’une 

commune ou d’un canton ; en revanche, des écarts importants, de l’ordre d’un facteur 10, peuvent 

être observés à l’échelle locale entre le résultat de modélisation et les valeurs observées par des 

mesures. 

Dans un tel contexte, les experts de l’IRSN, pour mener les évaluations prédictives de conséquences 

radiologiques et dosimétriques, utiliseraient des données et hypothèses raisonnablement prudentes 

sur les paramètres de calcul, afin de prévenir les risques de réévaluation « à la hausse » des 

conséquences ayant servi à la mise en place des zones de protection des populations et de 

surveillance renforcée du territoire. L’expression « hypothèses raisonnablement prudentes » 

désigne ici des hypothèses conduisant à des estimations de doses sur la base desquelles des 

décisions d’actions suffisamment protectrices seraient prises, sans toutefois entraîner de 

surévaluations excessives poussant à surdimensionner l’étendue de la Zone de Protection des 

Populations ou de la Zone de Surveillance renforcée des Territoires, susceptibles d’induire un 

détriment injustifié à l’égard des populations et de l’économie locale. 

 

5.4.2. Un recoupement par des mesures à caractère radiologique dans 
l’environnement 

S’agissant de l’environnement, les mesures peuvent être faites in situ à l’aide de balises fixes ou de 

moyens portatifs, ou de manière différée à partir de prélèvements d’échantillons analysés dans des 

laboratoires spécialisés. 

On réalisera deux types de mesures selon qu’elles répondent à :  

- un objectif d’expertise, les résultats de mesure servant à améliorer la connaissance des 

conséquences réelles de l’accident, à la fois pour préciser les évaluations prédictives ayant 

servi à définir les zonages et pour déterminer les doses effectivement reçues par les 

personnes exposées, dans le cadre de la mise en place du suivi sanitaire des populations ; 

- un objectif de contrôle, les résultats de mesure servant à vérifier la conformité des 

éléments surveillés au regard de critères prédéfinis (par exemple les niveaux maximaux 

admissibles (NMA) pour les denrées alimentaires), le niveau d’exposition des personnes ou 

l’efficacité des actions de nettoyage mises en place.  

Selon l’objectif principal recherché, les conditions techniques à respecter pour la réalisation des 

mesures ne sont pas les mêmes. Dans tous les cas, l’acquisition d’un nombre important de résultats 

de mesure, représentatifs de l’état de contamination de l’environnement, est une nécessité à la 

fois pour conforter et crédibiliser les décisions des autorités publiques et des gestionnaires du 
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risque, pour ajuster l’application des actions de protection déjà engagées et, le moment venu, de 

décider leur levée.  

 

6. RESTRICTIONS ET INTERDICTIONS ASSOCIEES AU ZONAGE 

6.1. LES INTERDICTIONS DE CONSOMMATION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES DENREES 

ALIMENTAIRES DANS LA ZPP 

En vue de réduire au minimum l’exposition de la population par ingestion de denrées alimentaires 

contaminées dans la Zone de Protection des Populations, les pouvoirs publics instaureraient par 

arrêté préfectoral (en application de l'article R.1333-90 du code de la santé publique) une 

interdiction générale et systématique de consommer et de commercialiser (mettre sur le marché au 

sens du règlement CE n° 178/20025) les denrées alimentaires6 produites ou non protégées de la 

contamination dans la ZPP et cela pour la durée de vie de la ZZP.  

Même si l'arrêté préfectoral constitue une base juridique opposable pénalement, la logique qui 

prévaudra sera moins celle de la répression des infractions à cet arrêté préfectoral que celle de 

l'explication, de la pédagogie et de la communication puisque l'enjeu des interdictions est avant 

tout de protéger les riverains des conséquences de l'accident en préconisant des modifications 

des pratiques de consommation. Le respect de ces interdictions doit favoriser le maintien sur 

place des personnes en garantissant que les populations résidant sur place ne seront pas exposées à 

des niveaux de dose justifiant un éloignement. 

Les interdictions de consommation et de mise sur le marché de certaines denrées alimentaires, 

certains aliments pour animaux et certaines productions agricoles telles que décrites dans le 

paragraphe précédant doivent être prononcées par les pouvoirs publics le plus tôt possible et en 

tout état de cause par anticipation de la levée des actions de protection de la phase d’urgence. 

En effet, alors que les populations mises à l’abri ou évacuées en phase d’urgence peuvent être 

considérées comme protégées vis-à-vis du risque alimentaire, les personnes se trouvant dans des 

zones légèrement plus éloignées du site accidenté et n’ayant fait l’objet d’aucune action de 

protection d’urgence sont pleinement exposées à ce risque. En l’absence de dispositions 

immédiates, des denrées contaminées pourraient être présentes dans les lieux habituels 

d’approvisionnement, et en particulier dans les circuits de distribution courts présents sur la zone 

(vente à la ferme, marchés forains, rayons de produits locaux, etc.). 

 

6.1.1. Les denrées et produits ciblés dans la ZPP 

Les interdictions systématiques de consommation et a fortiori de commercialisation (mise sur le 

marché au sens du règlement CE n° 178/2002) visent les catégories de denrées alimentaires, 

                                                 
5
 « Mise sur le marché », la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en 
vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession 
proprement dites ; 
6
 Aux fins du  règlement, (CE) n° 178/2002, on entend par « denrée alimentaire » (ou « aliment »), toute substance ou produit, 

transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. 
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aliments pour animaux (au sens du règlement CE n° 178/2002, ce qui inclut des produits bruts, 

semi-finis, finis et des ingrédients dans les conditions décrites ci-après) et productions agricoles 

suivants : 

� les productions agricoles destinées à la consommation humaine de toute nature produites 

dans la zone ; 

� les denrées alimentaires issues des potagers et vergers privés et des élevages familiaux 

situés dans la zone ; 

� les produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette ; 

� les denrées alimentaires sans protection hermétique présents, stockés ou circulant dans la 

zone lors du rejet ;  

� les fourrages et aliments du bétail produits dans la zone. 

Toutes les denrées et les produits ciblés, quelle que soit leur origine et leur circuit de distribution 

(vente directe ou cession gratuite, vente par intermédiaires, …) sont déclarés non consommables 

et non commercialisables, indépendamment de leur niveau réel de contamination, même s’ils 

sont conformes aux limites réglementaires de mise sur le marché. Les denrées visées sont celles 

susceptibles d'avoir été contaminées compte tenu de leur exposition, et donc produites ou récoltées 

postérieurement à l'accident, ou non protégées. 

 

6.1.2. Conséquences des interdictions de consommation et de mise sur le marché 
dans la ZPP 

La conséquence principale des interdictions de consommation et de commercialisation 

systématiques est que tous ces produits sont à gérer en tant que déchets. Toutefois, ils ne 

doivent pas être systématiquement traités en tant que déchets contaminés (cf. §  7.6). 

D’autres dispositions vont de pair et complètent la «neutralisation » de la Zone de Protection des 

Populations. Ainsi, sont également interdits dans cette zone, la transformation et le transport hors 

zone des productions agricoles de la zone, sauf en vue de leur élimination. 

Du fait de l’impossibilité de consommation et de commercialisation des denrées locales 

produites dans la zone de protection des populations, le préfet doit s’assurer de l’existence 

d’un approvisionnement de proximité suffisant en aliments sains et en faciliter l’organisation si 

nécessaire. Une organisation qui peut impliquer les distributeurs locaux doit être rapidement mise 

en place pour organiser les circuits d’approvisionnement de substitution le cas échéant. 

 

6.2. LES INTERDICTIONS DE MISE SUR LE MARCHE DES DENREES ALIMENTAIRES DANS LA ZST 

Les interdictions de mise sur le marché des denrées alimentaires produites dans la ZST sont celles 

qui ont été décrites au paragraphe  5.2.3. 
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6.2.1. La mise en place de contrôles libératoires 

En fonction de la caractérisation de l'état du milieu réalisée par les équipes de mesure, des 

prélèvements de diverses matrices alimentaires (lait, légumes) réalisés in situ par les services du 

ministère chargé de l'agriculture et de l'alimentation seraient adressés aux laboratoires agréés.  

Ces prélèvements seraient mis en place en tant que contrôles libératoires : cela signifie que toute 

denrée ne pourra circuler librement (être mise sur le marché7 ou vendue directement au 

consommateur final) que si elle est autorisée à le faire à l'issue d'un contrôle favorable indiquant sa 

conformité par rapport aux critères du règlement (Euratom) n° 3954/87.  

L'imposition de cette mesure de contrôles libératoires devra être prise par AP applicable sur 

l'ensemble des communes de la ZST, en prenant soin de ne pas bloquer la mise sur le marché de 

denrées qui n'ont pas lieu de l'être car ne présentant pas de facteur de risque :  

 

- denrée « importée » dans la ZST postérieurement à la phase d'urgence ; 

- denrées emballées (cette disposition sera à assortir d’informations détaillées mais simples 

sur la capacité de protection des types d'emballages) ; 

Le préfet prononcera donc des interdictions de consommation et de commercialisation (mise sur le 

marché) par produit, à titre conservatoire et sur une durée très courte : 

- soit à l’intérieur des périmètres de dépassement des activités maximales autorisées 

(niveaux maximaux admissibles ou NMA du règlement (Euratom) 3954/87) définis par 

produits sur la base d’une évaluation prédictives de l’IRSN ; 

- soit dans l’ensemble de la ZST à des fins de simplification. 

En complément, il conviendrait que la mise sur le marché (ce qui réglementairement comprend la 

cession à titre gratuit) des produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette reste interdite dans 

toute la zone de surveillance renforcée. 

 

6.2.2. Comment accompagner les actions prises dans la ZST ? 

Les dispositions concernant la mise sur le marché des produits, tout d’abord interdite puis 

réglementée, affectent principalement les producteurs primaires et les différents maillons des 

filières agro-alimentaires. Mais elles doivent aussi être connues du public et comprises. Comme dans 

la ZPP, des messages d’information et d’explicitation devront être diffusés dans la zone de 

surveillance renforcée. L’absence d’interdiction de consommer les denrées auto-produites dans la 

ZST, rendra nécessaire la diffusion de recommandations et de « bonnes pratiques alimentaires », 

                                                 
7
  « mise sur le marché », la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur 
vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la 
vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites. 
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notamment en direction des groupes sensibles (femmes enceintes, jeunes enfants) afin d’éviter les 

régimes alimentaires à caractère autarcique qui pourraient entraîner un surcroît d’exposition par 

rapport à la population générale.  

Une délimitation des périmètres de surveillance par communes entières, lorsqu’elle sera possible, 

devrait faciliter la communication des décisions aux producteurs concernés et aux organismes des 

filières agricoles, ainsi qu’à la population, avec le concours des mairies. 

 

6.3. QUE FAIRE EN DEHORS DE LA ZST ? 

Les calculs effectués pour déterminer les périmètres de dépassement des NMA utilisent des 

hypothèses raisonnablement pénalisantes de contamination ; la probabilité de dépassement des 

NMA dans les denrées produites hors des périmètres serait donc très faible et aucune restriction 

spécifique de consommation ou de commercialisation ne serait nécessaire en dehors de la ZST. Des 

mesures de radioactivité seront cependant indispensables en périphérie extérieure des périmètres 

dans le cadre de programmes de surveillance spécifiques, et ce, dès que possible au cours des 

premiers jours ou semaines, pour vérifier l’absence de dépassement des NMA dans les productions 

agricoles les plus sensibles aux contaminations radioactives. Ces mesures seront également 

exploitées à des fins d’expertise pour affiner la connaissance des conséquences à longue distance du 

site accidenté. 

 

6.4. Les restrictions d’usage des ressources en eau 
Lors de la phase de menace ou de rejets, le Préfet est susceptible d’avoir demandé aux PRPDE de 

procéder au remplissage des réservoirs par anticipation d’une fermeture de certains captages 

d’alimentation en eau, afin de préserver l’intégrité des installations de traitement de l’eau qu’ils 

alimentent et de protéger les populations. 

En sortie de la phase d’urgence, connaissant la cartographie des zones de dépôts atmosphériques 

dus à l’accident établie par l’IRSN, il revient au Préfet avec la ou les PRPDE d’identifier les cours 

d'eau, les plans d'eau, les captages (publics, privés et des industries agro-alimentaires) et les bassins 

d’alimentation qui auraient été contaminés pendant l’accident. Dans ces zones, serait également à 

mettre en œuvre : 

• une poursuite des actions qui auront été déclenchées dans le cadre du PPI et du plan 

« ORSEC eau » ; 

• un renforcement de la surveillance ; 

• une interdiction de l’accès aux cours d'eau et aux plans d’eau ayant reçu des retombées 

atmosphériques ; 

• une interdiction de l’irrigation, par des eaux contaminées, de sols qui ne l’ont pas été par 

le dépôt, 

• le cas échéant, une distribution d’eau embouteillée aux usagers les plus sensibles à une 

altération de la qualité de l’eau. 
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6.5. Restrictions d’accès aux forêts et espaces verts 
 

En raison des caractéristiques et de la persistance de la contamination des forêts, la zone 

concernée sera potentiellement plus grande que la ZPP et la durée des restrictions plus longue. 
 

6.5.1. Pour la population locale ou de passage  

Au cours de la première semaine après la fin des rejets, il s’agit d’interdire (en première période, 

puis de limiter au maximum) la fréquentation des forêts tant publiques que privées et d’interdire le 

prélèvement, la consommation et la vente de produits forestiers (bois de chauffage compris). 

Les dispositions concernant les produits forestiers comestibles relèvent tout autant de la 

recommandation ou de l’avertissement que de l’interdiction, à l’instar des dispositions à instaurer 

dans la ZPP et la ZST relatives aux produits des jardins privés.  

 

L’interdiction doit être comprise des populations pour qui l’impact sociologique et symbolique de la 

fermeture des forêts peut être important, en particulier à proximité des grands massifs domaniaux 

très fréquentés. Il est donc important d’y associer une diffusion de messages d’information la plus 

pertinente par les médias les mieux adaptés (journaux locaux, affichage sur site ou en mairie,..). 

 

6.5.2. Pour les professionnels de la filière bois 

En sortie de phase d’urgence, les pouvoirs publics doivent recommander aux acteurs de la filière de 

suspendre totalement les travaux en forêt durant une période de 1 à 3 mois dans tous les massifs à 

l’intérieur de la ZPP et de la ZST. La plupart des travaux en forêt (sauf le dégagement des jeunes 

plants) pouvant être différés d’une saison au moins sans difficulté. Cette suspension ne serait pas 

de nature à compromettre l’avenir du peuplement. 

 

7. ACTIONS A MENER UNE FOIS LE ZONAGE REALISE 

7.1. La levée de mise à l’abri 

La mise à l’abri a été décidée par le Préfet, soit de façon réflexe, si l’accident est à cinétique 

rapide, soit de façon concertée. En tout état de cause, les éléments sur lesquels la décision est 

fondée relèvent d’évaluations prévisionnelles réalisées soit par l’IRSN soit par l’exploitant et 

validées par l’ASN. 

Il est admis généralement que la durée du séjour à l’abri, à la suite d’un accident ne pourrait 

dépasser une douzaine d’heures, compte tenu notamment : 

• du contexte forcément anxiogène dans lequel se déroule la mise à l’abri puis le séjour à 

l’abri ; 
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• de l’aspiration légitime des familles au regroupement de leurs membres qui se trouveraient 

en des lieux différents ; 

• du besoin éventuel de se procurer des denrées alimentaires ou de recourir à des soins 

médicaux ; 

• pour les éleveurs, la nécessité d’alimenter et de traire leurs animaux. 

La levée de la mise à l’abri présente donc un certain caractère d’urgence. Elle est inéluctable à 

court terme. Elle sera précédée de la réalisation de mesures permettant de s’assurer que les rejets 

accidentels sont effectivement terminés. Ces mesures seraient à réaliser très vite après la fin 

supposée des rejets pour limiter la période de mise à l’abri au strict nécessaire. Elles seraient 

réalisées notamment par les SDIS et les unités mobiles de l’IRSN. 

 

7.2. L’éloignement ou le maintien sur place des populations dans la ZPP 

Au moment de la levée de la mise à l’abri de la population, le préfet pourrait, sur la base des 

recommandations formulées par l’échelon national, laisser cette population résider dans son 

territoire, ou bien décider un éloignement temporaire de celle-ci, a priori de l’ordre d’un mois, en 

cas de contamination significative du territoire.  

 

7.2.1. Qu’est-ce que l’éloignement ? 

L’éloignement vise principalement à soustraire les populations à l’exposition externe liés aux dépôts 

de particules radioactives sur les surfaces. Lorsqu’il est décidé dans des zones où les populations 

ont été préalablement mises à l’abri, l’éloignement doit être annoncé au moment de la levée de 

cette mise à l’abri.  

Le vocable « d’éloignement » est préféré ici à celui « d’évacuation », traditionnellement utilisé 

dans le contexte de la phase d’urgence. Si ces deux opérations désignent la même réalité en termes 

de déplacement de population, elles diffèrent significativement en ce qui concerne leurs délais 

respectifs de réalisation :  

− l’évacuation, une fois décidée, doit se faire le plus vite possible car elle s’effectue sous la 

menace plus ou moins imminente du début des rejets ou sous les rejets, 

− l’éloignement lors de la levée de la mise à l’abri peut s’effectuer dans un délai de l’ordre de 

24 heures. 

 
Eloignement et évacuation devraient différer également par la nature de l’hébergement : 

− l’évacuation peut être effectuée dans un premier temps vers des lieux d’hébergement 

temporaires (salles polyvalentes, gymnases, etc.) en l’absence d’information sur la durée 

probable de l’évacuation. En cas d’évacuation d’une durée de quelques heures, ces lieux 

d’hébergement de fortune seront suffisants ; 
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− l’éloignement, qui est d’emblée prévu pour durer plusieurs semaines, nécessite par contre de 

disposer de lieux d’hébergement compatibles avec le séjour prolongé des familles concernées et 

de tenir compte de la diversité des personnes à héberger (par exemple, personnes en maisons 

de retraite, ou ayant des soins à domicile).  

 

7.2.2. Quel est le statut de la zone d’éloignement ? 

L’accès à la zone d’éloignement serait par la suite limité aux seuls intervenants ayant à faire dans 

cette zone ; ils doivent posséder une autorisation d’accès et bénéficier d’une information et le cas 

échéant d’une formation aux risques en milieu contaminé, d’une protection et d’une surveillance ad 

hoc. Toutefois, si des personnes résidant dans la zone refusent d’être éloignées, l’éloignement ne 

leur sera pas imposé à moins que les doses sur leur lieu de résidence soient telles qu’elles 

interdisent tout séjour prolongé dans la zone. A noter que les services publics, hormis la distribution 

d’eau potable, d’électricité et de gaz, ne seront pas maintenus dans cette zone. 

Par ailleurs, pourront bénéficier d’une autorisation d’accès délivrée par le Préfet, les particuliers 

ayant nécessité de revenir ponctuellement chez eux ou ceux ayant refusé de quitter la zone. 

 

7.2.3. Que faire des animaux domestiques en cas d’éloignement 

Il ne parait pas possible d'envisager aujourd'hui la gestion des personnes, de leur déplacement de 

courte, de moyenne ou de longue durée sans envisager la gestion de leurs animaux de compagnie. 

Et cela pour des motifs, non seulement de bien-traitance animale, mais aussi et surtout parce 

qu'une certaine partie des détenteurs d'animaux de compagnie sont suffisamment attachés à leurs 

animaux pour ne pas envisager une séparation, quelles que soient les mesures édictées pour les 

populations. 

L’annexe n°12 à la partie 3 du guide, intitulée “Gestion des animaux de compagnie lors d'un 

accident nucléaire” présente les différentes questions qui peuvent être posées lors d'un tel 

évènement et les orientations à privilégier. Elle vaut autant pour l’évacuation en phase d'urgence 

que pour l’éloignement en phase de transition. 

 

7.3. Prise en charge sanitaire des populations 

L’expérience des accidents survenus dans le passé et la connaissance des effets des rayonnements 

ionisants fournissent des indications sur la nature des besoins ou des attentes du public en termes 

sanitaire, à la suite d’un accident radiologique. Sont ainsi mis en avant :  

• la prise en charge médicale ; 

• l’évaluation du risque sanitaire par un suivi ad-hoc ; 

• et enfin le recueil et la diffusion d’information. 
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7.3.1. Prise en charge médicale 

La prise en charge médicale se définit ici comme tout recours au système de soin d’un individu suite 

à l’accident. 

A la suite d’un accident nucléaire de faible ou moyenne gravité, le besoin de prise en charge 

médicale ne serait que rarement lié à l’exposition à la contamination radioactive de 

l’environnement car les niveaux de dose reçue ne sont pas susceptibles d’entraîner la survenue de 

dommages immédiats sur la santé. Par contre, les actions de protection elles mêmes, ainsi que 

l’inquiétude générée par l’accident, peuvent causer des troubles sanitaires qui doivent être 

dépistés et suivis. 

Sur le plan radiologique, une anthroporadiamétrie est cependant préconisée pour les personnes qui 

expriment une inquiétude quant à leur niveau de contamination du fait des suites de l’accident. (Il 

s’agit là d’une procédure intermédiaire entre une procédure de métrologie et une procédure de 

prise en charge médicale). 

L’essentiel de la prise en charge médicale sera donc consacrée : 

1) aux impacts psychologiques liés à la survenue de l’accident et à ses conséquences, ou liés à 

une évacuation ou un éloignement éventuels ; 

2) aux éventuels effets secondaires des prises de comprimés d’iode stable.  

Les moyens de cette prise en charge  médicale doivent être planifiés en amont avec l’établissement 

de plans d’interventions préparés par les acteurs locaux (Cellules d’urgence médico-psychologique 

(CUMP), Agences Régionales de Santé (ARS), Cellules inter-régionales d’épidémiologie (CIRE), 

médecins généralistes, hôpitaux, pompiers, gendarmes, urgentistes) dont les grands axes doivent  

être identifiés au niveau national avec les acteurs adéquats (CUMP, AFSSAPS, InVS,…). Ils doivent  

au maximum s’appuyer sur les dispositions existant dans d’autres domaines que la radioprotection 

(déclinaisons régionales des plans ORSEC). 

 

7.3.2. L’évaluation du risque sanitaire par un suivi sanitaire épidémiologique 

Un des enjeux principaux de la gestion d’un accident radiologique réside dans la capacité des 

autorités à fournir au public des informations fiables et validées, en temps voulu, sur le bilan des 

conséquences sanitaires et à répondre aux questions soulevées par la constatation d’effets 

apparents en période post-accidentelle.  

La surveillance sanitaire permet : 

- d’obtenir et de valider les informations sur la situation sanitaire post-accidentelle.  

- d’alerter sur des problèmes de santé non anticipés ; 

- de repérer des problèmes de santé, attendus ou non, à traiter prioritairement ;  



Guide National de préparation à la sortie de la phase d’urgence   
Document de travail - Mai 2010  

54/67 

- de quantifier les risques et d’estimer l’impact de l’accident ;  

- d’évaluer l’application et l’efficacité des actions de gestion (de protection, de prévention, de 

prise en charge médicale, psychologique et sociale) sur la santé des populations. 

Le suivi sanitaire repose sur trois types d’outils :  

• la mise en place et l’activation d’un système de veille ; 

• l’utilisation dans le contexte local des données de surveillance sanitaire existantes ; 

• la mise en place d’une cohorte de personnes suivies. 

 

La mise au point et l’activation d’un système de veille sanitaire et d’alerte doivent être réalisées 

dès la première semaine après l’accident, pour une durée de quelques semaines à quelques mois.  

La préparation de ce système permettra : 

- d’une part de détecter, le plus précocement possible, d'éventuels problèmes de santé, y 

compris ceux dont la nature ou l'ampleur n'étaient pas anticipées ;  

- d’autre part d’adapter les procédures de gestion et de prise en charge médicale s’agissant 

de problèmes pour lesquels planent en amont des incertitudes quant à leur ampleur : effets 

secondaires des comprimés d’iode, manifestations psychologiques. 

La préparation de ce dispositif de veille doit s’effectuer dans le contexte de l’élaboration du plan 

local de sortie de la phase d’urgence. Cette préparation s’appuiera au maximum sur les dispositifs 

déjà en place pour diverses questions de santé publique. On peut citer les réseaux de médecins 

généralistes et urgentistes dédiés à la veille des pathologies, ou les systèmes de vigilance mis en 

place par les Cellules inter-régionales d’épidémiologie en liaison avec les ARS et les services 

d’urgence des hôpitaux, ou les systèmes de recueil d’information sur les motifs de recours aux 

services d’urgence des hôpitaux de France, mis en place par l’InVS (OSCOUR). 

 

7.3.3. Le recueil et la diffusion d’information 

a) Recueil : recensement 

Le recueil en temps voulu de l’information indispensable est un enjeu organisationnel primordial. 

C’est dans les suites immédiates de l’accident qu’il s’agit de caractériser et d’identifier toutes les 

personnes impliquées. Dans ce contexte, il est fortement recommandé de recenser les groupes de la 

population suivants : 

• personnes ayant bénéficié d’actions de protection en phase d’urgence,  

• personnes résidant ou travaillant dans la ZPP,  

• autres personnes se trouvant dans la ZPP au moment des rejets, 

• intervenants sur le terrain. 

 Il conviendrait de faire le recensement avant l’éparpillement de cette population. Les centres 

décrits ci-dessous contribueront à la réalisation de ce recensement. Par ailleurs une collecte rapide 
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de l’information auprès de ces personnes est indispensable afin d’éviter tout biais de mémoire dans 

leur réponse. De surcroît, il conviendra d’initier dès la première semaine le recueil de mesures 

anthroporadiamétriques afin de se doter d’une information objective et fiable sur l’exposition et la 

contamination des personnes en rapport avec les réponses aux questionnaires. 

 

b) Diffusion de l’information : mise en place de Centres d’Accueil et 
d’Information (CAI) 

Afin d’organiser efficacement le recueil des informations en urgence, la réalisation des mesures 

anthroporadiamétriques, la prise en charge individuelle des personnes et la délivrance d’une 

information aux particuliers, il est recommandé de mettre en place dès la sortie de la phase 

d’urgence des points de regroupement et de centralisation des services : les centres d’accueil et 

d’information (CAI). 

La fonction de ces centres est de matérialiser la réponse aux besoins des populations en des lieux 

de proximité à taille humaine. Ces centres permettent une permanence d’accueil et une 

permanence téléphonique pour répondre aux questions du public en assurant une information de 

proximité et une information individuelle à la demande.  

Les missions de ces centres seraient multiples : 

o distribuer, faire remplir, collecter et transférer à la préfecture les questionnaires de 

recensement ; 

o assurer une information de proximité, générale et individuelle pour la population ; 

o orienter les populations vers les services ad hoc ; 

o fournir des conseils médicaux ; 

o dispenser des conseils de bonnes pratiques d’hygiène ou en matière d’actions de réduction 

de la contamination et, de façon plus générale, tout conseil visant à réduire les 

expositions ; 

o répertorier les questions et les demandes portant sur le domaine juridique et 

l’indemnisation ; 

o proposer une aide psychologique de première instance ; 

o enregistrer les demandes et questions du public et détecter les rumeurs. 

Afin d’assurer l’ensemble de ces missions, les CAI doivent regrouper des compétences multiples 

(personnels des CUMP, des communes, des préfectures, agents d’assurance, groupements 

d’infirmiers, de médecins, représentants du Procureur de la République, membres d’ONG). 

Selon l’importance des conséquences de l’accident, la densité de population et l’étendue des 

territoires contaminés, plusieurs CAI devront être implantés. 
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7.4. Les règles d’Indemnisation en vigueur en France 

Les demandes d’indemnisation sont susceptibles de concerner toutes les personnes qui auront été 

recensées ou prises en charge médicalement dans les zones concernées par les actions de protection 

des phases d’urgence et de transition, et plus généralement toutes les personnes ayant été 

affectées directement ou indirectement par les dépôts de radioactivité dans l’environnement. 

En phase de transition, ce sont les Centres d’Accueil et d’Information qui sont les points de contact 

pour la diffusion des informations relatives à l’indemnisation. 

Des compléments d’information sont disponibles sur ce sujet dans le guide méthodologique du 

Ministère de la Justice relatif à « La prise en charge des victimes d’accidents collectifs8 ». 

 

Dans le contexte spécifique de la gestion de la première semaine, ne seront considérés ici que les 

aspects liés à l’aide d’urgence. Les pouvoirs publics pourront décider en effet le versement de 

secours financiers pour parer aux besoins les plus immédiats des populations concernées. Par 

ailleurs, les principaux exploitants ont prévu des dispositifs spécifiques de versement d’aides de 

première urgence.  

 

• Identification des aides d'urgence 

En cas de situation d’urgence, la distribution d’une aide d’urgence devrait intervenir lorsque cela 

est jugé nécessaire pour poursuivre la vie économique et satisfaire aux besoins de la vie courante. 

Les secours financiers de première urgence devraient ne couvrir que les besoins alimentaires, le 

logement, voire l’évacuation des animaux par les agriculteurs, etc.… 

 

• Les secours financiers ou aides d’urgence mis en place par les principaux 
exploitants 

EDF et AREVA pourraient verser des aides d’urgence sur leurs fonds propres : EDF dans le cadre d’un 

contrat de « Gestion d’Aide d’urgence » souscrit auprès d’un assureur en sus du contrat d’assurance 

« Responsabilité Civile Exploitant Nucléaire » ; AREVA, par la mise à disposition auprès des pouvoirs 

publics de moyens financiers spécifiques.  

 

• Modalités de versement des aides destinées aux victimes : 

EDF dispose de ressources propres strictement dédiées à l’aide d’urgence dont la gestion est 

assurée par un prestataire, et dont le versement est lié aux besoins identifiés et quantifiés par les 

pouvoirs publics. Elles comprennent une indemnisation de première nécessité versée par personne 

et/ou par foyer.   

                                                 
8 Guide méthodologique – La prise en charge des victimes d’accidents collectifs. Ministère de la Justice, Service de 
l’Accès au Droit et à la Justice et de la Politique de la Ville. 
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Les aides versées par EDF ne sont attribuées qu’aux personnes physiques et non aux acteurs 

économiques. Il n’est ainsi pas prévu de verser des aides d’urgence pour assurer la décontamination 

ou pour couvrir, notamment, des pertes d’exploitation. La fiche réflexe d’EDF a été intégrée dans 

certains PPI. 

 

7.5. Actions de réduction de la contamination 

L’objectif principal de ces actions est d’améliorer la situation radiologique de l’environnement et 

du milieu bâti et donc, de réduire l’exposition des populations qui vivront et travailleront sur place 

(sauf exception, ces actions devraient pouvoir être conduites en présence de la population, voire 

avec leur concours) ou de celles qui se réinstalleront après un éloignement temporaire. 

Un second objectif est d’apporter la preuve que les pouvoirs publics disposent de moyens d’action 

pour atténuer la contamination ambiante. Le comportement et les réactions de la population seront 

très dépendants de la capacité des pouvoirs publics à apporter des réponses concrètes en matière 

de réduction de cette contamination. Cette perception ne sera pas sans effet sur l’acceptation de la 

situation par la population, voire son implication dans la mise en œuvre de certaines actions. 

Les actions d’amélioration de la situation radiologique n’ont cependant en aucun cas pour 

objectif un retour à une situation exempte de contamination mais doivent conduire à réduire la 

contamination à des niveaux aussi bas que raisonnablement possible compte tenu des 

contraintes liées à leur mise en œuvre. 

Selon le type de radionucléides en présence, les actions viseront à réduire la contamination 

(émetteurs β et γ) ou à la fixer (émetteurs α). Dans le premier cas, on cherchera à diminuer 

l’exposition externe des populations alors que dans le second cas, on cherchera à limiter 

l’exposition par ingestion involontaire et par inhalation. 

Les principales actions de réduction de la contamination listées ci-dessous sont détaillées dans 

l’Annexe n°9 à la partie 3 du guide, intitulée « Nettoyage dans le milieu bâti (hors zone 

d’éloignement éventuel) » : 

� les opérations de nettoyage en milieu bâti à entreprendre par des équipes spécialisées 

telles que les Services d’Incendie et de Secours, la Sécurité Civile ou des entreprises 

privées ; 

� les techniques de fixation/stabilisation de la contamination visant à limiter les envols de 

poussières ou les contaminations cutanées; 

� les actions à entreprendre par les particuliers, comme par exemple : 

- un lavage des sols avec un linge humide en prenant soin de progresser des zones 

lavées vers les zones supposées encore contaminées ; 

- un nettoyage des grilles d’aération et des systèmes de ventilation domestique ; 

- un passage d’aspirateur sur la surface des meubles, les tapis ou les moquettes. 
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Dans tous les cas, les actions seront à dimensionner en fonction des risques associés. A titre 

d’exemple, le lavage des voitures personnelles en ZPP n’est pas expressément recommandé. De 

même, les routes éventuellement coupées au cours de la phase d’urgence pourront être rendues à 

la circulation sans effectuer un nettoyage. L’usage des véhicules et des routes n’entraînera qu’une 

très faible exposition complémentaire, négligeable en regard des moyens à mettre en œuvre pour le 

lavage et des contraintes environnementales associées. 

 

7.6. Gestion des déchets 

La gestion des déchets en phase post-accidentelle est une étape incontournable dans la mise en 

œuvre des stratégies de gestion d’un territoire contaminé et de protection de la population.  

La contrainte induite par la nature et le volume des déchets à gérer, la disponibilité des 

installations de gestion des déchets ainsi que l’impact radiologique potentiel du traitement de 

déchets contaminés par ces installations seront des critères importants qui doivent influencer le 

choix des actions de réduction de la contamination et de protection des populations et de 

l’environnement. Cette contrainte, qui s’inscrit dans un processus itératif d’inter comparaison de 

stratégies, doit tendre à réduire au maximum les volumes de déchets.  

La gestion des déchets radioactifs obéit à certains principes qui sont précisés dans le Plan national 

de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR). Ce plan définit en particulier les 

filières de gestion de ces déchets. En cas d’accident nucléaire, compte tenu de la nature et des 

volumes de déchets produits, la gestion des déchets devrait obéir à d’autres principes spécifiques 

complémentaires. 

La gestion des déchets devrait s’inscrire dans une logique globale de réduction de la contamination 

radiologique dans le milieu, en veillant à limiter l’impact de cette gestion sur le public et les 

intervenants, notamment en limitant le transport de la contamination vers l’extérieur des zones 

contaminées par l’accident, donc en privilégiant, autant que possible, la gestion de ces déchets au 

plus proche du lieu de l’accident. 

Les actions entreprises doivent permettre, dans la mesure du possible, une réduction du volume et 

une stabilisation du point de vue physico-chimique des déchets ultimes à stocker, ce qui suppose le 

traitement des déchets bruts dans des installations existantes au jour de l’accident ou à construire 

dans des délais relativement courts (quelques années). 

 

7.6.1. Caractérisation des déchets 

La première étape de la gestion des déchets post-accidentels consistera à identifier les déchets 

contaminés et les déchets non contaminés.  

Compte tenu du fait que les moyens de mesure qui seront disponibles en sortie de la phase 

d’urgence seraient largement mobilisés pour d’autres actions considérées comme prioritaires 
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(caractérisation de l’environnement, contrôle de l’activité radiologique des denrées alimentaires…), 

cette identification devrait être réalisée dans un premier temps sur la base de résultats 

d’évaluations prédictives. 

 

7.6.2. Gestion des déchets par zonage 

Bien que les niveaux de contamination de la majorité des déchets produits du fait de l’accident ne 

devraient pas être très élevés, le CODIRPA considère que ces déchets doivent faire l’objet d’une 

gestion spécifique tenant compte de leur niveau de contamination. Ce principe permet notamment, 

pour les déchets les plus fortement contaminés, de limiter la dissémination des radionucléides en 

dehors des zones contaminées. Une partie de ces déchets pourra ainsi être éliminée9 dans des 

installations adaptées, plus contraignantes en termes de confinement des déchets que les 

installations de gestion de déchets non radioactifs.  

Seule une partie des déchets produits dans la ZPP pourra être gérée comme des déchets non 

contaminés10. Par contre, dans la ZST et au delà, l’ensemble des déchets produits pourra être géré 

comme des déchets non contaminés, sauf indications contraires apportées éventuellement par les 

calculs de dépôts à partir du terme-source ou par des actions métrologiques sur site.  

Dans la ZPP, un déchet pourra être géré comme un déchet non contaminé si la matière, objet, 

denrée, etc. dont il est issu : 

� a bénéficié d’une protection suffisante vis à vis du panache radioactif au moment de 

l’accident ; 

� ou a pu (ou pourrait) être utilisé par la population sans risque sanitaire (par exemple, 

voiture, mobilier de jardin).  

En effet, il n’y a pas de raison objective de considérer ces déchets comme contaminés car ils ne 

devraient présenter que de très faibles niveaux de contamination ne nécessitant pas des mesures 

spécifiques de protection des personnes et de l’environnement dans le cadre de leur gestion.   

Les déchets considérés comme contaminés seraient principalement des déchets de très faible 

activité. Selon le type d’accident, la saison et les conditions météorologiques au moment de 

l’accident, ces déchets pourraient représenter des volumes importants à l’échelle des capacités des 

filières de gestion existantes aujourd’hui pour les déchets radioactifs. Par ailleurs, la nature des 

déchets contaminés post-accidentels sera, pour une partie de ces déchets, différente de celle des 

déchets de très faible activité produits en situation normale en raison notamment de la production 

de quantités significatives de déchets putrescibles.  

Plusieurs options de gestion des déchets contaminés peuvent être mises en place. En fonction de 

leur nature, les déchets pourront être gérés  

                                                 
9 La gestion de certains déchets putrescibles contaminés nécessite la mise en place de solutions de gestion 
exceptionnelles comme l’épandage. 
10 Cela inclut les déchets issus des actions de nettoyage visant à réduire la contamination à l’intérieur des bâtiments. 
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� soit par des dispositions exceptionnelles autorisées dès la sortie de la phase d’urgence,  

� soit dans une installation de traitement/élimination des déchets radioactifs existante,  

� soit dans une installation d’entreposage mise en service dès la sortie de la phase d’urgence.  

Ces entreposages permettront de gérer la période temporaire avant la mise en œuvre de 

solutions d’élimination définitive des déchets contaminés qui interviendra à plus long 

terme.  

Les déchets non contaminés peuvent être éliminés/traités dans les installations de gestion des 

déchets non radioactifs habituellement utilisées pour leur élimination/traitement. 

 

Figure n° 5 : Principes de gestion des déchets en situation post-accidentelle d’un accident nucléaire 
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7.7. Gestion du milieu agricole 

Les différentes options associées à la gestion des productions animales et végétales sont décrites en 

détail, pour les principales filières agricoles, dans le « guide d’aide à la décision pour la gestion du 

milieu agricole en cas d’accident nucléaire » rédigé par l’ACTA et l’IRSN à la demande de l’ASN et 

de la DGAL. 

 

7.7.1. Les productions végétales 

Il n’y a pas de caractère d’urgence à mettre en œuvre des actions spécifiques aux productions 

végétales lors de la première semaine suivant la fin des rejets. 

 

7.7.2. Les productions animales  

L'objectif de la gestion des cheptels en Zone de Protection des Populations est de déterminer le 

devenir des animaux compte tenu des interdictions de consommation des denrées locales 

potentiellement contaminées et de la mise sous séquestre des animaux. Ces questions se posent 

dans l’ensemble de la zone et de façon plus aiguë dans les territoires ayant été concernés par un 

éloignement des populations.  

La gestion administrative des cheptels est assurée par le préfet sur la base des ordres de service du 

ministère chargé de l'agriculture. 

 
Quelles actions mettre en œuvre dans la première semaine après les rejets ? 

Dès la sortie de la phase d’urgence, en concordance avec la mise en place de la ZPP, sont ainsi à 

interdire : 

� les mouvements des animaux d’élevage, de leurs produits et des aliments servant à les 

nourrir( à l'exception d'aliments non contaminés), sauf dans le cas où la délocalisation 

des animaux résulte d’une décision de sauvegarde des cheptels ; 

� la mise au pâturage dans la ZPP d’animaux en provenance d’une autre zone. 

 

Dans un deuxième temps (jours ou semaines suivant la mise sous séquestre), il convient 

d'examiner le devenir des cheptels afin de distinguer, au sein de la ZPP, les cheptels qui peuvent 

être conservés (cheptels valorisables) et ceux qui ne peuvent pas l'être (cheptels non-valorisables). 

Cette démarche doit reposer sur une évaluation des risques (pour l’éleveur, l’animal et sa bien-

traitance, les possibilités ultérieures de valorisation…) qui permettra au préfet de prendre une 

décision appropriée. L’urgence de la démarche sera fonction des conditions dans lesquelles peuvent 

être maintenus les animaux (alimentation, soins élémentaires...). Une fois ces conditions garanties, 
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les évaluations des risques pourront être planifiées et consolidées par des analyses de radioactivité 

portant sur les milieux, les animaux et les denrées produites. 

 

Les cheptels non valorisables n'ont pas vocation à être conservés et seront éliminés. Toutefois, Il n’y 

a aucun caractère d’urgence à euthanasier des cheptels contaminés puisque ces animaux, dans la 

mesure où leurs produits ne sont pas consommés, ne présentent aucun risque sanitaire. 

 

Quelle que soit la décision prise sur l’avenir d’un cheptel, il convient de garantir la bien-traitance 

des animaux. Ce principe se décline par la délivrance des soins élémentaires qui concernent en tout 

premier lieu l'alimentation des animaux, qui ensuite se traduit par des soins spécifiques aux 

filières : tarissements des femelles laitières, soins d’hygiène essentiels, traitement des maladies… 

La présence d’élevages dans une zone d’éloignement de la population n’est pas incompatible avec 

des soins minimaux (présence en temps limité de l’opérateur qui doit être protégé) ou 

éventuellement leur déplacement vers d’autres zones moins contaminées (autres lieux de la ZPP, de 

la ZST ou hors zone contaminée), en attente d'euthanasie des animaux. 

 

7.8. La Communication post-accidentelle  

En cas d’accident, la confiance dans l’Etat et les institutions sera inévitablement ébranlée 

sérieusement. La communication sur l’événement et l’information des populations résidant en zones 

contaminées et dans les zones proches des zones contaminées doivent faire l’objet d’une attention 

particulière. De la qualité de la communication dépendra en grande partie la réussite du dispositif 

de gestion de crise mis en place au niveau local. Par qualité il faut entendre clarté et souci de 

transparence afin de fournir à la population les informations qu’elle est en droit d’attendre dans 

une période particulièrement anxiogène. En particulier, il sera important d’admettre que certaines 

informations font encore défaut à un moment donné et dire pourquoi et quand l’information 

attendue deviendra disponible, le cas échéant. La population pourra admettre une situation 

d’incertitude si les pouvoirs publics et les experts admettent eux-mêmes avec franchise qu’ils ne 

disposent pas encore de l’information souhaitée. Cette franchise constitue sans doute une condition 

indispensable à la restauration progressive de la confiance.   

 

7.8.1. Les stratégies de communication post-accidentelles 

La stratégie de communication à adopter lors de la survenue d’un accident nucléaire doit 

couvrir aussi bien la phase d’urgence que la phase post-accidentelle. En effet, même après le 

retour à l’état sûr de l’installation, la population reste affectée par les conséquences de l’accident 

et une communication sur la gestion de l’accident mettant l’accent sur des phases successives 

serait en décalage avec la perception de l’évènement par les populations concernées. Il importe 

également que la stratégie de communication tienne compte de l’évolution prévisible de la 

situation et des actions futures susceptibles d’être engagées. 
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Les objectifs à couvrir par la communication de crise en cas d’accident nucléaire doivent englober 

les problématiques des différentes phases de l’accident avec des adaptations propres à l’évolution 

de l’événement dans le temps. 

 

Quatre objectifs principaux sont à atteindre : 

• mobiliser l’ensemble des acteurs institutionnels et privés ; 

• argumenter / légitimer les décisions politiques de recours à des procédures exceptionnelles 

et aux plans d’action mis en œuvre – pendant l’accident et au cours de la période post-

accidentelle ; 

• impliquer la population, en faisant des individus des acteurs des plans d’action relatifs à la 

sécurité individuelle et à la recherche de conditions socioéconomiques acceptables par ces 

individus ; 

• maintenir le lien de confiance entre la population et l’État. 

Pour atteindre ces objectifs, le Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2008 

préconise de communiquer avec la population et les autres acteurs de la gestion de la crise, 

notamment pour les former aux gestes à adopter en cas d’accident  et les informer en situation de 

crise. Il est en particulier essentiel d’adresser de façon régulière des messages à la population au 

fur et à mesure du développement des diverses actions menées en sortie de la phase d’urgence et 

pendant les premiers jours après l’accident. Les messages auront plusieurs vocations : 

- fournir des informations concrètes sur ce qu’il convient de faire, où se rendre pour trouver de 

l’information (dans les CAI notamment) ou pour effectuer les démarches indispensables 

(éloignement, lieux d’hébergement, indemnisation, recensement en vue du suivi sanitaire, 

etc.) ; 

- informer sur le déroulement passé, présent de l’action des pouvoirs publics en matière de 

gestion des conséquences néfastes de l’accident ; 

- donner des indications sur le programme d’action futur et sur les modalités d’implication des 

parties prenantes de la société civile.  

 

7.8.2.  L’organisation et les missions des pouvoirs publics en matière de 
communication post-accidentelle 

Pour assurer la préparation des actions de communication dès la phase de planification puis leur 

mise en œuvre en cas de crise, les acteurs de la communication doivent être organisés en un réseau 

reliant les cellules de communication au niveau national, zonal et départemental. 
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8. SYNTHESE DES ACTIONS A MENER PAR ZONE 

L’ensemble des actions devant démarrer juste avant la fin des rejets ou lors de la première semaine 

après la fin des rejets est synthétisée dans le tableau n°3 ci-dessous. Les actions sont présentées 

selon un enchaînement chronologique pour la ZPP et la ZST. Les actions à caractère optionnel sont 

figurées avec un libellé en italique. 

Sont également listés dans ce tableau, les acteurs en charge de ces actions ou tout du moins qui 

auraient à y contribuer en distinguant d’une part ceux qui appartiennent aux pouvoirs publics ou s’y 

rattachent et d’autres part les parties prenantes de la société civile. 

 

9. DES DOMAINES EN COURS D’INVESTIGATION PAR LE CODIRPA, NON ENCORE 
COUVERTS PAR LE GUIDE 

 

Certains sujets font encore l’objet de travaux au sein de groupes techniques du CODIRPA. Ils n’ont 

pas pu être exposés dans le présent document. C’est le cas par exemple du thème de l’exposition et 

du suivi des intervenants. Toutefois, en tant que de besoin, des éléments de doctrine pourront être 

communiqués aux acteurs locaux impliqués dans les travaux pilotes d’élaboration d’un plan local de 

sortie de la phase d’urgence, durant l’année 2010. 
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Tableau n°3: Principales actions à mettre en place à la fin des rejets et lors de la première semaine après la fin des rejets et acteurs associés 
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1 INTRODUCTION 

Cette troisième partie du guide propose des exemples de fiches d’action (et de tâches) afin de 

faciliter le travail d’élaboration à mener par les rédacteurs locaux. 

En annexe, le lecteur trouvera des exemples: 

• de fiches d’information de la population sur les caractéristiques d’une situation post-

accidentelle ; 

• de messages à utiliser en sortie de phase d’urgence et au cours des premiers jours suivant 

un accident éventuel. 

 

Les fondements doctrinaux des actions et tâches énumérées ci-dessous ont été résumés brièvement 

dans la deuxième partie du guide. Le lecteur désireux d’approfondir les aspects doctrinaux se 

référera utilement aux rapports thématiques disponibles sur le site Internet de l’Autorité de Sûreté 

Nucléaire : 

http://www.asn.fr/index.php/Haut-de-page/Professionnels/Les-situations-d-

urgence-radiologiques-et-post-accidentelles-nucleaires/Comite-directeur-pour-la-

gestion-de-la-phase-post-accidentelle 

  

Les fiches d’action présentées dans cette partie correspondent aux actions figurant dans le tableau 

récapitulatif se trouvant en fin de Partie 2. On y trouve ainsi les actions qui seraient à mener 

systématiquement en situation effective d’accident ainsi que des actions optionnelles liées aux 

caractéristiques spécifiques de l’accident (conduisant ou non à l’éloignement de certains groupes 

de population) et du territoire affecté (présence ou non de cheptels requérant des soins en cas 

d’éloignement des exploitants agricoles, présence ou non d’établissements industriels exigeant une 

surveillance particulière, même à l’arrêt).   

 

 

2 DEFINITION DU ZONAGE 

 

La proposition d’une première délimitation des zones (ZPP et ZST) incombe au niveau national (ASN 

sur la base de l’expertise de l’IRSN). 

La définition initiale du périmètre des zones se fait à partir des évaluations prédictives d’exposition 

des populations et de contamination de l’environnement réalisées par l’IRSN dont les résultats sont 

comparés à des valeurs guides. Il importe de souligner que ces valeurs guides dosimétriques ne 

doivent pas être interprétées comme des seuils ou des limites.  
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L’adaptation de la recommandation nationale aux spécificités géographiques et administratives 

locales incombe au Préfet du département siège de l’accident et aux préfets des départements 

limitrophes, compte tenu de l’étendue probable de la Zone de surveillance renforcée des territoires 

(ZST) dépassant les limites du département siège de l’accident. 

Au stade de la préparation, des travaux doivent être menés pour permettre, en situation 

accidentelle, la mise en place, sur le terrain, d’un zonage compris et accepté par les populations et 

en adéquation avec les spécificités locales. . 
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2.1 Fiche d’action n° 2.1 : Mise en place de la zone de protection des 
populations  

 
 

Objectifs :  

1) délimiter administrativement la ZPP sur la base des recommandations formulées au niveau 
national 

2) délimiter administrativement si besoin une zone d’éloignement 

3) prévoir les messages et l’information de la population dans la ZPP 

4) anticiper les moyens à mobiliser pour mettre en œuvre les actions de protection des populations 
prévues dans la ZPP en sortie de la phase d’urgence   

Efficacité sur le plan de la radioprotection : sans objet 

Moment de mise en œuvre : avant la levée des actions de protection prises lors de la phase 
d’urgence, en particulier la mise à l’abri 

Délai de mise en œuvre en situation accidentelle : quelques heures après la fin des rejets et le 
retour à l’état sûr de l’installation.  

Durée de la mesure : La ZPP est mise en place pour un mois minimum 

Pour mémoire :  

La définition du périmètre de la ZPP est du ressort des experts nationaux qui l’établissent à partir 
du plus pénalisant entre les deux indicateurs : 

� dose efficace prévisible, y compris l’ingestion de denrées locales contaminées, de l’ordre 
de 10 mSv, sur le 1er mois suivant la fin des rejets. 

� dose équivalente à la thyroïde prévisible, y compris l’ingestion de denrées locales 
contaminées, de l’ordre de 50 mSv, sur le 1er mois suivant la fin des rejets. 

 

 
Les moyens 
Les outils :  
 
Contraintes juridiques : 
Contraintes techniques :   
Contraintes de sécurité : 
Références : 
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX ACTEURS MANQUANTS  
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Tâches à mener juste avant la mise en œuvre 
effective 

                 

Prendre les arrêtés préfectoraux listant les communes 
ou les parties de communes concernées par la ZPP  

X                 

Prendre si nécessaire les arrêtés préfectoraux listant 
les communes ou les parties de communes concernées 
par un éloignement 

Cf. fiche XX 

Prendre les arrêtés préfectoraux d’interdiction de 
consommation et de commercialisation des denrées 
produites localement dans les communes concernées 
par la ZPP 
Prendre les arrêtés préfectoraux de mise sous 
séquestre des élevages dans les communes concernées 
par la ZPP 
Prendre les arrêtés préfectoraux d’interdiction de 
pratique de la chasse, de la pêche et de la cueillette 
dans les communes concernées par la ZPP 

Cf. fiche XX 

Prendre les arrêtés préfectoraux d’interdiction d’accès 
aux forêts et aux espaces verts dans les communes 
concernées par la ZPP  

                 

Prendre si nécessaire des arrêtés de restriction d’usage 
de l’eau 

Cf. fiche XX 

Identifier la population concernée par la ZPP                  

Choisir les lieux de positionnement des CAI  
……                  

Mise en œuvre effective                  

Informer les populations concernées par la ZPP mais 
n’ayant pas fait l’objet d’action de protection en 
phase d’urgence 

                 

Informer les populations concernées par la ZPP ayant 
fait l’objet d’actions de protection en phase d’urgence 

                 

Tâches d’accompagnement                  

Informer la population vivant ou travaillant dans la 
zone des consignes à respecter (alimentation, mode de 
vie) 

                 

Anticiper les moyens à mobiliser pour mettre en œuvre 
les actions de protection des populations prévues dans 
la ZPP en sortie de la phase d’urgence 

Cf. fiches n° XXXXXXX 

Préparer un plan de mesure radiologique pour valider 
le périmètre de la ZPP 

Cf. XXXX 

 
� rôle de pilote (P) de la mission considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la mission considérée 
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Travaux à engager au stade de la préparation  
du plan local : 

 
 

• Recenser les populations résidentes ou migrantes dans le périmètre possible de la ZPP 
autour du site concerné. 

• Identifier les biens, les ressources, les infrastructures ou les secteurs d’activité dans le 
périmètre possible de la ZPP autour du site concerné. 

• Rédiger et mettre à disposition de la population des guides de bonnes pratiques d’hygiène 
en cas d’accident. 

• Rédiger les messages à adresser aux populations vivant ou travaillant dans la ZPP 
• Informer et former les professionnels contribuant à la mise en place d’une ZPP 
• … 
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2.2 Fiche d’action n° 2.2 : Mise en place d’une zone d’éloignement au sein de 
la ZPP 

 

Objectifs en situation accidentelle :  

1) délimiter géographiquement la zone d’éloignement sur la base des recommandations formulées 
au niveau national (résultats d’évaluation prédictive des doses effectuées par l’IRSN) 

2) mettre en place les points de contrôle d’accès à la zone d’éloignement 

3) mobiliser les équipes et les moyens associés à l’éloignement  

3) prévoir les messages et l’information de la population dans la ZPP 

Efficacité sur le plan de la radioprotection : sans objet 

Moment de mise en œuvre : avant la levée des actions de protection prises lors de la phase 
d’urgence, en particulier la mise à l’abri 

Délai de mise en œuvre en situation accidentelle : quelques heures après la fin des rejets et le 
retour à l’état sûr de l’installation.  

Durée de la mesure : La zone d’éloignement est mise en place pour un mois minimum 

Pour mémoire :  

Le périmètre de la zone d’éloignement est fixé par le préfet sur recommandation du niveau 
national (ASN, CICNR…). La recommandation tient compte des évaluations prédictives de 
conséquences dosimétriques faites par l’IRSN à la fin des rejets radioactifs, tenant compte 
d’hypothèses d’exposition des populations raisonnablement prudentes, et en considérant une 
valeur guide de l’ordre de 10 mSv, pour la dose efficace prévisible susceptible d’être reçue au 
cours du 1er mois suivant la fin des rejets, en excluant l’ingestion de denrées locales contaminées. 

En d’autres termes, l’éloignement est proposé lorsque la radioactivité ambiante de 
l’environnement induit une dose prévisible sur le premier mois, supérieure à cette valeur guide. 

Les dispositions prises dans la ZPP s’appliquent de fait dans la zone d’éloignement. 

 
 
Les moyens 
Les outils  
Contraintes juridiques : 
Contraintes techniques :   
Contraintes de sécurité : 
Références : 
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS  
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Tâches à mener juste avant la mise en œuvre effective                  

Prendre les arrêtés préfectoraux listant les communes ou 
les parties de communes concernées par la ZE  

X                 

Identifier les populations concernées                  

Identifier les établissements sensibles concernés                  

Choisir les lieux de sortie de la zone d’éloignement 
parmi ceux identifiés dans le plan local 

                 

Choisir les itinéraires de déplacement des transports 
collectifs parmi ceux identifiés dans le plan local 

                 

Dimensionner les moyens de transport collectifs des 
personnes à éloigner/identification des sociétés de 
transport et autres moyens 

                 

Dimensionner les moyens de police/gendarmerie                   

Dimensionner les moyens de recensement                  

Choisir les lieux d’hébergement des personnes éloignées 
parmi ceux identifiés dans le plan local 

                 

Actualiser les consignes d’éloignement du plan local 
destinées aux personnes de la zone concernée 

                 

Actualiser les messages du plan local à fournir au cours 
de la 1ère semaine, aux  personnes éloignées 

                 

Dimensionner les besoins de contrôle de la radioactivité 
dans les sites où du personnel devra intervenir 

                 

Mise en œuvre effective                  

Mettre en place les points de contrôle d’accès à la zone 
d’éloignement 

                 

Informer la population présente dans la zone de 
l’éloignement et de ses modalités  

                 

Tâches d’accompagnement                  

Anticiper les moyens à mobiliser pour mettre en œuvre 
l’éloignement 

                 

Préparer un plan de mesure radiologique pour valider le 
périmètre de la ZPP 

                 

Définir le plan de contrôle radiologique et de 
décontamination des personnes 

                 

� rôle de pilote (P) de la mission considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 
 pour la mission considérée 
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Travaux à engager au stade de la préparation  
du plan local : 

 

• Recenser les populations résidentes ou migrantes dans le périmètre possible de la Zone 
d’éloignement autour du site concerné. 

• Identifier parmi les biens, les ressources, les infrastructures ou les secteurs d’activité de la 
ZPP celle qui ont un caractère sensible par rapport à un éloignement. 

• Rédiger et mettre à disposition de la population des guides de bonnes pratiques d’hygiène 
en cas d’accident 

• Préparer les consignes d’éloignement à adresser aux personnes de la zone  
• Informer et former les professionnels (police/gendarmerie/SDIS/sociétés de transport 

collectif…) contribuant à la mise en place d’une zone d’éloignement 
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2.3 Fiche d’action n° 2.3 : Mise en place de la zone de surveillance renforcée 
des territoires 

 

Objectifs :  

1) délimiter administrativement la ZST sur la base des recommandations formulées au niveau 
national 

2) prévoir les messages et l’information de la population de la ZST. 

3) anticiper les moyens à mobiliser pour mettre en œuvre les actions de surveillance et de contrôle 
prévues dans la ZST en sortie de la phase d’urgence  

 

Efficacité sur le plan de la radioprotection : sans objet 

Moment de mise en œuvre : avant la levée des actions de protection prises lors de la phase 
d’urgence, en particulier la mise à l’abri 

Délai de mise en œuvre en situation accidentelle : quelques heures après la fin des rejets et le 
retour à l’état sûr de l’installation.  

Durée de la mesure : la plus courte possible en fonction des résultats de contrôle et de surveillance 

Pour mémoire :  

La ZST s’étend au-delà de la Zone de Protection des Populations. Elle est caractérisée par une 
contamination de l’environnement plus faible que dans la ZPP, ne nécessitant pas la mise en œuvre 
d’actions de protection de la population autre que des recommandations de bonnes pratiques 
alimentaires. Cette contamination peut toucher néanmoins des produits de consommation qu’il 
faut donc contrôler avant leur mise sur le marché. 

 
Les moyens 
Les outils  
Contraintes juridiques : 
Contraintes techniques :   
Contraintes de sécurité : 
Références :  
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS  

 
 
 
 

 
 

P
R
E
F
E
C
T
U
R
E
 

M
a
ir
e
  

G
G
D
 

D
M
D
 

D
D
SP
 

D
D
R
G
 

D
P
P
 

A
R
S 

D
D
T
 

SD
IS
  

SA
M
U
  

C
IR
E
  

C
o
n
s.
gé
n
é
ra
l 
 

E
x
p
lo
it
a
n
t 

C
L
I 

C
h
.c
o
n
su
la
ir
e
e
 

…
. 

Tâches à mener juste avant la mise 
en œuvre effective 

                 

Prendre les arrêtés préfectoraux 
listant les communes ou les parties 
de communes concernées par la ZST 

                 

Prendre les arrêtés préfectoraux 
d’interdiction temporaire de 
consommation et de 
commercialisation des denrées 
produites localement dans les 
communes concernées par la ZST 
Prendre les arrêtés préfectoraux 
d’interdiction de pratique de la 
chasse, de la pêche et de la 
cueillette dans les communes 
concernées par la ZST 

Cf fiche XX 

Prendre les arrêtés préfectoraux 
d’interdiction d’accès aux forêts et 
aux espaces verts dans les 
communes concernées par la ZST 

                 

Prendre si nécessaire des arrêtés de 
restriction d’usage de l’eau dans la 
ZST 

Cf fiche XX 

Identifier la population concernées 
par la ZST 

                 

……                  

Mise en œuvre effective                  

Informer la population vivant ou 
travaillant dans la ZST des consignes 
à respecter (alimentation, mode de 
vie) 

A                 

…                  

 Tâches d’accompagnement             

Anticiper les moyens à mobiliser 
pour mettre en œuvre les actions de 
surveillance et de contrôle prévues 
dans la ZST en sortie de la phase 
d’urgence 

Cf fiches n° XXXXXXX 

Préparer un plan de mesure des 
denrées alimentaires dans la ZST 

Cf. fiche XXX 

  

 
 
� rôle de pilote (P) de la mission considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la mission considérée 
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Travaux à engager au stade de la préparation  
du plan local : 

 
 

• Recenser les populations résidentes ou migrantes dans le périmètre possible de la ZST 
autour du site concerné. 

• Identifier les ressources et les secteurs d’activité dans le périmètre possible de la ZST 
autour du site concerné. 

• Rédiger et mettre à disposition de la population des guides de bonnes pratiques d’hygiène 
en cas d’accident 

• Rédiger les messages à adresser aux populations vivant ou travaillant dans la ZST 
• Informer et former les professionnels contribuant à la mise en place de la ZST  
•  
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3 ACTIONS TRANSVERSES 

3.1 Fiche d’action n° 3.1 : Levée de la mise à l’abri avec maintien sur place de 
la population 

 
 

Objectif : Organiser la levée de la mise à l’abri et informer la population par anticipation des 
mesures ultérieures 

Efficacité sur le plan radiologique : sans objet 

Délais de mise en œuvre : Au plus tôt après la fin des rejets.   

Durée de la mesure : sans objet 

Pour mémoire : 

La levée de la mise à l’abri présente un certain caractère d’urgence pour en limiter la durée (de 12 
à 24 heures ?). 

Si les rejets sont de courte durée (de l’ordre de la dizaine d’heures), les populations concernées se 
trouvent à l’abri au début de la phase de transition et il incombe aux pouvoirs publics, au moment 
de la levée de la mise à l’abri, soit d’autoriser ces personnes à séjourner dans la zone, soit de les 
éloigner pendant une période dont la durée sera déterminée ultérieurement. Cette fiche concerne 
le cas où le séjour est autorisé. 

 

La levée de la mise à l’abri peut s’effectuer en plusieurs étapes :  

� Elle vise en premier lieu des zones exemptes de contamination dans lesquelles la 
recommandation de protection avait été prise à titre de précaution. Dans ces zones, les 
actions ultérieures seront limitées. 
La levée de la mise à l’abri en zone non contaminée pourra être prononcée de façon 
anticipée par rapport à celle de la zone contaminée, dès lors que des premières mesures de 
terrain seront venues confirmer l’absence de contamination. 

� Elle porte ensuite sur des zones plus ou moins contaminées où les populations seront 
étroitement prises en charge et où des actions ultérieures seront à mettre en œuvre. Ces 
populations doivent être informées, en préalable à la levée de mise à l’abri, des actions de 
protection prévues et des précautions à prendre pour limiter la contamination de l’habitat. 

 

La levée de la mise à l’abri est prononcée par le préfet en concertation locale avec les Maires des 
communes concernées et en concertation avec les pouvoirs publics (ministre compétent) et experts 
nationaux (Autorité de Sûreté Nucléaire, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) 

 
Contraintes juridiques 
Contraintes techniques 
Contraintes de sécurité 
Références  
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS  
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Tâches à mener juste avant la mise en œuvre 
effective 

                 

Parmi les zones mises à l’abri, délimiter clairement les 
périmètres concernés par le zonage post-accidentel 
mis en place (ZPP, ZE, ZST et zone non contaminée) 

Cf. fiche n°1, 2 et 3 

Recenser et caractériser la population mise à l’abri                  
Informer les populations à l’abri de l’état de la 
situation et de son évolution probable 

                 

Informer la population de la mise en place des centres 
d’accueil et d’information (CAI) 

Cf fiche CAI 

Réaliser les premières mesures de la contamination de 
l’environnement pour confirmer le périmètre de la 
zone contaminée 

Cf fiche Caractérisation  

Prévoir les restrictions de circulation nécessaires                  
Mettre en place des moyens de mesure de radioactivité 
chez l’homme et de décontamination 

Cf. fiche Prise en charge sanitaire 

….                  
Mise en œuvre effective                  

Diffuser un message d’annonce de la fin de la mise à 
l’abri  

                 

Faciliter le regroupement familial                  
Informer spécifiquement les populations des zones non 
contaminées 

                 

….                  
 Tâches d’accompagnement                  

Informer la population des interdictions alimentaires Cf fiches Interdiction dans ZPP et ZST 

Informer des restrictions de consommation, d’usage de 
l’eau et sur des éventuelles distributions palliatives  

Cf fiche Eau 

Informer des mesures d’hygiène à adopter                  
Informer les populations sur la gestion des animaux 
domestiques  

                 

…                  

 
� rôle de pilote (P) de la tâche considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la tâche considérée 
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Travaux à engager au stade de la préparation  
du plan local : 

 

• Informer et former les intervenants qui accompagneront la levée de la mise à l’abri 
• Définir les modalités du regroupement familial 
• Rédiger des messages types à destination des populations mises à l’abri 
• Rédiger des fiches d’information expliquant les actions d’accompagnement 
• … 
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3.2 Fiche d’action n° 3.2 : Levée de la mise à l’abri avec éloignement des 
populations 

 
 

Objectif : soustraire les populations à un niveau de radioactivité ambiante incompatible avec un 
séjour prolongé sur place 

Efficacité sur le plan radiologique: 100 % si les populations sont relogées en zone non contaminée 

Délais de mise en œuvre :  

� Levée de la mise à l’abri : Au plus tôt après la fin des rejets.  

� Eloignement : mise en œuvre dans un délai de l’ordre de 24 heures après la levée de la 
mise à l’abri 

Durée de la mesure :  

� Levée de la mise à l’abri : sans objet  

� Eloignement : au minimum un mois 

Pour mémoire : 

La décision d’éloignement doit être envisagée en cas de contamination significative de 
l’environnement consécutive au rejet accidentel. La décision est prise après concertation entre le 
niveau local (Préfet et Maires concernés) et le niveau national (Ministre compétent, Autorité de 
sûreté nucléaire, Institut de protection et de sûreté nucléaire. Cette fiche concerne le cas où 
l’éloignement est décidé. 

 

 
 
Les moyens 
Les outils  
Contraintes juridiques : 
Contraintes techniques :   
Contraintes de sécurité : 
Références : 
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS  
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Tâches à mener juste avant la mise en œuvre 
effective 

                 

Parmi les zones mises à l’abri, délimiter clairement les 
périmètres concernés par l’éloignement 

Cf. fiche n° 2 

Identifier les populations concernées                  
Informer la population sur les solutions d’hébergement                  
Informer la population sur les moyens de transport 
collectif mis à disposition (personnes à mobilité réduite 
ou ne bénéficiant pas de moyens de locomotion) 

                 

Réquisition des moyens de transport                  
Baliser les itinéraires à adopter                  
Diffusion d’un message d’information et de préparation 
à l’éloignement 

                 

Informer la population de la mise en place des centres 
d’accueil et d’information (CAI) 

Cf. fiche CAI 

…                  
Mise en œuvre effective                  

Diffuser un message d’annonce du début de 
l’éloignement 

                 

Regrouper la population à transporter                   
Organiser l’éloignement des personnes dépendantes                  
Organiser les transports collectifs pour l’éloignement                  
Recenser les personnes éloignées et les lieux de 
relogement 

                 

Contrôler la réalité de l’éloignement                  
Arrêt/maintien des exploitations agricoles                  
Mise en œuvre d’un POI pour faire face à l’éloignement, 
dans les établissements industriels concernés 

                 

Boucler et contrôler les accès vers les zones éloignées                  
Délivrance de laissez-passer pour les personnes ayant à 
intervenir dans la zone d’éloignement 

                 

                  
….                  
Tâches d’accompagnement                  

Réaliser le contrôle anthroporadiamétrique des 
personnes éloignées 

                 

Assurer la sécurité des biens et des personnes en zone 
éloignée 

                 

Encadrement des interventions dans la zone                  
Gestion du courrier des personnes éloignées                  
Gestion du ravitaillement des personnes éloignées                  
                  

� rôle de pilote (P) de la tâche considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 
 pour la tâche considérée 
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Travaux à engager au stade de la préparation  
du plan local : 

 
 

• Recenser les établissements publics ou privés où résident des personnes (hôpitaux, maisons 
de retraite, internats, établissements pénitenciers, hôtels, campings,…) 

• Recenser les établissements industriels à risque et leur demander d’établir des procédures 
d’arrêt de leur installation ou de fonctionnement dégradé (minimum de personnel présent) 

• Recenser les moyens de transport locaux, publics, privés ou militaires disponibles et leurs 
voies de réquisition 

• Prédéfinir des itinéraires pour l’éloignement des populations 
• Prédéfinir des lieux d’hébergement des populations en cas d’éloignement, en relation avec 

les dispositifs prévus au niveau zonal, le cas échéant 
• Lister, informer et former les personnes relais impliquées 
• Informer et former les intervenants chargés du transport, du contrôle des routes, de la 

gestion des cheptels restant sur place 
• Former le personnel des CAI  
• Rédiger des fiches d’information expliquant les actions d’accompagnement … 
•  
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3.3 Options possibles après une évacuation en phase d’urgence 

 

Rappel : du strict point de vue de la protection radiologique, les accidents de gravité faible ou 

moyenne considérés dans le guide ne nécessitent pas une évacuation en phase d’urgence, mais le 

Préfet aura pu en décider autrement, en vertu de considérations psychologiques et sociales. 

 

En sortie de phase d’urgence, dans le cas où une évacuation aurait été prononcée durant cette 

phase, le Préfet doit se prononcer, sur la base des recommandations de l’échelon national, sur la 

possibilité d’autoriser le retour de la population évacuée ou sur la nécessité de différer ce retour, 

compte tenu de la contamination de la zone évacuée. Ce délai serait mis à profit notamment pour 

conforter l’évaluation prédictive des niveaux de contamination à partir de mesures de terrain.  

Pour les populations évacuées en phase d’urgence résidant dans la zone concernée par 

l’éloignement, un retour temporaire à domicile devrait être autorisé pour leur permettre de 

prendre des effets personnels et, le cas échéant, leurs animaux domestiques. 

 

Les fiches d’action correspondantes à ces situations n’ont pas encore été réalisées par le CODIRPA. 

La mise à jour de ce paragraphe se fera en fonction de l’avancement des travaux des groupes 

techniques du CODIRPA. 
 
 

3.4 CARACTERISATION RADIOLOGIQUE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA ZPP ET DANS LA ZST 
 

Les fiches d’action correspondantes à ces situations n’ont pas encore été réalisées par le CODIRPA. 

La mise à jour de ce paragraphe se fera en fonction de l’avancement des travaux des groupes 

techniques du CODIRPA. 
 
 

3.5 MISE EN PLACE DES CENTRES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION 

 

La fiche d’action correspondante n’a pas encore été réalisée par le CODIRPA. La mise à jour de ce 

paragraphe se fera en fonction de l’avancement des travaux des groupes techniques du CODIRPA. 
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3.6 FICHE D’ACTION N° 3.6 : COMMENT SERAIENT INDEMNISEES LES VICTIMES ? 
 

 
Objectif : S’assurer que l’indemnisation des dommages (corporels et matériels) subis par les 
victimes s’effectue dans de bonnes conditions. 

Efficacité : Estimation qualitative du processus de mise en place du dispositif dès la phase 
d’urgence. 

Délais de mise en œuvre : Au plus tard une douzaine d’heure après le début de l’alerte. 
 
NB : Il ne s’agit pas, bien entendu, de procéder dans ce délai à la liquidation des dossiers d’indemnisation. Mais, il est recommandé, sans tarder – le 
plus tôt possible et au plus tard 24 h après le déclenchement du PPI -, de se fixer trois objectifs prioritaires susceptibles d’assurer une bonne 
indemnisation : 

- diffuser l’information selon laquelle un système d'indemnisation est prévu ; 
- mettre en place le système de recueil des dossiers d’indemnisation ; 
- mettre en œuvre, sans tarder, tout ce qui peut contribuer à l’évaluation des dégâts. Il est toutefois 

nécessaire que l'information soit diffusée très rapidement. 
 
Durée de la mesure : Tout au long de la phase post-accidentelle. 

Pour mémoire : 
Cette action concerne toute personne ayant subi un dommage, tout particulièrement les personnes 
résidentes ou présentes dans les Zones de Protection des Populations au moment de l'accident, ou dans ces 
zones tant qu’elles sont activées. 
Aux termes de la loi (loi n°68-943 du 30 octobre 1968 modifiée), c’est l’exploitant qui est responsable de 
tout dommage nucléaire. Dans ce cadre, l’action des pouvoirs publics n’aura pas pour objectif d’évaluer les 
dommages, ni d’effectuer les indemnisations. Son objectif sera de s’assurer que le dispositif 
d’indemnisation est mis en œuvre de manière satisfaisante et de faciliter cette mise en œuvre dans la 
mesure exigée par les circonstances.  
 
Conformément aux conventions internationales en vigueur auxquelles la France est partie (Convention de 
Paris et Convention de Bruxelles, loi n°68-943 du 30 octobre 1968 modifiée), ne sont indemnisables que les 
dommages aux personnes et aux biens. C’est seulement après entrée en vigueur des protocoles modificatifs 
à ces conventions étendant le champ des catégories de dommages couverts, en date du 2 février 2004 
(article 55 de la loi n°2006/786 du 16 juin 2006), que seront expressément et pleinement indemnisables ces 
derniers dommages (principalement, dommages économiques et à l’environnement). 

Pour ce qui concerne les dommages nucléaires, la loi 68-943 du 30/10/1968 prévoit que les dommages aux 
personnes et aux biens se prescrivent par 10 ans après l'apparition de l'accident. Le délai sera porté à 30 ans 
pour les personnes et restera à 10 ans pour les biens lors de l'entrée en vigueur de l’article 55 de la loi 2006-
786 du 16/06/2006 (cf. ci-dessus). 
A ce délai, s’ajoute un délai de prescription des actions en réparation, soit à compter du moment où la 
victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a 
dû raisonnablement en avoir connaissance ; ce dernier délai est de trois ans ; il est inclus dans les délais de 
prescription ci-dessus. 
 

 
 
Les moyens 
Les outils  
Contraintes juridiques : 
Contraintes techniques :   
Contraintes de sécurité : 
Références : 
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS, SI BESOIN  
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Tâches à mener juste avant la mise 
en œuvre effective 

        

Recenser, dans les zones impactées, 
la population concernée par les 
dommages éventuels aux personnes 
et aux biens (voir NB2 ci-dessous). 

� �  � � � � � 

Informer les populations des ZPP et 
des ZST de la procédure 
d’indemnisation 

�      � � 

Prévoir dans les centres d’accueil et 
d’information de la population une 
place pour l'assureur de l'exploitant 
et/ou le représentant de l'exploitant 

�      � � 

Prévoir le maintien en tant que de 
besoin de l'activité de la « cellule de 
suivi des populations et de l’activité 
économique » et prévoir une 
solution de continuité entre cette 
cellule et le comité de suivi. 

� � � � � � � � 

Mettre en place des conventions 
d’indemnisation type 

� � � � � � � � 

Mise en œuvre effective         

Diffuser un message d'information 
sur la localisation et la mission des 
centres d’accueil et d’information 
de la population 

�   � �  � � 

Tenir étroitement et régulièrement 
informés les responsables des 
collectivités territoriales et tout 
particulièrement les maires pour 
qu'ils assurent un rôle effectif de 
relais 

�      � � 

Tâches d’accompagnement         

Mettre en œuvre un comité de suivi 
et des conventions d’indemnisation 

� � � � �  � � 

…..         

 
� rôle de pilote (P) de la mission considérée � rôle de relais/ acteur principal (A) pour la mission 
considérée 
� rôle de relais / acteur en seconde ligne 
 
NB :  

1. Le zonage ne limite ni ne recouvre a priori le champ de l'indemnisation, car c'est l'existence d’un 
dommage reconnu par la loi qui est déterminante.  

2. L’article 6 de la loi n°68-943 du 30 octobre 1968 oblige l’exploitant à informer l’agent judiciaire du 
Trésor de « toute demande d’indemnisation des victimes ». Le préfet pourra s’assurer que cette 
obligation est bien remplie, en liaison avec la direction générale du Trésor et de la politique 
publique (sous-direction des assurances) et la direction générale de l’énergie et du climat (sous-
direction de l’industrie nucléaire). 
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Travaux à engager au stade de la préparation  
du plan local : 

 

o S’assurer que le gréement des « cellules de suivi des populations et de l’activité économique », prévues par les 
PPI, est bien planifié. 

o S’assurer de la participation des services départementaux de l’État concernés par l'indemnisation (Parquet1 et 
Trésor TPG) au processus d’indemnisation dès l’amont, ainsi que de leur participation aux dites cellules 
d’appui, et/ou à un comité de suivi ayant en charge le suivi des « conventions d’indemnisation » type.  

o S’assurer auprès des Caisses d’Assurance Maladie locales qu'elles sont bien en mesure de jouer un rôle de 
tiers- payeur en cas d’accident. Il appartiendra au Préfet d'informer les CAM de l'éventualité de la prise d'un 
décret sur l'indemnisation dans les six mois de l'accident, en cas de mise en œuvre de l'article 13 de la loi 68-
943 du 30/10/1968, pouvant avoir un impact sur leur rôle dans l'indemnisation.  

o S’assurer localement auprès de l’exploitant et de son assureur de l’existence du dispositif d’assurance et 
échanger sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre, notamment pour l’identification des acteurs 
(assureurs gestionnaires de sinistre) et des lieux (permanences des assureurs). Dans ce cadre, il faudra aussi 
s'assurer que les cellules de suivi incluent bien un représentant de l'exploitant ou de l'assureur, compétent sur 
les indemnisations.  

o Identifier les locaux qui pourraient être mis à disposition pour le recueil des dossiers d’indemnisation, en 
privilégiant les centres d'accueil et d'information lorsqu'ils existent. Des liaisons avec les services compétents 
(TPG, Parquet) devront être établies. Il sera nécessaire de différentier ces lieux des points de contacts établis 
pour le versement d’éventuels secours financiers d'urgence.  

o Prendre contact avec les responsables des collectivités territoriales et tout particulièrement les maires pour 
expliquer les dispositions prévues pour l’indemnisation (locaux, remise des pièces justificatives, conventions 
d’indemnisation, rôle du comité de suivi, éventualité de secours financiers d’urgence d’origine publique ou de 
la part de l’exploitant lorsque celui-ci a prévu un tel dispositif).  

o Associer ces responsables des collectivités territoriales à la mise en œuvre de l’ensemble de ce dispositif.  
o Impliquer en tant que de besoin, les deux services de l’administration centrale l’État particulièrement 

concernés par l’indemnisation des dommages nucléaires : la direction générale du Trésor et de la politique 
publique (sous-direction des assurances) et la direction générale de l’énergie et du climat (sous-direction de 
l’industrie nucléaire), auprès desquelles des éléments d’information complémentaires pourront être obtenus.  

 

3.7 LA GESTION ET LE SUIVI DES INTERVENANTS 

 

La fiche d’action correspondante n’a pas encore été réalisée par le CODIRPA. La mise à jour de ce 

paragraphe se fera en fonction de l’avancement des travaux des groupes techniques du CODIRPA. 

 
 

3.8 COMMUNICATION 
 

Les fiches d’action correspondantes n’ont pas encore été réalisées par le CODIRPA. La mise à jour 

de ce paragraphe se fera en fonction de l’avancement des travaux des groupes techniques du 

CODIRPA. 

 

4 ACTIONS A MENER EN ZONE DE PROTECTION DES POPULATIONS 
                                                 
1  N.B. : La loi attribue le contentieux de l’indemnisation des dommages nucléaires au seul tribunal de grande 
instance de Paris. Il n’apparaît donc pas indispensable d’associer le Président du tribunal d’instance territorialement 
compétent dans le département. Il conviendra néanmoins d’examiner avec le Parquet les modalités de son éventuelle 
association au processus, et, en tout état de cause, l’information du Président du TGI de Paris. 
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4.1 Fiche d’action n° 4.1 : Interdiction de consommation et de 
commercialisation des denrées produites ou stockées de façon non 
protégée dans la ZPP 

 

 

Objectif : Limiter l’exposition des populations par ingestion des denrées contaminées produites 
localement ou stockées de façon non protégées  

Efficacité sur le plan de la radioprotection : forte vis-à-vis de l’ingestion de denrées alimentaires 
contaminées produites localement, si les interdictions de consommation sont respectées 

Délai de mise en œuvre : dès la fin des rejets 

Durée de la mesure : d’un à plusieurs mois  

Pour mémoire : 

 

 
Les moyens 
Les outils  
Contraintes juridiques : 
Contraintes techniques :   
Contraintes de sécurité : 
Références : 
Rapport du GT 2  
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS  
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Tâches à mener juste avant la mise en 
œuvre effective 

               

Prendre les arrêtés préfectoraux 
d’interdiction de consommation et de 
commercialisation des denrées agricoles 
produites ou stockées de façon non 
protégées dans la ZPP  

�  �             

Prendre les arrêtés préfectoraux relatifs à 
l’interdiction de la chasse, de la cueillette 
et de la pêche 

�  �             

Identifier les stocks de denrées 
alimentaires exposés au passage du 
panache de contamination 

               

Mise en œuvre effective                

Informer la population présente dans la 
zone des consignes à respecter 
(alimentation, mode de vie) 

               

Informer les fédérations de chasse et de 
pêche 

               

Informer les professionnels des filières 
agro-alimentaires 

               

Informer les professionnels des circuits de 
distribution  

               

Indiquer aux exploitants et commerçants 
que faire des stocks de denrées 
alimentaires exposés au passage du 
panache de contamination 

               

Mettre en place le contrôle du respect des 
interdictions de mise sur le marché au 
niveau des filières 

  �             

Contrôle du respect des interdictions de 
commercialisation sur les circuits courts 

 � �             

Mettre en œuvre les solutions alternatives 
d’approvisionnement des circuits de 
distribution locaux, si besoin 

               

Gérer les denrées interdites à la 
consommation et à la commercialisation de 
la zone en tant que déchets  

Cf. fiche Déchets 

….                
Tâches d’accompagnement               

Indemniser les activités du secteur agro-
alimentaire 

               

Indemniser les commerçants en cas de 
destruction des stocks 

               

 …                

 
� rôle de pilote (P) de la mission considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la mission considérée 
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Travaux à engager au stade de la préparation  
du plan local : 

 

� Recenser les activités agro-alimentaires de transformation, de stockage, de distribution 
dans le périmètre possible de la ZPP autour du site concerné. 

� Recenser les activités de restauration collective et privée dans la zone d’intérêt. 

� Informer et former les professionnels impliqués. 
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4.2 Fiche d’action n° 4.2 : Mise sous séquestre des exploitations agricoles dans 
la ZPP 

 

Objectif : Empêcher la mise sur le marché des productions agricoles et des aliments pour le bétail 
issus de la ZPP afin de limiter l’exposition des populations par ingestion des denrées produites 
localement 

Efficacité sur le plan de la radioprotection  : sans objet 

Délai de mise en œuvre : dès la fin des rejets 

Durée de la mesure : d’un à plusieurs mois  

Pour mémoire : 

Dès la détermination de la ZPP, autrement dit dès la sortie de phase d'urgence, il convient de 
mettre sous séquestre les exploitations agricoles de la zone. Cette mise sous séquestre est réalisée 
par voie d'arrêté préfectoral en application de l'article R.1333-90 du code de la santé publique. Il 
convient par ailleurs d'être attentif aux modalités d'information des exploitants concernant la 
mise sous séquestre : les exploitants doivent être informés des suites administratives qui vont les 
concerner et qui sont l'évaluation du risque sanitaire d'une part, la procédure d'indemnisation 
d'autre part. 

 

 
Les moyens 
Les outils  
Contraintes juridiques : 
Contraintes techniques :   
Contraintes de sécurité : 
Références : 
 
Rapport du GT 2 Codir-PA :  

� § 3.3.1.2 Gestion des exploitations agricoles pendant la phase de transition 

� Annexe 9 : Gestion des cheptels en ZPP et ZST en phase de transition 
 
Guide d’Aide à la décision pour la gestion du milieu agricole en cas d’accident nucléaire 

� cf. site web de la Direction Générale de l’Alimentation du ministère de l’Agriculture : 

http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/alimentation/securite-
sanitaire/surveillance-controles-alertes/surveillance-des-denrees-alimentaires-controle-et-
gestion-des-alertes-sanitaires/ 
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS  
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Tâches à mener juste avant la mise en œuvre 
effective 

                 

Prendre les arrêtés préfectoraux relatifs au 
séquestre des exploitations agricoles 

�      �           

Mise en œuvre effective                  

Informer les exploitants agricoles sur les suites 
administratives de la mise sous séquestre de leur 
exploitation et sur les indemnisations associées 

                 

Informer les exploitants agricoles sur la conduite à 
tenir à court terme pour la gestion des cheptels 

                 

Informer les exploitants agricoles sur le devenir à 
court terme des productions végétales 

                 

Informer les exploitants agricoles sur les solutions 
à adopter pour la gestion des déchets agricoles à 
traiter de façon urgente 

                 

Mettre en place le contrôle du respect des 
interdictions 

                 

….                  
Tâches d’accompagnement                  

Indemniser les pertes d’exploitation agricoles                  
Mettre en place des solutions de gestion des 
déchets issus des exploitations agricoles  

Cf. fiches déchets 

Planifier la réalisation des évaluations des risques 
sur les exploitations agricoles concernées 

                 

 …                  

 
� rôle de pilote (P) de la mission considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la mission considérée 
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Travaux à engager au stade de la préparation  
du plan local : 

 

� Recenser les exploitations agricoles dans le périmètre possible de la ZPP autour du site 
concerné. 

� Identifier les productions animales et végétales dans la zone d’intérêt. 
� Recenser les solutions de gestion des cheptels animaux destinés à la consommation humaine 
� Rédiger et mettre à disposition des exploitants agricoles des guides sur les risques et les 

bonnes pratiques en cas d’accident. 

� Informer et former les professionnels impliqués dans les évaluations de risques.  
� …. 
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4.3 Interdiction et restriction temporaires d’usage des ressources en eau 
 

La fiche d’action correspondante n’a pas encore été réalisée par le CODIRPA. La mise à jour de ce 

paragraphe se fera en fonction de l’avancement des travaux des groupes techniques du CODIRPA. 

 

4.4 Prise en charge sanitaire de la population de la ZPP  

 

Les fiches d’action correspondantes n’ont pas encore été réalisées par le CODIRPA. La mise à jour 

de ce paragraphe se fera en fonction de l’avancement des travaux des groupes techniques du 

CODIRPA. 

Sont en particulier concernées les fiches portant sur : 

 
- les modalités de réalisation du recensement ; 
 

- La prise en charge sanitaire, contrôle de la contamination humaine et décontamination. 
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4.5 MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’AMELIORATION DE LA SITUATION RADIOLOGIQUE EN MILIEU 
BATI 

4.5.1 Fiche d’action n° 4.5.1 : Mise en œuvre d’actions de nettoyage en 
milieu bâti 

 
 

Objectif : Réduire la contamination des zones bâties afin de limiter l’exposition de la population 

Efficacité : réduction de la contamination au maximum d’un facteur 2 mais très variable dans le 
temps et en fonction des conditions de dépôt de la radioactivité lors de l’accident 

Délais de mise en œuvre : Au plus tard le 5ème jour après la fin des rejets pour les actions de lavage 

Durée de la mesure : Action se prolongeant sur la phase de transition  

Pour mémoire : 

Cette action est à mettre en œuvre dans la Zone de Protection des Populations afin de réduire 
l’exposition des populations y vivant ou séjournant. 

Cette action est à mettre en œuvre rapidement après la fin des rejets pour éviter une fixation 
irréversible des éléments radioactifs déposés sur les surfaces urbaines. 

Les actions de réduction de la contamination consistent dans un premier temps à réaliser des 
opérations de nettoyage du milieu urbain (nettoyage à la lance à incendie, avec des systèmes haute 
pression, passage de balayeuses aspiratrices,…) 

Ces opérations sont à répéter autant de fois que nécessaire dans le temps. 

 

En parallèle de ces actions, il est recommandé aux populations de procéder à un nettoyage et un 
ménage approfondi de leur habitation pour y réduire le niveau de contamination. 

 
Les moyens 
Moyens de nettoyage des SDIS 
Moyen de nettoyage de la Sécurité Civile 
Moyens de nettoyage de l’armée 
Moyens de nettoyage communaux 
 
Les outils  
 
Contraintes juridiques : 
 
Contraintes techniques :   
 
Contraintes de sécurité : 
 
Références : 
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS  
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Tâches à mener juste avant la mise en œuvre effective                  

Réquisitionner les moyens de nettoyage nécessaires                  
Informer la population sur les actions de nettoyage 
décidées par les pouvoirs publics 

                 

……                  
Mise en œuvre effective                  

Nettoyage à la lance à incendie                  
Nettoyage haute pression                  
Passage de balayeuses aspiratrices                  
….                  
Tâches d’accompagnement                  

Diffusion de consignes aux particuliers                  
Mesure de l’efficacité radiologique du nettoyage                  
Protection et suivi des intervenants Cf. fiche intervenants 

…..                  

� rôle de pilote (P) de la tâche considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 
 pour la tâche considérée 

 
 
 
 
 
 

Travaux à engager au stade de la préparation  
du plan local : 

 

• Quantifier dans chaque commune les surfaces urbaines qui seraient à nettoyer 
• Recenser les moyens de nettoyage disponibles aux niveaux communal, départemental et 

zonal 
• Rédiger des guides sur les bonnes pratiques de nettoyage à destination des particuliers 
• Réaliser un plan de réduction de la contamination à inclure dans le plan communal de 

sauvegarde… 
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4.5.2 Fiche d’action n° 4.5.2 : Mise en œuvre d’actions de fixation de la 
contamination 

 
 

Objectif : Fixer la contamination afin de limiter l’exposition de la population 

Efficacité : réduction de la contamination au maximum d’un facteur 2 mais très variable dans le 
temps et en fonction des conditions de dépôt de la radioactivité lors de l’accident 

Délais de mise en œuvre : Au plus tard le 5ème jour après la fin des rejets pour les actions de lavage 

Durée de la mesure : Action se prolongeant sur la phase de transition  

Pour mémoire : 

Cette action est à mettre en œuvre dans la Zone de Protection des Populations afin de réduire 
l’exposition des populations y vivant ou séjournant, en cas de contamination par des radionucléides 
émetteurs alpha, en particulier le plutonium. 

L’arrosage des surfaces contaminées à l’eau permet de fixer le Pu sur son support, de réduire 
fortement la remise en suspension de poussière et ainsi de limiter très fortement la voie 
d’exposition par inhalation de particules/aérosols.  

La fixation du Pu par humidification est à privilégier ; l’utilisation de lances à incendie couplées à 
des systèmes d’aspersion semble adaptée, ainsi que l’épandage par voie aérienne. 

 

Ces opérations sont à répéter autant de fois que nécessaire dans le temps. 

 

En parallèle de ces actions, il est recommandé aux populations de procéder à un nettoyage et un 
ménage approfondi de leur habitation pour y réduire le niveau de contamination. 

 
Les moyens 
Moyens de nettoyage des SDIS 
Moyen de nettoyage de la Sécurité Civile 
Moyens de nettoyage de l’armée 
Moyens de nettoyage ou d’arrosage communaux 
 
Les outils  
 
Contraintes juridiques : 
 
Contraintes techniques :   
 
Contraintes de sécurité : 
 
Références : 
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS  
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Tâches à mener juste avant la mise en œuvre effective                  

Réquisitionner les moyens d’aspersion nécessaires                  
Informer la population sur les actions de fixation de la 
contamination décidées par les pouvoirs publics 

                 

……                  
Mise en œuvre effective                  

Passage de balayeuses aspiratrices                  
Arrosage par des systèmes adaptés                  
….                  
Tâches d’accompagnement                  

Diffusion de consignes aux particuliers                  
Mesure de l’efficacité radiologique de l’action                  
Protection et suivi des intervenants Cf. fiche intervenants 

…..                  

� rôle de pilote (P) de la tâche considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 
 pour la tâche considérée 

 
 
 
 
 
 

Travaux à engager au stade de la préparation  
du plan local : 

 

• Quantifier dans chaque commune les surfaces urbaines qui seraient à traiter 
• Recenser les moyens d’aspersion et d’arrosage disponibles aux niveaux communal, 

départemental et zonal 
• Rédiger des guides sur les bonnes pratiques à destination des particuliers 
• Réaliser un plan de gestion de la contamination à inclure dans le plan communal de 

sauvegarde… 
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4.6 Gestion des déchets dans la ZPP 
 

4.6.1 Fiche d’action n° 4.6.1 : Gérer les déchets contaminés produits 
dans la ZPP  

 

Objectifs en situation accidentelle :  

1) mettre en service les solutions de gestion des déchets contaminés : compostage ou épandage des 
déchets putrescibles et peu putrescibles, entreposage du lait dans les fosses à lisier, entreposage 
des autres déchets 

2) mettre en place une collecte séparative pour les déchets verts des particuliers 

Efficacité sur le plan de la radioprotection : Non quantifiable 

Moment de mise en œuvre : dès que le périmètre de la ZPP est établi 

Délai de mise en œuvre en situation accidentelle : 24 heures   

Durée de la mesure : Tant que le périmètre de la ZPP perdurera.  

Pour mémoire :  

Dans la ZPP, devront être gérés comme des déchets contaminés : 

� Les déchets issus des actions de protection de la population ou des actions de réduction de 
la contamination (déchets issus de l’agriculture, déchets issus des industriels, déchets issus 
du nettoyage du milieu urbain ou rural, déchets d’intervention). 

� Les déchets verts des particuliers (légumes et fruits du jardin) ou issus des actions de 
réduction de la contamination (herbe, branchages, …). 

 

A contrario, dans la ZPP, un déchet pourra être géré comme un déchet non contaminé si la 
matière, objet, denrée, etc. dont il est issu : 

� a bénéficié d’une protection suffisante vis à vis du panache radioactif au moment de 
l’accident ; 

� ou a pu (ou pourrait) être utilisé par la population sans risque sanitaire (par exemple, 
voiture, mobilier de jardin).  

 
Les moyens 
 

Les outils  
 

Contraintes juridiques : 
 

Contraintes techniques :   
 

Contraintes de sécurité : 
 
Références : 
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS 
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Tâches à mener juste avant la mise en œuvre 
effective 

                 

Transport des déchets contaminés                  
Autoriser le transport de déchets contaminés 
(conditionnement ne respectant pas nécessairement 
l’ADR) 

                 

Organiser le transport des déchets contaminés du lieu 
de production au lieu de gestion (entreprises de 
transport, moyens de transport, …) 

                 

Entreposage des déchets contaminés                  
Choisir la localisation de l’installation d’entreposage 
(dans la ZPP mais hors de la ZE) parmi toutes celles qui 
ont été identifiées en amont de l’accident 

                 

Autoriser l’exploitation d’une installation 
d’entreposage pour les déchets contaminés 

                 

Organiser l’aménagement, l’exploitation et le 
gardiennage de l’installation  

                 

Commander, si nécessaire, des hangars démontables 
chez les fournisseurs identifiés en amont de l’accident 

                 

S’approvisionner en moyens de lutte contre l’incendie                  

Compostage des déchets putrescibles et peu 
putrescibles contaminés 

                 

Choisir les installations de compostage (dans la ZPP 
mais hors de la ZE) qui seront utilisées pour les 
déchets contaminés  

                 

Autoriser la prise en charge de déchets contaminés 
dans cette installation 

                 

Organiser l’exploitation de l’installation de 
compostage dans ces nouvelles conditions 

                 

Epandage des déchets putrescibles et peu 
putrescibles contaminés 

                 

Choisir la localisation des zones d’épandage (dans la 
ZPP mais hors de la ZE) qui seront utilisées pour les 
déchets contaminés 

                 

Autoriser l’épandage de déchets contaminés sur ces 
zones 

                 

Organiser l’épandage des déchets contaminés 
acheminés sur ces zones 

                 

Entreposage du lait contaminé                  
Fournir des citernes aux agriculteurs qui ne disposent 
pas de fosse à lisier ou dont les fosses à lisier sont 
pleines 

                 

Collecte séparative des déchets verts des 
particuliers 

                 

Informer la population                  

Distribuer des moyens de conditionnement (sacs) ou 
installer des conteneurs collectifs 

                 

Organiser la collecte des déchets verts des particuliers                  

Général                  
Informer les personnels, intervenants, agriculteurs sur 
le risque radiologique  

                 

Présenter aux personnels, intervenants, agriculteurs 
les évaluations prédictives de doses  

                 

Informer les personnels, intervenants, agriculteurs sur 
le suivi médical qui est mis en place 

                 

Fournir aux personnels, intervenants, agriculteurs les 
équipements de protection adaptés 

                 

Fournir aux personnels, intervenants, agriculteurs les 
moyens de mesure de la radioactivité 
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Mise en œuvre effective                  

Transport des déchets contaminés                  
Informer le personnel chargé du transport des déchets 
contaminés des lieux de gestion de ces déchets en 
fonction de leur nature 

                 

Transporter les déchets contaminés de leur lieu de 
production à leur lieu de gestion 

                 

Entreposage des déchets contaminés                  
Entreposer les déchets en fonction de leur nature                  

Affecter aux déchets un bordereau de suivi                  

Mettre en place un suivi de l’environnement autour de 
l’installation 

                 

Compostage des déchets putrescibles et peu 
putrescibles contaminés 

                 

Affecter aux déchets un bordereau de suivi                  

Mettre en place un suivi de l’environnement autour de 
l’installation 

                 

Epandage des déchets putrescibles et peu 
putrescibles contaminés 

                 

Tracer les déchets qui sont épandus sur la zone                  

Mettre en place un suivi de l’environnement autour de 
la zone 

                 

Entreposage du lait contaminé                  
Transférer le lait contaminé vers la fosse à lisier de 
l’exploitation ou vers une citerne 

                 

Transférer le lait contaminé des citernes vers les 
fosses à lisier des agriculteurs voisins 

                 

Collecte séparative des déchets verts des 
particuliers 

                 

Acheminer les déchets verts des particuliers vers les 
installations de compostage ou les zones d’épandage 

                 

Tâches d’accompagnement                  

                  

 
� rôle de pilote (P) de la mission considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la mission considérée 
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Travaux à engager au stade de la préparation du plan 
local : 

 

Transport des déchets contaminés 
• Identifier les intervenants pour le transport des déchets (conditionnement inclus) 
• Etablir une liste de producteurs de conteneurs (fûts, big bags, …) 
• Identifier les moyens de transport qui pourraient être utilisés 
• Identifier les moyens de conditionnement par type de déchets (conteneurs, big bag, pas de 

conditionnement, …)  
 
Entreposage de déchets contaminés 
• Identifier les zones d’entreposage potentielles dans un rayon de 20 km autour des INB 
• Identifier les aménagements à apporter en situation post-accidentelle à chaque zone 

identifiée pour que des déchets contaminés post-accidentels puissent y être entreposés 
dans des conditions satisfaisantes.  

• Estimer les délais d’approvisionnement des matériaux nécessaires à l’aménagement des 
zones d’entreposage et rejet de zones pour lesquelles l’aménagement prendrait plus de 
quelques jours. 

• Identifier les intervenants qui réaliseront ces aménagements 
• Contrôler périodiquement la disponibilité de ces zones  
• Estimer les capacités d’entreposage de chaque zone 
• Identifier les intervenants qui exploiteront ces aires d’entreposage 
• Définir les conditions d’exploitation de l’installation d’entreposage 
 
Compostage des déchets putrescibles et peu putrescibles contaminés 
• Identifier les installations de compostage dans un rayon de 20 km autour des INB 
• Définir les conditions d’exploitation de ces installations pour des déchets contaminés 

(réduction maximale de la manipulation des déchets) 
• Mettre en place une concertation avec les exploitants des installations de compostage 
 
Epandage des déchets putrescibles et peu putrescibles contaminés 
• Identifier les zones d’épandage favorables dans un rayon de 20 km autour des INB y compris 

sur les installations agricoles puis des terrains pouvant être utilisés pour l’épandage de 
déchets contaminés (prise en compte des caractéristiques du sol et du sous-sol, des 
conditions d’accès, …) 

• Identifier les procédures à suivre pour épandre les déchets (épaisseur de la couche 
épandue, …). 

• Contrôler périodiquement la disponibilité de ces terrains  
• Estimer les capacités d’épandage de chaque terrain 
• Identifier les intervenants pour réaliser l’épandage 
• Mettre en place une concertation avec le milieu agricole 
 
Entreposage du lait contaminé 
• Faire l’inventaire des exploitations agricoles productrices de lait dans un rayon de 20 km 

autour des INB et recenser celles qui ne sont pas équipées de fosses à lisier. 
• Identifier les zones favorables pour l’épandage du lait contaminé dans un rayon de 20 km 

autour des INB (a priori il ne devrait pas y avoir d’épandage de mélange lait+lisier dans la 
semaine qui suit l’accident) 

• Ecrire une nouvelle circulaire sur la base de la circulaire du 11 octobre 2004 pour le lait 
contaminé par des radionucléides ou adapter la circulaire du 11 octobre 2004 

• Mettre en place une concertation avec le milieu agricole 
 
Général  
• Informer, sensibiliser les personnels, intervenants, agriculteurs aux actions prévues 
• Estimer l’exposition des personnels, intervenants, agriculteurs  
• Identifier les moyens de protection pour les personnels, intervenants, agriculteurs 
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• Identifier les moyens de surveillance pour les personnels, intervenants, agriculteurs 
• Estimer l’impact des pratiques (installation d’entreposage, de compostage, épandage) sur la 

population  
• Estimer l’impact des pratiques (installation d’entreposage, de compostage, épandage) sur 

l’environnement 
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4.6.2 Fiche d’action n° 4.6.2: Gérer les déchets non contaminés dans la 
ZPP 

 

Objectifs en situation accidentelle :  

1) utiliser les filières de gestion des déchets existantes, moyennant quelques aménagements dans 
l’organisation de ces filières afin de : 

� gérer plus facilement d’éventuelles erreurs d’orientation de déchets contaminés vers des 
filières de déchets non contaminés. Il sera plus facile de gérer ces cas de figure si le 
nombre d’installations réceptrices est réduit ; 

� s’affranchir de difficultés potentielles d’acceptation des populations alentour de déchets 
même non contaminés provenant de territoires contaminés.  

Ces dispositions n’ont pas de visée sanitaire ou environnementale. 

2) mettre en place des portiques de détection de la radioactivité en sortie de la ZPP pour 
permettre de s’assurer que les déchets qui sortent de la ZPP et qui sont dirigés vers une installation 
de traitement/élimination de déchets non radioactifs ne sont pas contaminés. 

Efficacité sur le plan de la radioprotection : Non quantifiable 

Moment de mise en œuvre : dès que le périmètre de la ZPP est établi 

Délai de mise en œuvre en situation accidentelle : 24 heures   

Durée de la mesure : Tant que le périmètre de la ZPP perdurera.  

Pour mémoire :  

Dans la ZPP, un déchet pourra être géré comme un déchet non contaminé si la matière, objet, 
denrée, etc. dont il est issu : 

� a bénéficié d’une protection suffisante vis à vis du panache radioactif au moment de 
l’accident ; 

� ou a pu (ou pourrait) être utilisé par la population sans risque sanitaire (par exemple, 
voiture, mobilier de jardin).  

Les ordures ménagères seront d’office gérées comme des déchets non contaminés car issues 
majoritairement de produits protégés du panache radioactif au moment de l’accident.  

Les déchets produits avant l’accident (déchets provenant des activités humaines usuelles) et en 
cours d’élimination/traitement dans les filières habituelles seront éliminés/traités dans ces 
filières. Ceux en cours de collecte au moment de l’accident devront être orientés vers la filière 
habituelle dès lors qu’ils peuvent être considérés comme protégés par les poubelles les contenant. 

Il n’y a pas de raison objective de considérer ces déchets comme contaminés car ils ne devraient 
présenter que de très faibles niveaux de contamination ne nécessitant pas des mesures spécifiques 
de protection des personnes et de l’environnement dans le cadre de leur gestion.  

 
Les moyens 
 

Les outils  
 

Contraintes juridiques : 
 

Contraintes techniques :   
 

Contraintes de sécurité : 
 
Références : 
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS 
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Tâches à mener juste avant la mise en œuvre 
effective 

                 

Elimination/traitement de déchets non contaminés                  
Choisir les installations de traitement/élimination de 
déchets non radioactifs pour les déchets non 
contaminés provenant de la ZPP 

                 

Mettre en place, si nécessaire, des portiques de 
détection de la radioactivité à l’entrée des 
installations de traitement/élimination de déchets non 
contaminés 

                 

Gestion des encombrants                  
Informer la population                  

Organiser une collecte des encombrants « situés en 
extérieur » dans la ZPP (entreprise chargée de la 
collecte, nombre de rotations, …) 

                 

Contrôler l’activité des déchets en sortie de la ZPP                  
Choisir le fournisseur pour les portiques                  

Choisir les lieux d’installation des portiques                  
Organiser le contrôle des transports de déchets par les 
portiques de détection de la radioactivité 

                 

Général                  
Informer les personnels, intervenants sur le risque 
radiologique  

                 

Présenter aux personnels, intervenants les évaluations 
prédictives de doses  

                 

Informer les personnels, intervenants sur le suivi 
médical qui est mis en place 

                 

Fournir aux personnels, intervenants les équipements 
de protection adaptés 

                 

Fournir aux personnels, intervenants les moyens de 
mesure de la radioactivité 

                 

Tâches de mise en œuvre effective                  

Elimination/traitement de déchets non contaminés                  
Affecter aux déchets un bordereau de suivi                  

Gérer les déclenchements de portiques                  

Gestion des encombrants                  
Entreposer les encombrants dans une déchèterie ou 
une zone de transit  

                 

Contrôler l’activité des déchets en sortie de la ZPP                  
Installer des portiques de détection de la radioactivité 
en sortie de la ZPP  

                 

Gérer les déclenchements de portiques                  

Tâches  d’accompagnement                  

                  

 
� rôle de pilote (P) de la mission considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la mission considérée 
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Travaux à engager au stade de la préparation du plan 
local : 

 

Elimination/traitement de déchets non contaminés 
• Identifier les installations de traitement/élimination qui pourraient être utilisées en 

situation post-accidentelle nucléaire pour la gestion des déchets non contaminés provenant 
de la ZPP  

• Etablir une procédure pour la gestion des déclenchements de portiques (incluant le devenir 
des déchets qui ont provoqué le déclenchement) 

 
Gestion des encombrants  
• Identifier les zones d’entreposage potentielles pour ces déchets 
 
Portiques de détection de la radioactivité 
• Identifier les fournisseurs de portiques de détection de la radioactivité 
• Identifier les personnels qui seront chargés de l’utilisation des portiques de détection de la 

radioactivité en sortie de la ZPP 
• Etablir une procédure pour la gestion des déclenchements de portiques (incluant le devenir 

des déchets qui ont provoqué le déclenchement) 
 
Général  
• Informer, sensibiliser les personnels, intervenants aux actions prévues 
• Estimer l’exposition des personnels et intervenants  
• Identifier les moyens de protection pour les personnels et les intervenants 
• Identifier les moyens de surveillance pour les personnels et les intervenants 
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4.6.3 Fiche d’action n° 4.6.3 : Gérer les matériaux et les produits 
manufacturés dans la ZPP 

 

Objectifs en situation accidentelle :  

1) suspension, en sortie de phase d’urgence, de l’utilisation et de la commercialisation des 
matériaux et produits manufacturés provenant de la ZPP et qui n’étaient pas protégés du panache 
radioactif au moment de l’accident, en attente d’un contrôle radiologique  

2) mise en place de portiques de détection de la radioactivité en sortie de la ZPP. Ces portiques 
permettent un contrôle des matériaux et produits manufacturés non concernés par la suspension 
car protégés du panache radioactif au moment de l’accident. Ils constitueront un contrôle de 
second niveau des matériaux et produits manufacturés qui sortiront de la ZPP après la levée de la 
suspension.  

Efficacité sur le plan de la radioprotection : non quantifiable 

Moment de mise en œuvre : dès que le périmètre de la ZPP est établi 

Délai de mise en œuvre en situation accidentelle : 24 heures   

Durée de la mesure : tant que les contrôles n’auront pas été réalisés  

Pour mémoire :  

En fonction des moyens de mesure disponibles et du nombre de mesures à réaliser, ce contrôle 
peut être réalisé par sondage pour les lots importants d’un même produit d’une même origine. 

 
Les moyens 
 

Les outils  
 

Contraintes juridiques : 
 

Contraintes techniques :   
 

Contraintes de sécurité : 
 
Références : 
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS 
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Tâches à mener juste avant la mise en œuvre 
effective 

                 

Choisir le fournisseur pour les portiques                  

Choisir les lieux d’installation des portiques                  
Organiser le contrôle des transports de matériaux et 
produits manufacturés par les portiques de détection 
de la radioactivité 

                 

Tâches de mise en œuvre effective                  

Informer les industriels, artisans, … de la suspension 
d’utilisation et de commercialisation  

                 

Installer des portiques de détection de la radioactivité 
en sortie de la ZPP  

                 

Gérer les déclenchements de portiques                  

Tâches  d’accompagnement                  

Contacter les acteurs de la mesure pour pouvoir 
démarrer les contrôles radiologiques dès que possible 

                 

 
� rôle de pilote (P) de la mission considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la mission considérée 
 
 
 

Travaux à engager au stade de la préparation du plan 
local : 
 

• Identifier les industriels et artisans entreposant des matériaux ou produits manufacturés en 
extérieur dans le périmètre possible de la ZPP autour du site concerné. 

• Identifier les acteurs de la mesure qui pourront lever la suspension 
• Identifier les fournisseurs de portiques de détection de la radioactivité 
• Identifier les personnels qui seront chargés de l’utilisation des portiques de détection de la 

radioactivité en sortie de la ZPP 
• Etablir une procédure pour la gestion des déclenchements de portiques (incluant le devenir 

des matériaux et produits manufacturés qui ont provoqué le déclenchement) 
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4.6.4 Fiche d’action n° 4.6.4 : Gérer les boues de STEP 

 

Objectifs en situation accidentelle :  

1) éliminer si nécessaire les boues de STEP dans des filières de gestion de déchets contaminés  

Efficacité sur le plan de la radioprotection : non quantifiable 

Moment de mise en œuvre : dès la sortie de la phase d’urgence 

Délai de mise en œuvre en situation accidentelle : 24 heures   

Durée de la mesure : non quantifiable  

Pour mémoire : / 

 

 
Les moyens 
 

Les outils  
 

Contraintes juridiques : 
 

Contraintes techniques :   
 

Contraintes de sécurité : 
 
Références : 
 
 
 
Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS 
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Tâches à mener juste avant la mise en œuvre 
effective 

                 

                  

Tâches de mise en œuvre effective                  

Suspendre l’élimination des boues dans les filières 
habituelles en attente de contrôles radiologiques 

                 

Tâches  d’accompagnement                  

Contacter les acteurs de la mesure pour pouvoir 
démarrer les contrôles dès que possible 

                 

 
� rôle de pilote (P) de la mission considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la mission considérée 
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Travaux à engager au stade de la préparation du plan 
local : 

 

• Identifier les STEP « à risque » pour lesquelles l’élimination des boues devra être réalisée 
après un contrôle radiologique  

• Déterminer la périodicité des contrôles qui devront être réalisés 
• Identifier les acteurs de la mesure qui pourront réaliser les contrôles 
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5 ACTIONS A MENER EN ZONE D’ELOIGNEMENT 

5.1 Fiche d’action n° 5.1 : GESTION DES ACTIVITES AGRICOLES DANS LA ZONE 

D’ELOIGNEMENT EVENTUEL DE LA ZPP 

 

Objectif : Assurer les activités agricoles indispensables pour la mise en sécurité des exploitations 
agricoles et la bien-traitance animale en zone d’éloignement 

Efficacité sur le plan de la radioprotection : sans objet 

Délai de mise en œuvre : dès la levée des actions de protection mise en place en phase d’urgence 

Durée de la mesure : d’une semaine à 1 mois 

Pour mémoire : 

La zone d'éloignement (ZE) représente un cas particulier pour l'agriculture. En effet, dans cette 
zone tous les habitants sont déplacés au motif qu'en y restant ils recevraient pendant le 1er mois 
suivant l'accident une dose efficace dépassant les 10 mSv, cette dose ne prenant pas en compte 
l'ingestion de denrées contaminées. 

Cela signifie que les agriculteurs ne peuvent plus exercer normalement leurs activités et que le 
séjour sur le site inclus dans la ZE est en principe interdit. Leur séjour ne peut intervenir qu'à titre 
dérogatoire et doit être autorisé (par voie d'arrêté préfectoral) et se faire dans des conditions 
assurant leur protection radiologique (protection vestimentaire, surveillance dosimétrique...). 

 

Les activités autorisées sur place doivent en conséquence être limitées à celles considérées comme 
indispensables. 

Les interdictions visant les exploitations agricoles de la ZPP s’appliquent en zone d’éloignement. 

 
Les moyens 
Les outils  
Contraintes juridiques : 
Contraintes techniques :   
Contraintes de sécurité : 
Références : 
 
Rapport du GT 2 Codir-PA :  

� § 3.3.1.2 Gestion des exploitations agricoles pendant la phase de transition 

� Annexe 9 : Gestion des cheptels en ZPP et ZST en phase de transition 
 
Guide d’Aide à la décision pour la gestion du milieu agricole en cas d’accident nucléaire 

� cf. site web de la Direction Générale de l’Alimentation du ministère de l’Agriculture : 

http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/alimentation/securite-
sanitaire/surveillance-controles-alertes/surveillance-des-denrees-alimentaires-controle-et-
gestion-des-alertes-sanitaires/ 
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS 
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Tâches à mener juste avant la mise en œuvre 
effective 

                 

Prendre les arrêtés préfectoraux d’interdiction 
temporaire de commercialisation et de circulation 
des animaux, des denrées agricoles, des aliments 
pour le bétail et de séquestre des animaux 
d’élevage 

Cf. fiche action n° XX : Interdiction de commercialisation et de circulation 
des animaux, des denrées agricoles et des aliments pour animaux dans la 

ZPP 

Recenser les exploitants agricoles concernés par la 
mise en place d’une zone d’éloignement 

                 

Informer les personnels agricoles des modalités 
d’accès en zone d’éloignement 

                 

Prendre les autorisations préfectorales nécessaires 
pour l’accès des personnels agricoles en zone 
d’éloignement et fixant les conditions de leur 
séjour dans la zone 

                 

Mise en œuvre effective                  

Informer les exploitants agricoles sur la conduite à 
tenir à court terme pour la gestion des cheptels 
dans la ZE 

                 

Informer les exploitants agricoles sur le devenir à 
court terme des productions végétales dans la ZE 

                 

Informer les exploitants agricoles sur les solutions 
à adopter pour la gestion des déchets agricoles à 
traiter de façon urgente 

                 

Assurer la protection radiologique des personnels 
agricoles (suivi dosimétrique, protection 
physique,..) pour toute intervention en ZE 

Cf. fiche intervenants 

Mettre en sécurité les installations agricoles 
présentes en ZE (eau, sécurité, ventilation,…) 

                 

Tâches d’accompagnement                  

Escorter les personnels agricoles en zone 
d’éloignement 

                 

Indemniser les pertes d’exploitation agricoles                  
Mettre en place des solutions de gestion des 
déchets à traiter en urgence issus des 
exploitations agricoles  

                 

Conduire des évaluations des risques sur les 
exploitations agricoles concernées par la ZE 

                 

 …                  

 
� rôle de pilote (P) de la mission considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la mission considérée 
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Travaux à engager au stade de la préparation  
du plan local : 

 

� Recenser les exploitations agricoles dans le périmètre possible de la zone d’éloignement 
autour du site concerné. 

� Identifier les productions animales et végétales dans la zone d’intérêt. 
� Recenser les solutions de gestion des cheptels animaux destinés à la consommation humaine 
� Rédiger et mettre à disposition des exploitants agricoles des guides sur les risques et les 

bonnes pratiques en cas d’accident. 

� Informer et former les professionnels impliqués dans les évaluations de risques. 
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5.2 Fiche d’action n° 5.2 : GESTION DES INDUSTRIES DANS LA ZONE D’ELOIGNEMENT 
EVENTUEL DE LA ZPP 

 

Objectif :  

� Assurer le maintien en activité des industries dont la mise à l’arrêt est impossible à court 
terme 

� Assurer la mise en sécurité des autres industries 

Cette action ne concerne pas l’activité de l’INB accidentée. 

Efficacité sur le plan de la radioprotection : sans objet 

Délai de mise en œuvre : dès la levée des actions de protection mise en place en phase d’urgence 

Durée de la mesure : d’une semaine à plus d’un mois 

Pour mémoire : 

Dans la zone d’éloignement, peuvent être implantés certains établissements qui ne peuvent pas 
être arrêtés instantanément, soit pour des raisons de sécurité (activités d’importance vitale pour 
l’économie, la défense nationale ou la sécurité civile, industries à risque, sauvegarde de l’outil 
industriel, établissements pénitentiaires…) soit pour des raisons de santé (hôpitaux…). 

Les activités autorisées sur place doivent en conséquence être limitées à celles considérées comme 
indispensables. 

 

 
Les moyens 
Les outils  
Contraintes juridiques : 
Contraintes techniques :   
Contraintes de sécurité : 
Références : 
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS 

 
 
 
 

 
 

P
R
E
F
E
C
T
U
R
E
 

M
a
ir
e
  

G
G
D
 

D
M
D
 

D
D
SP
 

D
D
R
G
 

D
P
P
 

A
R
S 

D
D
T
 

SD
IS
  

SA
M
U
  

C
IR
E
  

C
o
n
s.
gé
n
é
ra
l 
 

E
x
p
lo
it
a
n
t 

C
L
I 

C
h
a
m
b
re
s 
d
’a
g
ri
cu
lt
u
re
 

F
N
SE
A
 

Tâches à mener juste avant la mise en œuvre 
effective 

                 

Recenser les établissements industriels concernés 
par la mise en place d’une zone d’éloignement 

                 

Réaliser des évaluations radiologiques spécifiques 
permettant d’apprécier les délais disponibles et 
les conditions pour la mise en œuvre d’une 
procédure d’arrêt 

                 

Réaliser des évaluations radiologiques spécifiques 
permettant d’apprécier l’intérêt éventuel 
d’actions de réduction de la contamination 

                 

Réaliser des évaluations radiologiques spécifiques 
permettant d’apprécier l’intérêt éventuel de 
restrictions d’usage. 

                 

Prendre les autorisations préfectorales nécessaires 
pour l’accès des personnels en zone d’éloignement 
et fixant les conditions de leur séjour dans la zone 

                 

Adapter la durée de travail à l’exposition                  
Mise en œuvre effective                  

Recenser les travailleurs de ces sites et les classer 
comme intervenants du post accidentel 

                 

Informer les personnels des modalités d’accès en 
zone d’éloignement 

                 

Assurer la protection radiologique des personnels 
(suivi dosimétrique, protection physique,..) pour 
toute intervention en ZE 

Cf. fiche intervenants 

Mettre en sécurité les installations industrielles 
présentes en ZE 

                 

Tâches d’accompagnement                  

Dégager les moyens nécessaires à la mise en 
œuvre des actions de réduction de la 
contamination si elles sont indiquées pour ces 
sites 

                 

Escorter les personnels en zone d’éloignement                  
Indemniser les pertes d’exploitation                   
Mettre en place des solutions de gestion des 
déchets à traiter en urgence issus des activités 
industrielles concernées 

                 

 …                  

 
� rôle de pilote (P) de la mission considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la mission considérée 
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Travaux à engager au stade de la préparation  
du plan local : 

 

� Recenser les établissements industriels dans le périmètre possible de la zone d’éloignement 
autour du site concerné. 

� Etablir une procédure d’arrêt d’urgence ou de fonctionnement en mode dégradé, avec les 
moyens de protection correspondants. 

� Etablir des conventions d’information entre établissements et réalisation d’exercices 
communs 

� Rédiger et mettre à disposition des industriels des guides sur les risques et les bonnes 
pratiques en cas d’accident. 

� Informer et former les professionnels impliqués dans la conception des POI. 
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5.3 Fiche d’action n° 5.3 : GESTION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DANS LA ZONE 
D’ELOIGNEMENT EVENTUEL DE LA ZPP 

 
La fiche correspondante sera rédigée en collaboration avec les préfectures participant à 
l’expérimentation locale. 
 

5.4 Fiche d’action n° 5.4 : GESTION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES DANS LA ZONE 
D’ELOIGNEMENT EVENTUEL DE LA ZPP 

 
La fiche correspondante sera rédigée en collaboration avec les préfectures participant à 
l’expérimentation locale. 
 
 

5.5 Fiche d’action n° 5.5 : GESTION DES RESEAUX DANS LA ZONE D’ELOIGNEMENT EVENTUEL 
DE LA ZPP 

 
La fiche correspondante sera rédigée en collaboration avec les préfectures participant à 
l’expérimentation locale. 
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5.6 FICHE D’ACTION N° 5.6 : MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’AMELIORATION DE LA SITUATION 
RADIOLOGIQUE DANS LA ZONE D’ELOIGNEMENT EVENTUEL DE LA ZPP 

 
 

Objectif : Réduire ou fixer la contamination des zones bâties afin de limiter l’exposition des 
personnels intervenant dans la zone d’éloignement 

Efficacité : variable dans le temps et en fonction des conditions de dépôt de la radioactivité lors de 
l’accident 

Délais de mise en œuvre : Au plus tard le 5ème jour après la fin des rejets pour les actions de lavage 

Durée de la mesure : Action se prolongeant sur la phase de transition  

Pour mémoire : 

Cette action est à mettre en œuvre dans certaines parties de la Zone d’éloignement afin de réduire 
l’exposition des personnels missionnés pour y travailler, après avoir réalisé des évaluations 
radiologiques spécifiques permettant d’apprécier l’intérêt éventuel d’actions de réduction de la 
contamination. 

Dans le cas du nettoyage, cette action est à mettre en œuvre rapidement après la fin des rejets 
pour éviter une fixation irréversible des éléments radioactifs déposés sur les surfaces urbaines. 

Les actions de réduction ou de fixation de la contamination seront les mêmes que celles décrites 
dans les fiches « Action de réduction de la contamination en ZPP » et « Action de fixation de la 
contamination en ZPP »  cf. §  4.5.1 et  4.5.2 
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6 ACTIONS A MENER EN ZONE DE SURVEILLANCE RENFORCEE DES TERRITOIRES 

 

6.1 LA CARACTERISATION RADIOLOGIQUE ET LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE EN ZST 
 

Les fiches d’action correspondantes à ces situations n’ont pas encore été réalisées par le CODIRPA. 

La mise à jour de ce paragraphe se fera en fonction de l’avancement des travaux des groupes 

techniques du CODIRPA. En particulier, devront être rédigées les fiches suivantes : 

� Caractérisation radiologique de la ZST ; 

� Contrôle de la qualité radiologique des denrées alimentaires ; 

� Surveillance de la qualité radiologique de l’environnement. 
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6.2 FICHE D’ACTION N° 6.2: INTERDICTIONS TEMPORAIRES DE CONSOMMATION ET DE 

COMMERCIALISATION DES DENREES PRODUITES OU STOCKEES DE FAÇON NON PROTEGEE DANS 

LA ZST, DANS L’ATTENTE DE LA MISE EN PLACE DE CONTROLES LIBERATOIRES 

 

Objectif : Limiter l’exposition des populations par ingestion des denrées contaminées produites 
localement dans l’attente de la mise en place de contrôles libératoires 

Efficacité sur le plan de la radioprotection : La mise en place de cette action se fait 
essentiellement au titre du principe de précaution dans l’attente d’une connaissance réelle de la 
contamination des denrées au travers de la mesure. De ce fait, même si les interdictions de 
consommation sont respectées, l’efficacité de cette action sera faible. 

Délai de mise en œuvre : dès la fin des rejets 

Durée de la mesure : d’une semaine à plusieurs mois suivant la sensibilité à la contamination des 
différentes productions agricoles 

Pour mémoire : 

La zone de surveillance renforcée des territoires (ZST) est établie sur le périmètre de dépassement 
des Niveaux Maximaux Admissibles de la réglementation européenne pour le produit agricole le plus 
sensible à la contamination radioactive. 

Compte tenu des incertitudes non quantifiables qui s’attachent aux évaluations de contamination 
et sachant qu’au cours du premier mois les moyens de contrôle des contaminations dans les 
produits agricoles seront sans doute limités, il est préconisé : 

• Zdans un premier temps, l’interdiction systématique de toute forme de commercialisation et 
de consommation des différentes productions agricoles dans la ZST ; 

• Zdans un deuxième temps, dès la mise en place des dispositifs de contrôle libératoire 
adaptés à chaque filière de production agricole, l’autorisation de commercialiser et de 
consommer ceux des produits issus des différents périmètres qui respecteraient les NMA, 
niveaux réglementaires de contamination maximale. La mise en place de contrôle libératoire 
est combinée à la procédure d'évaluation du risque pour les exploitations agricoles 
concernées. 

Des recommandations de bonnes pratiques alimentaires seraient distribuées à la population afin de 
prévenir certains comportements à risque (foret autoconsommation) pour les groupes à risques 
(jeunes enfants, femmes enceintes,…) 

La consommation des produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette resteraient interdite ou 
déconseillée dans toute la zone de surveillance. 

 

 
Les moyens 
Les outils  
Contraintes juridiques : 
Contraintes techniques :   
Contraintes de sécurité : 
Références : 
Guide d’Aide à la décision pour la gestion du milieu agricole en cas d’accident nucléaire  

� cf. site web de la Direction Générale de l’Alimentation du ministère de l’Agriculture : 

http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/alimentation/securite-
sanitaire/surveillance-controles-alertes/surveillance-des-denrees-alimentaires-controle-et-
gestion-des-alertes-sanitaires/ 
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS  
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Tâches à mener juste avant la mise en œuvre 
effective 

                 

Prendre les arrêtés préfectoraux d’interdiction 
temporaire de consommation et de 
commercialisation des denrées agricoles produites 
dans la ZST 

�  �               

Prendre les arrêtés préfectoraux relatifs à 
l’interdiction de la chasse, de la cueillette et de la 
pêche et à l’autoconsommation des produits issus 
des basses-cours, potagers, vergers, de la 
cueillette, de la chasse et de la pêche 

�  �               

Identifier les stocks de denrées alimentaires 
exposés au passage du panache de contamination 

                 

……                  
Mise en œuvre effective                  

Informer la population présente dans la zone des 
consignes à respecter (alimentation, mode de vie) 

                 

Informer les fédérations de chasse et de pêche                  
Informer les professionnels des filières agro-
alimentaires 

                 

Informer les professionnels des circuits de 
distribution  

                 

Indiquer aux exploitants et commerçants que faire 
des stocks de denrées alimentaires exposés au 
passage du panache de contamination 

                 

Mettre en place le contrôle du respect des 
interdictions de mise de mise sur le marché au 
niveau des filières 

                 

Contrôle du respect des interdictions de 
commercialisation sur les circuits courts 

 � �               

Mettre en œuvre les solutions alternatives 
d’approvisionnement des circuits de distribution 
locaux, si besoin 

                 

Gérer les denrées interdites à la consommation et 
à la commercialisation de la zone en tant que 
déchets  

                 

Mettre en place les dispositifs de contrôle de la 
contamination radiologique des denrées 
alimentaires 

                 

….                  
Tâches d’accompagnement                  

Indemniser les activités du secteur agro-
alimentaire 

                 

Indemniser les commerçants en cas de destruction 
des stocks 

                 

 …                  

 
� rôle de pilote (P) de la mission considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la mission considérée 
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Travaux à engager au stade de la préparation  
du plan local : 

 

� Recenser les activités agro-alimentaires de transformation, de stockage, de distribution 
dans le périmètre possible de la ZPP autour du site concerné. 

� Recenser les activités de restauration collective et privée dans la zone d’intérêt. 
� Rédiger et mettre à disposition des populations des recommandations de bonnes pratiques 

alimentaires 
� Informer et former les professionnels impliqués. 
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6.3 Fiche d’action n° 6.3 : Mise sous séquestre temporaire des exploitations 
agricoles dans la ZST 

 

Objectif : Empêcher temporairement la mise sur le marché des productions agricoles et des 
aliments pour le bétail issus de la ZST dans l’attente de la mise en place de contrôles libératoires 

Efficacité sur le plan de la radioprotection : sans objet 

Délai de mise en œuvre : dès la fin des rejets 

Durée de la mesure : d’une semaine à plusieurs mois suivant la sensibilité à la contamination des 
différentes productions agricoles 

Pour mémoire : 

La zone de surveillance renforcée des territoires (ZST) est établie sur le périmètre de dépassement 
des Niveaux Maximaux Admissibles de la réglementation européenne pour le produit agricole le plus 
sensible à la contamination radioactive. 

Compte tenu des incertitudes non quantifiables qui s’attachent aux évaluations de contamination 
et sachant qu’au cours du premier mois les moyens de contrôle des contaminations dans les 
produits agricoles seront sans doute limités, il est préconisé : 

• Zdans un premier temps, l’interdiction systématique de toute forme de commercialisation et 
de consommation des différentes productions agricoles dans la ZST ; 

• Zdans un deuxième temps, dès la mise en place des dispositifs de contrôle libératoire 
adaptés à chaque filière de production agricole, l’autorisation de commercialiser et de 
consommer ceux des produits issus des différents périmètres qui respecteraient les NMA, 
niveaux réglementaires de contamination maximale. La mise en place de contrôle libératoire 
est combinée à la procédure d'évaluation du risque pour les exploitations agricoles 
concernées. 

Il résulte de ces dispositions une mise sous séquestre temporaire des exploitations agricoles 
concernées entraînant une interdiction de commercialisation et de circulation des animaux, des 
denrées agricoles et des aliments pour animaux dans la ZST.  

 
Les moyens 
Les outils  
Contraintes juridiques : 
Contraintes techniques :   
Contraintes de sécurité : 
Références : 
 
Rapport du GT 2 Codir-PA :  

� § 3.3.1.2 Gestion des exploitations agricoles pendant la phase de transition 

� Annexe 9 : Gestion des cheptels en ZPP et ZST en phase de transition 
 
Guide d’Aide à la décision pour la gestion du milieu agricole en cas d’accident nucléaire 

� cf. site web de la Direction Générale de l’Alimentation du ministère de l’Agriculture : 

http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/alimentation/securite-
sanitaire/surveillance-controles-alertes/surveillance-des-denrees-alimentaires-controle-et-
gestion-des-alertes-sanitaires/ 
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Tâches à mener juste avant la mise en œuvre 
effective 

                 

Prendre les arrêtés préfectoraux relatifs au 
séquestre temporaire des exploitations agricoles 

�      �           

                  
Mise en œuvre effective                  

Informer les exploitants agricoles sur les suites 
administratives de la mise sous séquestre 
temporaire de leur exploitation et sur les 
indemnisations associées 

                 

Informer les exploitants agricoles sur la conduite à 
tenir à court terme pour la gestion des cheptels 
dans la ZST 

                 

Informer les exploitants agricoles sur le devenir à 
court terme des productions végétales dans la ZST 

                 

Informer les exploitants agricoles sur les solutions 
à adopter pour la gestion des déchets agricoles à 
traiter de façon urgente 

                 

Mettre en place le contrôle du respect des 
interdictions 

                 

….                  
Tâches d’accompagnement                  

Indemniser les pertes d’exploitation agricoles                  
Mettre en place des solutions de gestion des 
déchets issus des exploitations agricoles  

Cf. fiches déchets 

Planifier la réalisation des évaluations des risques 
sur les exploitations agricoles concernées dans la 
ZST 

                 

 …                  

 
� rôle de pilote (P) de la mission considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la mission considérée 
 



Guide National de préparation à la sortie de la phase d’urgence  
Document de travail – Mai-2010  61 

 

 

Travaux à engager au stade de la préparation  
du plan local : 

 

� Recenser les exploitations agricoles dans le périmètre possible de la ZST autour du site 
concerné. 

� Identifier les productions animales et végétales dans la zone d’intérêt. 
� Recenser les solutions de gestion des cheptels animaux destinés à la consommation humaine 
� Rédiger et mettre à disposition des exploitants agricoles des guides sur les risques et les 

bonnes pratiques en cas d’accident. 

� Informer et former les professionnels impliqués dans les évaluations de risques. 
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6.4 FICHE D’ACTION N° 6.4 : GERER LES DECHETS DANS LA ZST 

 

Objectifs en situation accidentelle :  

1) Tracer les déchets pour prendre des mesures adéquates en cas de déclenchement de portique  

2) Eliminer les denrées agricoles non commercialisables produites dans la ZST dans les filières 
adéquates  

Efficacité sur le plan de la radioprotection : sans objet 

Moment de mise en œuvre : dès que le périmètre de la ZST est établi 

Délai de mise en œuvre en situation accidentelle : 24 heures   

Durée de la mesure : Tant que le périmètre de la ZST perdurera.  

Pour mémoire :  

Tous les déchets produits dans cette zone sont considérés comme non contaminés. Ils devront 
néanmoins faire l’objet d’un contrôle à l’entrée des installations de traitement/élimination (mise 
en place de portiques de détection de la radioactivité).   

 

Certaines denrées agricoles produites dans cette zone ne seront pas commercialisables et 
deviendront des déchets. Elles pourront être traitées/éliminées dans des filières de gestion de 
déchets non radioactifs. En effet, l’activité moyenne de ces denrées sera globalement plus faible 
que celle des denrées non commercialisables produites dans la ZPP et leur gestion dans une 
installation de traitement ou d’élimination de déchets non radioactifs ne nécessitera pas la mise en 
place de moyens de confinement et de radioprotection particuliers. Néanmoins, en cas de difficulté 
(flux, absence de filière de gestion existante du fait de la nature du déchet), l’élimination de ces 
denrées agricoles non commercialisables pourra être réalisée selon les modalités proposées pour les 
denrées agricoles non commercialisables produites dans la ZPP.  

 

 
Les moyens 
 

Les outils  
 

Contraintes juridiques : 
 

Contraintes techniques :   
 

Contraintes de sécurité : 
 
Références : 



Guide National de préparation à la sortie de la phase d’urgence  
Document de travail – Mai-2010  63 

 

Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS 
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Tâches à mener juste avant la mise en œuvre 
effective 

                 

Elimination/traitement des denrées agricoles non 
commercialisables produites dans la ZST 

                 

Choisir le mode de gestion à mettre en place : 
installation de gestion des déchets non radioactifs ou 
compostage ou épandage dans la ZPP 

                 

S’il est décidé de les gérer dans des installations de 
traitement/élimination de déchets non radioactifs, 
choisir les installations en question 

                 

Organiser le transport des denrées agricoles non 
commercialisables produites dans la ZST 

                 

Elimination/traitement des autres déchets                  
Mettre en place, si nécessaire, des portiques de 
détection de la radioactivité à l’entrée des 
installations de traitement/élimination de déchets 
produits dans la ZST 

                 

Tâches de mise en œuvre effective                  

Elimination/traitement des denrées agricoles non 
commercialisables produites dans la ZST 

                 

Gérer les denrées agricoles non commercialisables 
produites dans la ZST dans des installations de gestion 
des déchets non radioactifs 

                 

Ou gérer les denrées agricoles non commercialisables 
produites dans la ZST par compostage ou épandage 
dans la ZPP 

                 

Elimination/traitement des autres déchets                  
Gérer les déclenchements de portiques                  

Tâches  d’accompagnement                  

                  

 
� rôle de pilote (P) de la mission considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la mission considérée 
 
 
 
 

Travaux à engager au stade de la préparation du plan 
local : 

 

Elimination/traitement des denrées agricoles non commercialisables produites dans la ZST 
• Identifier les intervenants pour le transport des déchets (conditionnement inclus) 
• Identifier les moyens de transport qui pourraient être utilisés 
• Identifier les installations de traitement/élimination qui pourraient être utilisées en 

situation post-accidentelle nucléaire pour la gestion des denrées agricoles non 
commercialisables produites dans la ZST  

 
Portiques de détection de la radioactivité 
• Identifier les fournisseurs de portiques de détection de la radioactivité 
• Etablir une procédure pour la gestion des déclenchements de portiques (incluant le devenir 

des déchets qui ont provoqué le déclenchement) 
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6.5 FICHE D’ACTION N° 6.5 : GERER LES MATERIAUX ET LES PRODUITS MANUFACTURES DANS LA 
ZST 

 

 

Objectifs en situation accidentelle :  

1) suspension, en sortie de phase d’urgence, de l’utilisation et de la commercialisation des 
matériaux et produits manufacturés provenant de la ZST et qui n’étaient pas protégés du panache 
radioactif au moment de l’accident, en attente d’un contrôle radiologique  

Efficacité sur le plan de la radioprotection : non quantifiable 

Moment de mise en œuvre : dès que le périmètre de la ZST est établi 

Délai de mise en œuvre en situation accidentelle : 24 heures   

Durée de la mesure : tant que les contrôles n’auront pas été réalisés  

Pour mémoire :  

En fonction des moyens de mesure disponibles et du nombre de mesures à réaliser, ce contrôle 
peut être réalisé par sondage pour les lots importants d’un même produit d’une même origine. 

 
Les moyens 
 

Les outils  
 

Contraintes juridiques : 
 

Contraintes techniques :   
 

Contraintes de sécurité : 
 
Références : 
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Liste des tâches à mener suite à l’accident pour réaliser l’action et attribution aux acteurs : 

NB : AJOUTER COLONNES  RELATIVES AUX AUTRES ACTEURS MANQUANTS 

 
 
 
 

 
 

P
R
E
F
E
C
T
U
R
E
 

M
a
ir
e
  

G
G
D
 

D
M
D
 

D
D
SP
 

D
D
R
G
 

D
P
P
 

A
R
S 

D
D
T
 

SD
IS
  

SA
M
U
  

C
IR
E
  

C
o
n
s.
gé
n
é
ra
l 
 

E
x
p
lo
it
a
n
t 

C
L
I 

C
h
.c
o
n
su
la
ir
e
se
 

…
. 

Tâches à mener juste avant la mise en œuvre 
effective 

                 

Organiser le contrôle radiologique des matériaux et 
produits manufacturés  

                 

Tâches de mise en œuvre effective                  

Informer les industriels, artisans, … de la suspension 
d’utilisation et de commercialisation  

                 

Gérer les matériaux et produits manufacturés 
dépassant les seuils de commercialisation, comme des 
déchets. 

                 

Tâches  d’accompagnement                  

Contacter les acteurs de la mesure pour pouvoir 
démarrer les contrôles radiologiques dès que possible 

                 

 
� rôle de pilote (P) de la mission considérée  �  rôle de contributeur / acteur (A) 

 pour la mission considérée 
 
 
 

Travaux à engager au stade de la préparation du plan 
local : 
 

• Identifier les industriels et artisans entreposant des matériaux ou produits manufacturés en 
extérieur dans le périmètre possible de la ZST autour du site concerné. 

• Identifier les acteurs de la mesure qui pourront lever la suspension 
• Etablir une procédure pour la gestion du dépassement des seuils de commercialisation des 

produits et matériaux. 
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Annexe 1 : Les accidents nucléaires et l’évaluation de leurs conséquences 

 

 

Malgré toutes les dispositions techniques et organisationnelles prises pour prévenir les 

défaillances matérielles et humaines au stade de la conception et au cours de 

l’exploitation, les installations nucléaires de base (INB) demeurent des activités à risque 

pour lesquelles la survenue d’accidents pouvant entraîner des rejets de produits radioactifs 

dans l’environnement doit être prise en considération. De façon similaire aux INB, et malgré 

l’ensemble des dispositions prises pour la sûreté des colis, la survenue d’un accident au 

cours d’un transport de matières radioactives ne peut, elle aussi, être exclue.  

 

1.1. LA PHASE DE MENACE 

Dans certains cas, notamment dans le cas des réacteurs de puissance, il peut exister un 

délai de quelques heures entre l’initiateur de l’accident et le début des rejets dans 

l’environnement. Ce délai est alors mis à profit par les pouvoirs publics pour engager des 

actions à titre préventif, en vue d’une part, d’assurer une meilleure protection des 

populations, d’autre part, de faciliter la gestion ultérieure de la situation si les rejets ne 

peuvent être évités. Il s’agit de la phase de menace. Elle peut être ou non suivie d’une 

phase de rejets. 

 

1.2. LA PHASE DE REJETS 

Un accident peut se traduire, selon les circonstances, par une dispersion atmosphérique ou 

liquide de produits radioactifs dans l’environnement à la suite de défaillances successives. 

Dans le cas de rejets atmosphériques, l’air ambiant est le premier milieu contaminé. Il se 

forme un panache radioactif (le « nuage radioactif»), dont la contamination, dans le cas 

d’un rejet au niveau du sol, est d’autant plus importante que l’on est proche du point de 

rejet et de l’axe du vent au moment des rejets. 

Les conditions météorologiques au cours du rejet et la durée de celui-ci jouent un rôle 

prépondérant dans le déplacement de la masse d’air contaminée et, par la suite, l’ampleur 

et la répartition des dépôts. La durée des rejets peut aller de quelques minutes à plusieurs 

jours en fonction des installations et de la séquence accidentelle. 

Dans ce panache, l’activité diminue avec le temps, par décroissance radioactive, dilution et 

appauvrissement dû aux dépôts des particules contaminées sur le sol ou les reliefs.  

A la fin du passage du panache, la contamination de l’air devient très faible. Les éléments 

radioactifs déposés sur le sol peuvent, cependant, être remis en suspension, principalement 
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par le vent ou certaines pratiques humaines (circulation automobile, labour…) mais les 

conséquences de ce phénomène restent locales et n’engendrent pas des niveaux de 

contamination de l’air importants.  

 

1.3. LA REPARTITION DES DEPOTS ET LEUR EVOLUTION DANS LE TEMPS 

Les surfaces, quelles qu’elles soient (naturelles, agricoles, bâties, extérieures et intérieures 

des bâtiments) sont contaminées à des niveaux plus ou moins élevés par le dépôt des 

particules radioactives contenues dans le panache. L’intensité des dépôts varie 

principalement en fonction des conditions météorologiques mais aussi du relief et de la 

couverture du sol. 

Influence des conditions météorologiques 

Par temps sec, les particules présentes 

dans la couche d’air à proximité du sol se 

déposent sous l’effet du vent, des 

turbulences qu’il engendre et de la 

gravité. Pour les gaz, la vitesse de dépôt 

est surtout influencée par les affinités 

chimiques entre les radionucléides et la 

surface de dépôt. 

Par temps de pluie, les gouttes d’eau entraînent les particules vers le sol. Contrairement 

au dépôt sec, le lessivage concerne une 

couche d’air beaucoup plus importante. 

Sous les averses, les dépôts peuvent être 

très hétérogènes et surtout 10 fois plus 

importants que si le temps avait été sec. 

On parle alors de « taches de contamination ». 

Influence de la couverture du sol 

Une végétation haute et couvrante intercepte efficacement les particules radioactives. En 

forêt, les dépôts secs peuvent être jusqu’à deux fois plus forts qu’en terrain découvert. 

Influence du relief 

A la rencontre d’un relief, les turbulences de l’air s’amplifient et les précipitations 

s’intensifient. Les dépôts sont, par conséquent, a priori plus forts qu’en plaine. A une 

échelle locale, lors de dépôts pluvieux ou après la fonte des neiges, le ruissellement 

contribue à l’accumulation des éléments radioactifs dans les points bas par le lessivage des 

terrains en pente. 

Source : IRSN 

Direction du vent 

Niveaux de dépôts 

(Bq/m²) 

Source : IRSN 

Direction du vent 
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Evolution des dépôts dans le temps 

Les dépôts diminuent dans le temps, essentiellement sous l’effet de la décroissance 

radioactive1 des produits et par transfert dans les surfaces.  

Le rythme de décroissance radioactive d’un élément est caractérisé par la période 

radioactive, durée au bout de laquelle la radioactivité (concentration) d’un élément a été 

divisée par deux. Selon le noyau, la période est plus ou moins longue. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. LES VOIES D’EXPOSITION 

Une personne peut être exposée aux rayonnements ionisants de deux façons différentes :  

• par exposition externe lorsque la source est à l'extérieur de l'organisme, 

• par exposition interne lorsque la source de rayonnement est absorbée à l'intérieur 

de l'organisme (notamment par ingestion ou inhalation). 

Exposition externe 

L’exposition externe peut se produire : 

• à partir d'une source de rayonnements externe et distante, qui 

peut être ponctuelle ou, au contraire, de grande dimension et 

diffuse. On parle alors d’irradiation externe. En phase d’urgence, 

les sources d’exposition externe correspondent à la radioactivité 

présente dans le panache des rejets et aux premiers dépôts au sol 

ou en milieu bâti. En phase post-accidentelle, l’exposition externe 

résulte exclusivement des dépôts au sol ou dans les milieux bâtis ; 

• par la présence de substances radioactives sur la peau, par 

exemple à la suite d'un contact avec un objet contenant de telles 

substances libres.  

                                                 
1 Après plusieurs désintégrations radioactives, un radionucléide se transforme en nucléide stable : le caractère 
radioactif disparaît. L’ensemble de ce phénomène se nomme « décroissance radioactive de l’élément ». 

 Période radioactive  

Iode 131 8 jours 

Césium 137 30,2 ans 

Uranium 238 4,5 milliards d’années 

Source : IRSN 
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Exposition interne 

L’exposition interne peut intervenir de différentes façons : 

• par inhalation de particules radioactives présentes dans l'air lors 

du passage du panache radioactif ou après remise en suspension 

des particules déposées sur les surfaces ; 

• par ingestion de produits contaminés tels que les denrées 

alimentaires produites dans les zones impactées par l’accident ou 

les poussières présentes sur la peau et potentiellement portées à 

la bouche ; 

Dans ces deux cas, on parle alors de contamination interne. 

• par pénétration transcutanée d'une contamination externe.  

L'exposition interne dure tant que les substances radioactives demeurent dans le corps. Elles y 

séjournent plus ou moins longtemps en fonction de la vitesse avec laquelle l’organisme les élimine 

et de la période radioactive des radionucléides.  

L’importance relative des voies d’exposition diffère selon le type de radionucléides en jeu et selon 

la phase de l’accident. On retiendra que pendant les rejets, ce sont les voies d’exposition par 

irradiation directe du panache et par inhalation qui sont prépondérantes. En phase post-

accidentelle, c’est la voie d’exposition par ingestion qui est prépondérante dans tous les cas. La 

voie d’exposition par irradiation par les dépôts peut être également importante, en fonction des 

radionucléides en présence (cas des émetteurs β et γ). Pour les émetteurs de rayonnement α par 

exemple (Pu notamment), cette voie d’exposition est par contre tout à fait négligeable.  

 

1.5. L’IMPACT SUR L’HOMME  

Une exposition aux rayonnements ionisants peut induire des effets sur la santé humaine de deux 

types : 

• des effets dits « déterministes » qui apparaissent avec certitude dès le franchissement 

d’un seuil d’exposition. Leur gravité augmente avec la quantité de rayonnement reçue. 

Les expressions pathologiques et leur gravité dépendent des organes irradiés. Les tissus 

des organes reproducteurs (ovaires, testicules) sont ainsi parmi les plus sensibles avec la 

moelle osseuse. 

Les effets déterministes ne peuvent être observés que dans le contexte de situations accidentelles 

graves. 

• des effets dits « stochastiques » qui correspondent à des transformations cellulaires qui, 

plusieurs années après l’exposition, peuvent engendrer des effets sanitaires aléatoires, 

comme les leucémies et divers cancers (poumons, thyroïde, voies digestives et urinaires). 

Ils peuvent être engendrés à plus faibles doses que les effets déterministes et seule la 

Source : IRSN 
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probabilité d’apparition de ces effets est liée à l’importance de la dose reçue (il n’existe 

pas de seuil d’apparition). 

Pour quantifier le risque de survenue de ces effets, on utilise un indicateur appelé « dose 

efficace », dont l’unité de mesure est aussi le Sievert (Sv) et plus généralement le milliSievert 

(mSv) ou microSievert (µSv). Dans le cas de l’exposition externe, on parle également de débit de 

dose, grandeur qui correspond à la dose reçue par un individu durant une unité de temps, 

généralement une heure.  

Pour les cas d’accident traité dans le présent guide, les niveaux de dose potentiels sont 

relativement faibles et sont susceptibles d’entraîner uniquement des effets stochastiques. La figure 

n°1 fournit des valeurs de doses prises dans différentes situations de la vie courante ainsi que des 

limites réglementaires.  
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Figure 1 : Valeurs de doses prises dans différentes situations de la vie courante, limites règlementaires et 

niveaux d’intervention 
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Annexe 2 : Fiche explicative :  

Pourquoi s’intéresserait-on à l’iode radioactif et au cesium radioactif,  

en cas d’accident sur une centrale nucleaire ? 

 
 

        
 

 

 

 

Domaine d’application de la Fiche : accident sur une centrale nucléaire, entraînant le 

déclenchement du PPI en mode réflexe et un rejet de courte durée 

 
 

 
 

Ce qu’il faut retenir  

o Quel que soit le type d’accident sur une centrale nucléaire, ce sont les iodes radioactifs 

qui contribueraient de façon prépondérante à l’exposition des populations au cours de la 

phase de rejet.    

o Dans le cas d’un accident entraînant le déclenchement du PPI en mode réflexe et un rejet 

de courte durée : 

− Durant les premières semaines suivant les rejets, ce sont les iodes radioactifs et les 

césiums radioactifs qui contribueraient de façon prépondérante à l’exposition directe 

par irradiation externe, due au dépôt de radioactivité dans l’environnement. Quant à 

l’exposition interne qui résulterait de l’ingestion de denrées contaminées, elle serait 

imputable principalement aux iodes, 

− Durant les mois suivants, ce sont les césiums radioactifs qui contribueraient le plus à 

l’exposition directe par irradiation externe, due au dépôt de radioactivité dans 

l’environnement. Durant cette phase, l’exposition interne résultant de l’ingestion de 

denrées serait imputable principalement aux césiums radioactifs. 

o L’interdiction de consommer des denrées dont la contamination dépasserait les niveaux 

maximaux admissibles fixés par les pouvoirs publics, aurait pour but de réduire 

significativement  la contamination par ingestion. 
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Contribution des iodes radioactifs à l’exposition au cours de la phase de rejet 

En cas d’accident sur une centrale nucléaire, la radioactivité serait émise principalement sous la 

forme d’un rejet de particules et de gaz radioactifs dans l’atmosphère.  

Quel que soit le type d’accident sur une centrale nucléaire, au cours de la phase de rejet, ce sont 

les gaz et les particules les plus volatils qui contribueraient le plus à l’exposition des populations. 

Les iodes radioactifs (voir Fiche « Les propriétés de l’iode 131 ») en particulier, apporteraient 

l’essentiel de la dose à la thyroïde et de la dose « efficace » par inhalation (voir Fiche « De la 

contamination en becquerel à la dose en sievert »). 

 

 

Contribution des iodes radioactifs et des césiums radioactifs à l’exposition après 

les rejets  

A la suite d’un accident sur une centrale nucléaire, la population vivant dans la zone contaminée 

serait exposée essentiellement par irradiation externe et par contamination interne.  

Dans le cas d’un accident entraînant le déclenchement du PPI en mode réflexe et un rejet de courte 

durée : 

o L’irradiation externe serait due aux rayonnements gamma (voir Fiche « Qu’est ce que la 

radioactivité ? ») émis par les dépôts de radioactivité dans l’environnement. Plusieurs 

radionucléides contribueraient à cette irradiation, notamment : les césiums 134 et 137 (voir 

Fiche « Les propriétés des césiums 134 et 137 ») et les iodes 131, 132 et 133. Toutefois, les 

iodes radioactifs à période courte disparaîtraient rapidement et ce sont les césiums 134 et 137 

qui joueraient un rôle important à long terme.  

o La contamination interne proviendrait essentiellement de l’ingestion de denrées contaminées 

notamment par les iodes radioactifs et les césiums radioactifs. La contribution des autres 

radionucléides, dont les strontiums radioactifs, également présents dans les dépôts, serait 

comparativement plus faible.  

− Pendant les premières semaines après l’accident, les iodes radioactifs apporteraient 

l’essentiel de la dose à la thyroïde et de la dose « efficace » par ingestion.  

− A plus long terme, les césiums 134 et 137 contribueraient de façon majoritaire aux 

doses reçues par ingestion.  

 

L’interdiction de consommer des denrées dont la contamination dépasserait les niveaux maximaux 

admissibles fixés par les pouvoirs publics, aurait pour but de réduire significativement la 

contamination interne. La durée de cette interdiction, qui pourrait atteindre plusieurs semaines, 

dépendrait de l’ampleur des rejets, des denrées concernées et des actions de protection de 

l’environnement et du cheptel mises en œuvre au cours des semaines suivant l’accident.   
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Annexe 3 : Fiche explicative :   

Les propriétés de l’iode 131 

 

 
 

               
 
 

 

 

Propriétés physiques 

L’iode fait partie de la famille chimique des « halogènes ». Il possède un isotope stable, l’iode 127 

et 22 isotopes radioactifs. Parmi ceux-ci, on s’intéresse plus particulièrement à l’iode 131 car, 

parmi l’ensemble des isotopes de l’iode rejetés en cas d’accident sur une centrale nucléaire, c’est 

celui-ci qui contribue majoritairement à la dose due aux iodes lors du passage du panache. L’iode 

131 a une période radioactive de 8 jours. Il émet des rayonnements bêta et gamma (voir Fiche 

« Qu’est ce que la radioactivité ? »). 

 

Concentrations dans l’environnement  

L’iode 131 ayant une période radioactive courte, cet isotope n’existe qu’en très faibles quantités 

dans l’environnement. Sa présence résulte de son utilisation à des fins médicales (rejets hospitaliers 

et excrétion par les patients) et des rejets radioactifs provenant de l’exploitation en conditions 

normales de certaines installations nucléaires, dont les centrales.  

 

Comportement dans l’environnement  

Dans l’environnement, les isotopes de l’iode suivent les processus de transfert habituels : dispersion 

au sein du milieu récepteur, dépôt, captation par les organes aériens des végétaux, absorption par 

les racines, ingestion par les animaux. 

Le comportement de l’iode dans l’environnement varie selon la forme physico-chimique sous 

laquelle il a été rejeté : les composés de l’iode « organiques » se déposent plus lentement et sont 

moins bien retenus par la végétation que l’iode qui se présente sous forme d’élément chimique 

« pur » (iode dit « moléculaire ») ; les composés de l’iode formant des particules solides (aérosols) 

ont un comportement intermédiaire. 
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Il faut noter que : 

- du fait de sa période radioactive courte, l’iode 131 échappe à certaines voies de transfert 

lorsque celles-ci sont lentes (transfert aux végétaux par les racines à moyen et long termes, 

au cours de la phase post-accidentelle) ; 

- ingéré par les animaux en période de lactation, l’iode 131 se trouve rapidement dans le lait 

(quelques heures après l’ingestion, la concentration étant maximale au bout de trois jours). 

 

Comportement dans l’organisme humain  

Le passage de l’iode dans le sang se fait très rapidement, tant à la suite de l’inhalation que de 

l’ingestion. L’iode 131 est un isotope important du point de vue de sa toxicité radiologique, en 

raison de sa radioactivité élevée, de sa bonne assimilation dans l’organisme et surtout de son 

accumulation dans la thyroïde. 

Les enfants et les femmes enceintes constituent des groupes à protéger tout particulièrement d’une 

exposition aux iodes radioactifs. En effet, la thyroïde de l’enfant et du fœtus de plus de trois mois 

est particulièrement sensible aux rayonnements ionisants et de plus, pour une même concentration 

d’iode dans l’atmosphère, la dose à la thyroïde de l’enfant est plus élevée que celle de l’adulte 

(d’un facteur 2 environ pour l’enfant âgé d’un an).  

 

 

Effets sur la santé 

Les études épidémiologiques effectuées sur les personnes dont la thyroïde a été exposée aux 

rayonnements ionisants ont permis d’établir que cette exposition peut entraîner l’accroissement du 

risque d’apparition de cancer de la thyroïde. Dans le cas de l’accident de Tchernobyl en particulier, 

les rejets en iodes ont été extrêmement élevés et une augmentation significative des cancers de la 

thyroïde a été constatée en Ukraine, Biélorussie et Russie, en particulier chez les enfants qui 

avaient moins de 5 ans au moment de l’accident. 

En ce qui concerne le lien entre l’exposition de la thyroïde aux rayonnements ionisants et les 

affections thyroïdiennes bénignes, certaines études effectuées dans les régions les plus contaminées 

par l’accident de Tchernobyl font état de diverses anomalies thyroïdiennes chez les enfants, dont 

des hypothyroïdies sub-cliniques. Le lien entre ces augmentations et les retombées n’est pas certain 

et l’existence de biais divers ne peut pas être écartée.   
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Annexe 4 : Fiche explicative :  

Les propriétés des césiums 134 et 137 

 

 
 

        
 

 

 

Propriétés physiques 

Le césium est un métal alcalin qui possède un isotope stable, le césium 133 et trente et un isotopes 

radioactifs. Parmi ceux-ci, les césiums 134 et 137 ont des périodes radioactives relativement 

longues (2,2 ans et 30 ans, respectivement). 

Le césium 137 donne naissance par décroissance radioactive bêta (voir Fiche « Qu’est ce que la 

radioactivité ? ») au baryum 137 « métastable », lequel donne naissance au baryum 137 stable en 

émettant un rayonnement gamma très pénétrant.  

 

 

Concentrations dans l’environnement 

La présence de césium radioactif dans l’environnement en France est imputable aux retombées des 

essais atmosphériques d’armes nucléaires effectués entre 1945 et 1980 et aux dépôts consécutifs à 

l’accident de Tchernobyl.  

La concentration du césium 137 dans l’atmosphère s’élevait à 0,2 millionième de becquerel par m3 

en moyenne au cours des années 2003 et 2004.  

Dans le milieu terrestre, la concentration de césium 137 était de l’ordre de quelques becquerels à 

quelques dizaines de becquerels par kilogramme dans les couches supérieures des sols en 2004.  

Toutefois, certaines zones ont été plus particulièrement touchées par les retombées de l’accident 

de Tchernobyl : la Corse, les Alpes-Maritimes, la Drôme et le Jura. Actuellement, l’hétérogénéité 

des concentrations du césium 137 dans les sols est extrêmement forte, liée à la distribution des 

précipitations en mai 1986 et aux caractéristiques des sols qui ont plus ou moins retenu les dépôts. 

Ponctuellement, les concentrations du césium 137 dans les sols peuvent encore atteindre 2000 à 15 

000 Becquerels par kg2. Cette hétérogénéité se retrouve dans certains produits tels que les 

                                                 
2 Mesure effectuée après dessiccation de l’échantillon : il s’agit de Becquerels par kg « sec » 
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champignons et les baies. Ainsi, dans diverses zones de l’est de la France, les mesures effectuées 

par l’IPSN3 entre 1999 et 2002 faisaient apparaître des concentrations de 270 à 1165 becquerels par 

kg « sec » de champignons et de 1 à 140 becquerels par kg « sec » de myrtilles. La teneur en césium 

137 dans le lait des vaches en pâturage libre dans ces prairies variait entre 1 et 6 becquerels par 

litre. Dans les Vosges en 1996, la teneur en césium 137 dans la viande d’un sanglier a pu dépasser 

1250 becquerels de césium par kg, qui constituent le niveau maximal admissible européen de 

contamination des denrées alimentaires par le césium. Toutefois, un tel niveau d’activité en césium 

137 n’a pas été détecté à nouveau depuis. 

 

Comportement dans l’environnement  

Le césium déposé sur le sol se déplace peu, tout particulièrement en présence d’argile. L’affinité 

du césium pour les minéraux tend à limiter son transfert aux plantes par les racines.  

Plusieurs décennies après son dépôt, le césium demeure encore dans la couche superficielle du sol 

(dix premiers centimètres). La présence de minéraux argileux, même en faible quantité, suffit à 

fixer la quasi-totalité du césium. La mobilité du césium peut être légèrement supérieure dans les 

sols organiques. 

Par contre, le césium est très mobile dans les végétaux. Il est très rapidement absorbé par les 

parties aériennes des plantes et se déplace facilement au sein de la structure végétale.  

En eau douce, les espèces végétales constituent le maillon qui contribue le plus à l’entrée du 

césium dans les chaînes alimentaires. Chez les animaux aquatiques, l’incorporation du césium 

s’effectue essentiellement par ingestion de nourriture. 

La chair des poissons peut retenir jusqu’à 80% de la quantité totale du césium présent dans leur 

organisme.   

 

Comportement dans l’organisme humain  

Les spécialistes évaluent à 1,5 milligramme la masse de césium 133 stable présente chez un adulte, 

chiffre très faible, à comparer à la masse de potassium stable, qui est de 140 grammes chez 

l’homme et de 90 grammes chez la femme.  

Le césium incorporé par l’homme se distribue comme le potassium dans l’ensemble de l’organisme, 

en se concentrant préférentiellement dans les muscles.  

En cas d’inhalation de césium, le transfert de celui-ci dans le sang est rapide. 

L’ingestion des césiums radioactifs constitue la principale voie d’exposition au césium en phase 

post-accidentelle, l’autre voie étant l’exposition externe au rayonnement gamma résultant de la 

présence des césiums dans l’environnement. C’est pourquoi des dispositions seraient prises pour 

                                                 
3
 IPSN : Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
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limiter l’ingestion des denrées contaminées au-delà d’un niveau maximal en césiums radioactifs, 

fixé par les pouvoirs publics.  

Le césium qui entre dans l'organisme humain est éliminé par les voies naturelles plus ou moins 

rapidement selon l'âge et le sexe de la personne. 

• Chez l’enfant, la moitié du césium ayant pénétré dans l'organisme est éliminée en 20 jours. 

• Chez la femme adulte, la moitié du césium est éliminée en 100 jours ; chez l'homme adulte, elle 

l’est en 150 jours environ. 

 

Effets sur la santé 

Les experts de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) et ceux du Comité 

scientifique des Nations Unies sur les effets des radiations atomiques (UNSCEAR) estiment dans leur 

grande majorité que le risque pour la santé résultant de l’exposition aux césiums radioactifs 

provient de sa toxicité radiologique. Les effets imputables à une exposition prolongée à de faibles 

concentrations de césium 137, seraient essentiellement ceux communément associés aux faibles 

doses de rayonnements ionisants (voir Fiche « Les risques pour la santé dus à l'exposition à de 

faibles doses de radioactivité »).  

Toutefois, des chercheurs biélorusses4 font valoir, en se fondant sur l’observation des populations 

vivant dans les territoires affectés par l’accident de Tchernobyl, qu’une exposition prolongée aux 

césiums radioactifs pourrait entraîner diverses pathologies (troubles du rythme cardiaque, déficit 

immunitaire, anémie,…), imputables aux caractéristiques physiques et chimiques du césium et non 

pas seulement à sa radioactivité. L’hypothèse avancée est que les mécanismes d’accumulation 

biologique dans les tissus et les cellules pourraient conduire en certains points à des concentrations 

très importantes de césium et, en conséquence, induire des anomalies fonctionnelles ou des lésions. 

La relation causale éventuelle entre ces mécanismes d’accumulation et les pathologies observées 

n’est pas établie actuellement.  

Un programme de recherches nommé ENVIRHOM est en cours à l’IRSN5 pour étudier les 

conséquences sur l’homme et les écosystèmes des expositions chroniques à divers radionucléides 

présents dans l’environnement à faible niveau. Par ailleurs, une étude a été lancée en Biélorussie 

(programme international CORE) afin de faire un bilan de l’état de santé de 2 800 enfants vivant 

dans un district contaminé par les retombées de l’accident de Tchernobyl et d’examiner les 

résultats ainsi obtenus en regard des niveaux de contamination interne au césium radioactif 

mesurés chez ces enfants. 

                                                 
4 Bandazhevsky Yu I, Nesterenko V B : ”Radioactive caesium and heart (pathophysiologic aspects)”, Bandazhevsky Yu I. Minsk 
2001 ; “Medical and biological effects of radiocaesium incorporated into the human organisms”, Bandazhevsky Yu I. Minsk 
2000. 
5
 IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, créé en 2002 par fusion de l’IPSN et de l’OPRI (Office de 

Protection contre les Rayonnements Ionisants). 
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Annexe 5 : Modalités pratiques de mise en œuvre de l’éloignement 
Fiche opérationnelle pour l’éloignement 
Source : Guide ORSEC PPI Seveso seuil haut 

 

 

Les actions proposées ici sont principalement tirées du guide ORSEC départemental, disposition 

spécifiques pour les PPI des établissements Seveso seuil haut, réalisé par le ministère de 

l’intérieur6. 

En préalable, le décret n°2005-1158 du 13 septembre 20057 impose aux PPI des INB de recenser les 

communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan, ainsi que, le cas 

échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux 

d'hébergement. 

 

Actions à mener par anticipation : 

1. Sectorisation des zones 

a. Secteurs pouvant être touchés 

b. Découpage en segments (hameau, quartier…) 

c. Identifier la population (nombre, autonomie…) 

 

2. Définition de points de rassemblement, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou 

ne possédant pas de moyens de locomotion 

a. Pour la population : où se rendre 

b. Matérialisation des points 

 

3. Réalisation de cartes 

a. Carrefours à boucler 

b. Sens de circulation pour l’éloignement 

c. Points de rassemblement 

d. Lieux d’accueil/de transit 

 

4. Préparation des moyens de transport 

a. Avant d’annoncer l’éloignement, être sûr de disposer des moyens associés et 

mobilisables 

b. Disposer les moyens à proximité des points de rassemblement (démonstration de 

l’anticipation, rassure) 

 

                                                 
6 Tome S.1.2 Août 2007, Direction de la défense et de la sécurité civiles 
7 Relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et 
pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation 
de la sécurité civile 
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5. Baliser l’itinéraire d’éloignement 

a. Avant d’annoncer l’éloignement, pour fluidifier le trafic 

 

6. Message d’information et de préparation à l’éloignement puis le message d’éloignement 

a. Préparation : situation, affaires nécessaires, regroupement des familles… 

b. Eloignement : modalités pratiques 

 

7. Protéger les zones éloignées 

a. Dispositif de protection par secteur (blocage des accès, rondes) 

b. Sécurité des intervenants : équipements de protection ou éloignement 

 

8. Renseigner les noms des personnes éloignées (cf.  Annexe 6 :) 

 

9. S’assurer de l’achèvement total de l’éloignement  

a. Porte à porte 

b. Diffusion d’un nouveau message 

c. Interrogation des voisins 

d. … 

 

Pour chaque action, l’acteur (les acteurs) correspondant(s) doit être identifié, et la coordination 

des missions doit être assurée. 

 

L’éloignement, qu’il soit immédiat ou différé, n’a pas le même caractère d’urgence que pour 

l’évacuation : certaines contraintes pesant sur l’évacuation peuvent donc être levées. Notamment, 

le délai nécessaire à la préparation de l’éloignement peut être de plus d’un jour : regroupement 

des familles (enfants, personnes âgées…), préparation des affaires… Ce délai pourrait également 

être favorable à la fluidité du trafic, si l’on envisage un éloignement par secteur. Enfin, la mise à 

disposition de moyens d’évacuation (cars…) peut emprunter les canaux habituels des transports en 

communs : itinéraires de bus. 
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Annexe 6 : Recensement 
Exemple de questionnaire 

 
 

Date et lieu du remplissage du questionnaire 

Date : /___/___/_____/ 

Lieu : ...........................................................................................................................................................................  

Identification 

Nom : ............................................................... Nom de jeune fille : ....................................................................  

Prénom : ......................................................... 

Date de naissance : /___/___/_____/  Lieu de naissance : ......................................................................  

Numéro de sécurité sociale : ...................................................................................................................................  

Adresse personnelle: ................................................................................................................................................  

Téléphone fixe : /___/___/___/___/___/ .......................................................................Nom de l'abonné :   

Téléphone portable : /___/___/___/___/___/Adresse mail : ......................................................................  
 

Situation au moment de l'accident 

Où étiez-vous au moment de l'accident (la préfecture précise la date et l’heure) ? ..............................  

Où étiez-vous quand vous avez appris la survenue de l’accident ? ......................� à l'extérieur 

� à l'intérieur 

 Lieu : ...........................................................................................................................................................  

 Adresse : ....................................................................................................................................................  

Avez-vous appliqué les mesures de protection suivantes ? 

 mise à l'abri : oui � non � 

 si oui, où (lieu, adresse) : .....................................................................................................................  

  jour et heure de début : ...........................................................................................................  

  jour et heure de fin : .................................................................................................................  

 prise de comprimés d'iode : oui �   non � 

 si oui, date et heure : ................................................................................................................................ 

 évacuation (organisée ou spontanée)/ éloignement : oui � .............................................................non � 

 si oui, comment : � autobus � voiture personnelle  � autre, préciser : .....................  

 vers où (lieu, adresse) ? .............................................................................................................  

  ........................................................................................................................   

 jour et heure d'évacuation :......................................................................................................  

 êtes-vous revenu à domicile ? oui � ..........................................................................non � 

jour et heure de retour (si retour) :  
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Moments et moyens privilégiés de recensement 

 
 

 

Population Moment/lieu privilégié Acteurs envisagés 

Résidents 

CAIS ou centre de regroupement (suffisant 
si visite obligatoire)  
 
Liste des personnes dans bus de transport 
si éloignement collectif organisé 
Maison de retraite : liste des personnes 
évacuées si éloignement 
 

Employés communaux, travailleurs 
sociaux, associations non 
gouvernementales (Croix Rouge…), 
CIRE, ARS….,  

Collectivités de 
personnes 

Listing informatique ou à défaut sur 
papier des personnes présentes au 
moment de la mise à l’abri ou de la 
décision d’éloignement  

Responsable du personnel, chef de 
collectivité, chef d’entreprise 

Personnes en 
transit 

Message radio organisé par préfecture 
(personnes en transit, lieu de présence, 
heures, Interlocuteur à appeler (numéro 
vert) ou à qui envoyer un mail (adresse) 
Numéro vert 
Portail web spécialisé sur site InVS 

 
Préfecture 
 
 
 
Préfecture, ARS et /ou Cire, InVS 
InVS 

Intervenants 
Liste par intervention (date et lieu, 
activités) Responsable des intervenants 

Personnel 
entreprise 

Au moment de l’accident (date, heure, 
activité…) 
En opération dans ZPP (date, heure, 
activité…) 

Responsable entreprise (personnel 
ou direction)  

Personnes prises 
en charge 
médicale 

Questionnaire au moment de 
l’anthroporadiamétrie, ou après, prise en 
charge par organismes de prise en charge 
sanitaire (SAMU, services d’urgence, 
CUMP, Croix Rouge, pompiers) 

Personnel réalisant les 
anthroporadiamétries, organismes 
de prise en charge sanitaire (SAMU, 
services d’urgence, CUMP, Croix 
Rouge, pompiers), gendarmes ou 
membres d’une ONG spécifiquement 
chargée de cela  

Personnes prises 
en charge sociale 

Questionnaire sur lieu de prise en charge 
sociale ou liste des déclarants dans le CAI 

Assistante sociale, agent 
d’assurance, ONG, infirmiers, 
élèves médecins 
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Annexe 7 : Messages à adresser à la population de la ZPP 
Exemple de messages émis à la sortie de la phase d’urgence et au cours des 

jours suivants 

 

Ces messages font suite à ceux émis par la Préfecture au cours de la phase d’urgence 

 Message de  levée de la mise à l’abri  dans les communes non situées sous le vent (2 ou 3 

heures au plus après la fin du rejet) 

 

Le Préfet informe que, suite à l’accident survenu le JJ/MM/AAAA sur le site de …., les mesures de 
radioactivité en cours et les premières expertises effectuées par les spécialistes indiquent la 
présence d’une contamination radioactive dans les communes de DDDDD, situées sous le vent au 
moment du rejet de radioactivité dans l’atmosphère. Par conséquent, la mise à l’abri reste en 
vigueur dans ces communes, ainsi que le bouclage de ce secteur.  

Par contre, les communes de CCCCC, situées à : Est/Ouest/Nord/Sud du site, n’ont été touchées 
par aucune contamination radioactive, en conséquence, les personnes présentes dans ces communes 
n’ont subi aucune exposition radiologique. 

 

− La mise à l’abri est donc levée pour les communes de CCCCC. 

 

− La circulation sur les routes… est rétablie pour les véhicules, avec interdiction de se rendre à 
l’Est/Ouest/Nord/Sud du site, dans les communes de DDDDD.  

 

− Les mesures en cours dans les communes de DDDDD et les premières expertises effectuées par 
les spécialistes indiquent la présence d’une contamination radioactive. Par conséquent, la mise 
à l’abri reste en vigueur dans ces communes, ainsi que le bouclage de ce secteur.  

 

− La Préfecture diffusera de façon imminente des informations spécifiques à l’intention des 
populations situées dans les communes de DDDDD. Elle leur demande par conséquent de rester à 
l’écoute des médias pour recevoir ces informations. 

 

 

Message éventuel de la Préfecture adressé aux communes situées sous le vent (juste après la 

fin du rejet)  
 

Le cas échéant, après recommandation de l’autorité de sûreté nucléaire, le Préfet pourrait 
demander à la population située dans les communes de DDDDD et qui se trouve à l’abri  d’absorber  
l’iode stable selon la posologie adaptée  (la rappeler dans le message) 
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Message adressé aux communes situées sous le vent (2 ou 3 heures au plus après la fin du 

rejet) 
 

Le Préfet demande à la population située dans les communes de DDDDD et qui se trouve à l’abri, de 
respecter les consignes suivantes : 

− Un risque de contamination radioactive existe. En vous étant mis à l’abri, vous évitez d’être en 
contact avec cette contamination. 

− Dans le local où vous vous trouvez, les règles de comportement suivantes vous sont 
recommandées : 

o � Si vous ne vous êtes pas mis à l’abri aussitôt après l’alerte, il faudrait que vous : 

� Preniez si possible une douche 

� Vous rinciez le visage et les mains avec de l’eau pendant quelques minutes 

� Vous mouchiez pour éliminer les particules 

� Vous changiez de vêtements, si possible, et les mettiez de coté dans un sac en 
                 plastique fermé. 

− Dans l’attente de connaître les résultats de l’examen de l’état de la contamination radioactive 
effectué actuellement par les  spécialistes, il vous est possible : 

− De boire l’eau du robinet jusqu’à nouvelle information, car il n’existe pas à ce stade de risque 
de pollution du circuit d’approvisionnement d’eau potable. 

− De consommer sans restriction les aliments emballés présents dans le lieu où vous vous êtes mis 
à l’abri, ainsi que les aliments non emballés se trouvant dans un réfrigérateur. 

 
 
 
Pour adresser un message pertinent aux populations concernées au moment de la levée de la 

mise à l’abri, les pouvoirs publics centraux doivent se prononcer, en concertation avec la 

Préfecture et les maires des communes concernées, sur l’autorisation de séjour dans la zone 

ou l’éloignement éventuel de ces populations, compte tenu de l’état de la contamination 

radiologique et de la démographie de la zone.  

Les messages suivants dépendront donc de la décision prise. 

 
 

En cas d’autorisation de séjourner dans la zone 1er Message adressé à la population de la zone 

et consignes associées 

 

L’accident qui s’est produit le JJ/MM/AAAA sur le site de …. a été maîtrisé et ses conséquences en 
termes de contamination de l’environnement et d’exposition des personnes, sont actuellement mieux 
connues. 

En effet, depuis H heures, le personnel de l’installation nucléaire, les sapeurs pompiers du 
département de …, ainsi que les équipes spécialisées du Commissariat à l’Energie Atomique, ont 
effectué dans les communes de DDDDD des mesures de radioactivité dans l’environnement.  

 Ces mesures de radioactivité ont permis aux experts de l’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
d’évaluer l’exposition radiologique de la population. 

− Les niveaux d’exposition ainsi déterminés permettent de conclure à la levée de  la consigne de 
mise à l’abri des populations situées dans les communes de DDDDD. Le blocage des accès est 
supprimé.  

− Vu le faible niveau de la contamination des territoires de ces communes, les populations 
concernées peuvent continuer à y résider et à y travailler. . 
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Un communiqué ultérieur précisera certaines restrictions indispensables des modes de vie et 
d’alimentation. Ces restrictions seront conçues dans le souci de réduire l’exposition des riverains tout 
en préservant la qualité de leurs conditions de vie. »  

La préfecture rappelle que la zone touchée par l’accident est un secteur partant de l’installation, 
s’étendant en direction de ……… et couvrant notamment les communes de DDDDD.  

 

Il convient donc de confirmer que la mise à l’abri a permis d’éviter la contamination des personnes 
concernées. Pour cela : 

− Les personnes présentes le JJ/MM/AAAA dans les communes de DDDDD (avec un ordre de passage 
le cas échéant) sont invitées à se présenter ensuite dans le centre de contrôle de la contamination 
situé à (NOM du lieu). Il y sera effectué des mesures afin de vérifier l’absence de contamination 
de l’organisme et le cas échéant pour identifier les personnes nécessitant une décontamination ou 
un suivi sanitaire ultérieur. 

o Les personnes disposant d’un véhicule sont priées de se rendre directement au centre 
de contrôle. Le parking sera assuré sur la place de …. 

o Les personnes ne disposant pas de véhicule sont priées de se rendre au point de 
rassemblement le plus proche. Ces points se trouvent à : 

� Point 1 : lieu 

� Point 2 : lieu 

� Etc. 

o Les personnes à mobilité restreinte seront assistées par des équipes d’intervention 
qui iront les chercher à leur domicile pour les accompagner dans le centre de 
contrôle de la contamination.  

Les parents d’enfants mis à l’abri à l’école ou à la crèche sont priés d’aller les chercher avant de se 
présenter avec leurs enfants dans le centre de contrôle ou aux points de rassemblement indiqués ci-
dessus. 

  

 
 
En cas  d’autorisation de séjourner  2ème Message de suite des consignes d’accompagnement  

  

Le contrôle de la contamination radiologique des personnes se trouvant dans ces communes lors de 
l’accident est en cours (VARIANTE : vient de s’achever). Vu le faible niveau de la contamination des 
territoires de ces communes, les populations concernées peuvent continuer à y résider et à y 
travailler. Certaines restrictions des modes de vie et d’alimentation sont cependant indispensables : 

 

− Les dispositions de restriction de consommation des denrées alimentaires cultivées ou 
produites sur place faisant l’objet de l’arrêté préfectoral sont bien entendu applicables.  

− A titre de précaution, pour éviter une contamination inutile des promeneurs et en particulier 
des enfants, l’accès aux jardins et parcs publics situés dans les communes de DDDDD est interdit 
jusqu’à nouvelle information.  

− L’accès aux forêts situées dans les communes de DDDDD est également interdit jusqu’à nouvelle 
information. 

− Les habitants sont invités à ne pas laisser les enfants jouer dans les jardins de leur propriété. 

− Les mesures d’hygiène habituelles (lavage des mains, douches régulières) doivent être 
soigneusement observées dans les premiers jours qui suivent l’accident. 

− L’utilisation de l’eau du robinet pour la boisson est possible sauf information contraire. 

− Chacun doit retirer ses chaussures avant de pénétrer dans les bâtiments.  
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− Les Mairies des communes de DDDDD engagent actuellement les opérations de lavage approprié 
de la voirie, des véhicules, ainsi que des cours de récréation des établissements scolaires et des 
crèches.  

− Les habitants des communes de DDDDD peuvent, s’ils le souhaitent, nettoyer à l’eau les surfaces 
entourant leurs maisons (terrasses en béton).  

− La vidange des eaux de lavage contaminées dans le tout-à-l’égout est autorisée, compte tenu de 
la dilution importante se produisant en aval. 

− La campagne de mesure de la contamination radiologique est en cours dans les communes de 
DDDDD et elle se poursuivra pendant les jours prochains afin d’obtenir une carte détaillée des 
niveaux de radioactivité et d’identifier les lieux qui nécessiteraient le cas échéant un nettoyage 
poussé. Les mesures de contamination éventuelle de l’eau de boisson font l’objet d’une 
attention particulière. 

 

− Des centres d’accueil et d’information de la population (CAI) de la population seront mis en 
place à partir du JJ/MM telle heure dans les lieux suivants : 

* Lieu 1 

* Lieu 2 

* Etc. 

− Ces centres vous permettront : 

 

o De remplir les déclarations nécessaires pour faire valoir les droits éventuels à 
indemnisation, en cas de dégradation de biens ou de pertes de production. 

o       D’apporter une assistance médico-psychologique destinée aux personnes qui le souhaitent. 

o       … 

 

o        De vous informer sur : 

- la façon de procéder au nettoyage des parties intérieures des maisons en toute 
sécurité, ainsi que des surfaces entourant les maisons telles que les terrasses en 
béton.   

- les restrictions temporaires concernant les modes de vie et d’alimentation : quels 
aliments consommer ? Quelles règles d’hygiène ? Pourquoi retirer ses chaussures en 
rentrant chez soi, Pourquoi interdire provisoirement l’accès aux jardins et parcs 
publics, aux forêts avoisinantes ? 

- les résultats des mesures de la radioactivité dans l’environnement effectuées dans les 
jours et les semaines suivant l’accident, 

- le programme municipal de nettoyage des parties extérieures des bâtiments, de la 
voirie, des jardins et parcs publics et des terrains agricoles. 

Dans les prochains jours, d’autres actions seront engagées par les communes avec l’appui des 
pouvoirs publics, au vu des résultats de la campagne de mesure de la contamination. Ces actions 
porteront notamment sur le lavage des toitures, l’élagage de la végétation urbaine. Des opérations 
de réhabilitation des sols agricoles seront également mises en œuvre. 
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En cas  de décision d’éloignement 1er Message adressé à la population de la zone et consignes 

associées 

 

L’accident qui s’est produit le JJ/MM/AAAA sur le site de …. a été maîtrisé et ses conséquences en 
termes de contamination de l’environnement et d’exposition des personnes, sont actuellement 
mieux connues. 

En effet, depuis H heures, le personnel de l’installation nucléaire, les sapeurs pompiers du 
département de …, ainsi que les équipes spécialisées du Commissariat à l’Energie Atomique, ont 
effectué dans les communes de DDDDD des mesures de radioactivité dans l’environnement.  

Ces mesures de radioactivité ont permis aux experts de l’Institut de Protection et de Sûreté 
Nucléaire d’évaluer l’exposition radiologique de la population.  

− Les niveaux d’exposition ainsi déterminés ont conduit les pouvoirs publics à demander 
l’éloignement temporaire des résidents des communes de DDDDD, afin de leur éviter de subir 
une exposition radiologique significative.  

− La période d’éloignement sera probablement de plusieurs semaines mais il n’est pas possible à 
ce stade d’en déterminer la durée car il faudra pour cela procéder à une expertise approfondie 
de l’état de la contamination de la zone et préciser les actions de réhabilitation nécessaires. 
Une concertation avec les représentants des communes concernées sera bien entendu 
organisée afin de les impliquer étroitement dans la définition des actions appropriées.  

− Afin d’éviter la dispersion de la contamination radioactive par la pénétration de véhicules non 
autorisés dans la zone, le blocage des entrées est maintenu jusqu’à nouvel ordre.  

− Des actions de réhabilitation de l’environnement seront engagées au plus tôt pour réduire la 
contamination et permettre le retour au plus tôt des populations concernées, compte tenu 
notamment du délai pour mener les actions de réhabilitation de l’environnement.  

 

− Le panache radioactif qui a traversé les communes de DDDDD a conduit les pouvoirs publics à 
prononcer la mise à l’abri des populations s’y trouvant afin de les protéger d’une 
contamination radioactive. Il convient donc de confirmer que la mise à l’abri a permis d’éviter 
une telle contamination. Pour cela : 

 

− Les personnes présentes le JJ/MM/AAAA dans les communes de DDDDD (avec un ordre de 
passage le cas échéant) sont invitées à rassembler s’il y a lieu leurs affaires personnelles ainsi 
que leurs documents d’identité en vue d’un séjour de plusieurs semaines en dehors de leur lieu 
habituel de résidence,  

 

− Ces personnes sont priées de se présenter ensuite dans le centre de contrôle de la 
contamination situé à (NOM du lieu). Il y sera effectué des mesures afin de vérifier l’absence 
de contamination de l’organisme et le cas échéant pour identifier les personnes nécessitant 
une décontamination ou un suivi sanitaire ultérieur. 

− Les personnes disposant d’un véhicule sont priées de se rendre directement au centre de 
contrôle. Le parking sera assuré sur la place de …. 

− Les personnes ne disposant pas de véhicule sont priées de se rendre au point de 
rassemblement le plus proche. Ces points se trouvent à :  

o Point 1 : lieu 

o Point 2 : lieu 

− Les personnes à mobilité restreinte seront assistées par des équipes d’intervention qui iront 
les chercher à leur domicile pour les accompagner dans le centre de contrôle de la 
contamination.  
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− Les parents d’enfants mis à l’abri à l’école ou à la crèche sont priés d’aller les chercher 
avant de se présenter avec les enfants dans le centre de contrôle ou aux points de 
rassemblement indiqués ci-dessus. 

Après le contrôle de leur contamination, les personnes résidant dans les communes de DDDDD seront 
prises en charge, si elles le souhaitent, dans les centres d’hébergement situés à : 

o CH1 : lieu 

o CH2 : lieu 

o Etc. 

 

Les résidents de ces communes seront conviés à effectuer, dans les centres d’hébergement, les 
démarches nécessaires pour organiser leur séjour temporaire hors de leur domicile. Celles qui ne 
peuvent pas bénéficier d’un hébergement chez des parents ou des amis pourront demeurer dans les 
centres d’hébergement.  

 
 

En cas  de décision d’éloignement   2ème Message de suite  des consignes d’accompagnement 

La préfecture informe les résidents des communes de DDDDD que des moyens d’assistance des 
personnes sont mis en place dans les Mairies des communes de PPPPP situées en dehors de la zone 
contaminée : 

− Des centres d’accueil et d’information de la population (CAI)  vous attendent à partir du JJ’/MM 
dans les lieux suivants : 

o Lieu 1 

o Lieu 2 

o Etc. 

 

−  Ces centres vous permettront : 

o De remplir les déclarations nécessaires pour faire valoir les droits éventuels à 
indemnisation, en cas de dégradation de biens ou de pertes de production. 

o De recueillir toutes les informations souhaitables en ce qui concerne l’accident et ses 
conséquences pour la santé des personnes 

o De vous informer sur le programme de nettoyage des bâtiments, de la voirie, de la 
végétation urbaine et des terrains agricoles dans les communes de CCCCC,  

o       D’apporter une assistance médico-psychologique destinée aux personnes qui le souhaitent. 

o       …… 
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Message d’information sur l’avancement des actions de réhabilitation (quelques jours après la 

fin du rejet) 
 

Le JJ’’’/MM, la préfecture a engagé les premières réunions de concertation avec les élus des 
communes de DDDDD et de LLLLL, les fédérations départementales de l’agriculture, les chambres 
consulaires et les associations de riverains concernées. 

Il en ressort les conclusions suivantes : 

o Les jardins et les parcs publics devront être élagués en faisant appel aux moyens de la DDE de 
….. 

o Après une discussion approfondie avec les représentants de la FDSEA et de ???? il est convenu 
que les exploitations agricoles situées dans la commune de …. devront faire l’objet dans les X 
semaines à venir d’un labour précoce afin de réduire le niveau de l’exposition externe dû à la 
présence de substances radioactives dans le sol. 

o ….    

 

Message de  convocation aux futures réunions de concertation (quelques jours après la fin du 

rejet) 
 

Le JJ’’’/MM, la préfecture engagera les premières réunions de concertation avec les élus, les 
fédérations départementales de l’agriculture, les chambres consulaires, les familles résidentes et 
les associations de riverains des communes de DDDDD et de EEEEEE. 

Ces réunions auront pour objet de : 

− de rappeler les contraintes sur les modes de vie et de consommation, leur motif et leur durée 
probable, 

− d’identifier les actions possibles pour la réhabilitation des milieux bâtis et des zones agricoles, 
afin de choisir les plus adaptées, compte tenu de leur efficacité en termes de réduction de 
l’exposition à long terme, de leur coût, des inconvénients qu’elles pourraient présenter, 

− d’informer les participants sur les niveaux d’exposition des populations et de contamination de 
l’environnement et sur leur évolution dans les semaines et mois à venir, compte tenu des 
actions de réhabilitation qui seront menées, 

− de fournir aux participants des critères d’appréciation des niveaux d’exposition attendus, 
− de fournir les règles régissant les indemnisations éventuellement associées au relogement 

temporaire hors des communes de résidence 
− d’indiquer les conditions et les modalités d’indemnisation en cas de dégradation de biens ou de 

pertes de production. 
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Annexe 8 : Fiche explicative :  
Comment seraient indemnisées les victimes ? 

 

La loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 modifiée relative à la responsabilité civile dans le domaine de 

l’énergie nucléaire canalise la responsabilité sur l’exploitant d’une installation nucléaire et impose 

à ce dernier de maintenir une assurance ou une garantie financière. 

La loi de 1968 prévoit trois tranches d’indemnisation qui se cumulent, de la manière suivante : 

- La première tranche d’indemnisation est à la charge de l’exploitant de l’installation nucléaire et 

s’élève à 91 469 410 € (ou à 22 867 353 € lorsque l’accident nucléaire survient au sein d’une 

installation à risque réduit ou au cours d’un transport de substances nucléaires). 

- Au-delà du montant de la responsabilité de l’exploitant, les victimes sont indemnisées dans les 

conditions et limites fixées par la Convention complémentaire de Bruxelles en deux tranches : 

⇒ jusqu’à 175 millions de DTS (Droits de Tirage Spéciaux du FMI8), par l'État de 

l’installation ; 

⇒ jusqu’à 300 millions de DTS par les parties contractantes à cette convention, y 

compris la France qui concourt à ce fond.  

N.B.1 : Après l'entrée en vigueur (à une date indéterminée à ce jour) des Protocoles du 12 janvier 

2004 modificatifs des Conventions de Paris et de Bruxelles les montants d'indemnisation ci-dessus 

seront portés, pour la 1ère tranche, de 91 469 410 € à 700 M€ et de 22 867 353 € à 70 M€, ainsi que, 

pour les 2ème et 3ème tranches, de 175 M DTS à 1.200 M€ et de 300 M DTS à 1.500 M€. 

N.B.2 : Les victimes disposent d’un délai de 3 ans, soit à compter du moment où elles ont eu 

connaissance du dommage et de l’exploitant responsable, soit à compter du moment où elles ont 

dû raisonnablement en avoir connaissance. Ce délai est englobé dans un délai de prescription de 10 

ans après l’accident. Lors de l’entrée en vigueur du Protocole modificatif à la Convention de Paris 

évoqué ci-dessus, ce délai sera porté à 30 ans pour les dommages aux personnes et restera fixé à 10 

ans pour les biens.  

La responsabilité des pouvoirs publics est donc, dans ce cadre, essentiellement : 

- de donner les informations permettant aux victimes ou ayants droit d’entrer en rapport 

avec l'assureur de l’exploitant ou son garant9,  

- de prévoir, en amont et de manière adaptée à la situation locale, les conditions de 

l’accessibilité des victimes et ayants droit  à l'assureur de l’exploitant ou garant 

(identification et mise à disposition des lieux).  

 

                                                 
8  A la date du 1er février 2010, ces montants sont de 194, 9 M€ et 334 M€. Le cours du DTS peut être obtenu sur le site 
du FMI, à l’adresse suivante : http://www.imf.org/external/np/fin/ert/GUI/Pages/CountryDataBase.aspx  
9  En conséquence, dans le texte suivant, lorsqu’il sera fait mention de « l’assureur », cela pourrait concerner, selon les cas, 
le « garant financier ». Il revient donc, au préalable, aux Préfets de s’enquérir sur ce point du dispositif de garantie mis en place par 
les exploitants nucléaires de leur département. 
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Les messages fondamentaux suivants sont à transmettre au grand public le plus rapidement 

possible : 

1. La responsabilité civile des exploitants d’installations nucléaires repose sur des principes 

spécifiques : La responsabilité est canalisée sur l’exploitant nucléaire à l’origine de 

l’accident, qui ne peut pas se dégager de cette responsabilité, même en cas d’attentat10. 

Les victimes n’ont pas à apporter la preuve d’une faute comme pour d’autres types 

d’accidents. Il faut et il suffit qu’il y ait eu un dommage ayant un lien de causalité direct 

avec l’accident.  

2. Tout exploitant nucléaire dispose d’une assurance ou d’une garantie spécifique, agréée et 

contrôlée par l’État.  

3. C’est donc l’assureur de l’exploitant qui doit être contacté11.  

Vos assureurs personnels peuvent néanmoins vous conseiller dans la constitution de votre 

dossier et l’identification de l’assureur pertinent. 

4. Les lieux où contacter les agents de l’assureur de l’exploitant sont les suivants : 

[Cela doit, dans toute la mesure du possible, avoir été identifié au préalable, pour 

chaque installation, pour tous les territoires susceptibles d’être concernés, et en 

fonction de la gravité de l’accident (évacuation ou pas) : cf. fiches du guide pratique]  

5. Tous les dommages, corporels et matériels, peuvent et doivent être déclarés le plus vite 

possible à l’assureur de l’exploitant.  

6. Selon la gravité prévisible de l’accident, un décret pourrait intervenir dans les six mois pour 

fixer les conditions de mise en œuvre des priorités prévues par la loi, notamment pour 

l’indemnisation des dommages aux personnes.  

Il est indispensable que vous suiviez les conseils de surveillance médicale qui vous seront 

donnés par les pouvoirs publics ; vous pouvez de plus vous adresser à votre médecin 

traitant.  

7. Dès à présent, la loi garantit la disponibilité immédiate, sur la base de l’assurance (ou de la 

garantie financière) de l’exploitant, d’un montant de 91 millions d’euros. Si ce montant 

s’avérait insuffisant ou défaillant, c’est l’État qui prendrait le relais, en mettant à 

disposition des sommes jusqu’à concurrence de 334 millions d’euros12.  

 

                                                 
10  L’exploitant n’est exonéré qu’en cas de conflit armé, d’hostilité, de guerre civile, d'insurrection. Mais il n’est pas exonéré 
en cas de terrorisme.  
11  Il faudra que, au préalable et avant tout accident, le préfet s’informe auprès des exploitants de son département du 
dispositif assurantiel qu’ils ont mis en place pour répondre à leurs obligations légales.  
12  Ce montant résulte de la Convention de Bruxelles, et est fixé à 300 millions de droits de tirage spéciaux du FMI. Il peut 
varier en fonction du cours du DTS : voir la note 1 ci-dessus. Après entrée en vigueur des Protocoles modificatifs de 2004, ces 
montants seront fixés en euros et portés, respectivement, à 700 M€ et 1.500 M€ : voir NB1 en introduction à la présente fiche.  
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Annexe 9 : Fiche technique :  
Nettoyage du milieu bâti dans la ZPP (hors zone d’éloignement éventuelle) 

 

 

 

Nettoyage à la lance à incendie 

 

 

Le nettoyage à la lance à incendie demande, pour une efficacité optimale, une mise en œuvre dans 

un délai maximum de quelques jours (5 jours au maximum). Ce délai doit être considéré comme un 

ordre de grandeur. 

 

Il est nécessaire que les moyens matériels et humains soient disponibles très rapidement (dans la 

journée) afin de maximiser l’efficacité du nettoyage, notamment en cas de dépôt humide (rosée, 

pluie). 

 

Cette technique nécessitant l’utilisation d’importantes quantités d’eau, les ressources en eau 

disponibles sur le site doivent être préalablement recensées. 

 

Cf. fiche technique ci-après 
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- Surfaces externes des bâtiments, routes et zones pavées – 

 

Nettoyage à la lance 
 
 

Action de réhabilitation 
Description  Utilisation de lances incendie afin de nettoyer à l’eau les matériaux contaminés 

(surfaces extérieures des bâtiments, routes et zones pavées).  
 
Le principe consiste à entraîner la fraction de radioactivité labile ou fixée sur des 
poussières avec les effluents de lavage. Ces derniers peuvent être dirigés vers le réseau 
de gestion des eaux usées ou pluviales, isolés et réutilisés pour un nouveau nettoyage 
ou rejetés directement dans l’environnement (percolation dans les sols, cours d’eau,…). 
Pour toutes les infrastructures entourées de sols meubles, une partie de l’eau de 
nettoyage des murs ruissellera vers ces sols qui pourront être traités dans un second 
temps (retournement,  décapage,…). 
 

Surface cible Cette méthode peut être utilisée sur toutes les surfaces du milieu bâti (murs, toits, 
voirie,…). Elle est à réserver, en particulier, aux surfaces susceptibles d’être dégradées par 
la mise en œuvre de moyens de nettoyage haute pression (vieilles tuiles d’ardoise, fenêtres 
peu étanches, bâtiments d’importance architecturale…). 
 

Délai de mise en œuvre Efficacité maximale si l’opération est réalisée dans les premiers jours suivant le dépôt, 
en particulier si celui-ci est sec. 

Contraintes de mise en œuvre 
Contraintes juridiques • Décret n° 2003-295 du 31 mars 2003 relatif aux interventions en situation 

d’urgence radiologique et en cas d’exposition durable 
• Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. 

Contraintes de réalisation • Fermer préalablement les fenêtres et les portes des bâtiments nettoyés, 
dégager les gouttières. 

• Nettoyer les toits et les murs de haut en bas.  
• Apporter un soin particulier au nettoyage des caniveaux et des gouttières 

(concentration de la contamination). 
• Surveiller le réseau des cours d’eau et les zones d’accumulation éventuelle 

(fossés, bassins de décantation…) afin de contrôler l’évolution de la contamination 
des compartiments sensibles de l’environnement. 

Contraintes techniques Plusieurs facteurs peuvent limiter la tenue des opérations :  
• Accessibilité des bâtiments. 
• De faibles ressources en eau (possibilité de réutiliser l’eau du nettoyage des 

toits via les gouttières mais mise en œuvre délicate). 
• Le froid (gel de l’eau). 
 

Contraintes de sécurité • Tenues imperméables classiques. 
• Les équipements de protection individuelle (EPI), principalement 

respiratoires, seront réservés aux zones fortement contaminées desquelles la 
population aura été évacuée. 

• Changement de vêtements après les opérations. 
• Douche et éventuel contrôle radiologique avant de quitter les zones 

d’intervention (contrôle radiologique systématique en cas d’intervention en zone 
d’exclusion). 

 

Efficacité  
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Pourcentage de décontamination 
(valeur indicative) 

La décontamination totale est impossible. 
L’efficacité sera conditionnée par le délai de mise en œuvre. Elle décroît rapidement dans 
les jours qui suivent la contamination du fait de la fixation de la radioactivité sur les 
matériaux de construction. 
Une efficacité de l’ordre de 20% pour les murs et toits des bâtiments et de 50% pour les 
routes et trottoirs peut être attendue si l’action est mise en œuvre dans la semaine suivant 
un dépôt sec. Elle sera plus faible suite à un dépôt humide. 
Des lavages successifs permettront d’accroître cette efficacité en éliminant les dépôts 
secondaires dus à une remise en suspension en provenance de l’environnement agricole, 
par exemple. Ces lavages successifs ne pourront, a priori, s’envisager que sur les surfaces 
facilement accessibles (voirie, routes…). 

Doses additionnelles Pour les opérateurs, durant la période de mise en œuvre de l’opération : 
• Dose externe proportionnelle au temps de présence (voie de contamination 

majeure pour des dépôts comportant des émetteurs gamma), 
• Dose interne par inhalation de matières remises en suspension évitable par le 

port de protections (masque poussière).  
Facteurs influençant l’efficacité de la 
procédure  

L’efficacité de l’opération augmente avec :  Elle diminue avec : 
• La température de l’eau, • Le délai de réalisation, 
• Un renouvellement régulier du lavage, • Une hygrométrie élevée 

au moment et après le dépôt  
• La faible porosité des surfaces, 
• Le volume de poussières présentes sur 

les surfaces au moment du dépôt. 

• La fréquence et 
l’intensité des premières 
pluies suivant le dépôt.  

Moyens humains et matériels requis 
Équipement spécifique requis Camion incendie. 

Pompes ou camions citernes. 
Systèmes de collecte des eaux ou de ballonnage des égouts 

Infrastructure et utilitaires requis Importante alimentation en eau, de préférence non potabilisée. 
 

Compétences requises Pompiers, militaires,  
 

Temps opérateur (gestion des 
effluents exclue) 

1000 m2/équipe/h (Taille de l’équipe : à déterminer au cas par cas) 

Rejets  
Volume (valeur indicative) et type Volume minimum : 10-15 l d’eau par m² de surface nettoyée 

Type : poussière, eau, débris végétaux, boues,…. 
 

Traitement Pour les effluents recueillis, les radionucléides solubles peuvent être fixés par 
précipitation. Les déchets solides peuvent ensuite être séparés des effluents au sein de 
bassins de décantation, puis stockés. Néanmoins, les volumes mis en jeu ne permettront 
pas d’envisager un traitement systématique et une décontamination totale des eaux. 

Coûts d’intervention  
Facteurs influençant les coûts Les coûts de réalisation de l’opération augmentent avec : 

• Les dimensions et la nature de la zone à traiter, et les difficultés pour y 
accéder, 

• La distance aux sources d’alimentation en eau 
• Les méthodes de traitement des eaux utilisées. 

Effets secondaires / impact 
Impact environnemental et social Le rejet des eaux de lavage dans l’environnement de la zone nettoyée n’entraînera pas 

une contamination supplémentaire significative. L’impact limité de l’évacuation des 
effluents dans l’environnement et les réseaux d’eau pluvial ou d’égouts devra 
néanmoins être explicité et démontré auprès de la population par la mise en œuvre de 
contrôles du niveau de contamination des cours d’eau, par exemple. 
 
Les quantités d’eau utilisées doivent être restreintes en optimisant les procédures de 
nettoyage, en particulier en cas d’alimentation par le réseau AEP. L’eau doit être, si 
possible, récupérée et réutilisée. 



Guide National de préparation à la sortie de la phase d’urgence  - Document de travail – Mai 2010  
ANNEXES 35/55 

Nettoyage haute pression 

 

 

 

 

Le nettoyage haute pression peut être mis en œuvre plus progressivement, son efficacité étant 

généralement associée à un arrache d’une fine pellicule superficielle du support.  

Cette technique est à privilégier sur les surfaces facilement accessibles et dans la mesure où les 

équipements sont disponibles, car elle est moins consommatrice d’eau que le nettoyage à la lance à 

incendie. 

La principale contrainte liée à l’utilisation de cette technique est l’accessibilité de la surface à 

nettoyer, en particulier pour les toits.  

 

Il est nécessaire que les moyens matériels et humains soient disponibles très rapidement (dans la 

journée), afin de maximiser l’efficacité du nettoyage, notamment en cas de dépôt humide (rosée, 

pluie). 

 

Le pompage d’eau de rivière (chargée en particules abrasives : sable,…) est à éviter afin de ne pas 

endommager le matériel d’intervention. L’utilisation d’eau chaude n’est pas réaliste, requérant le 

chauffage rapide de grandes quantités d’eau. 

 

Pour les surfaces susceptibles d’être abîmées par la pression, l’utilisation de la lance à incendie est 

préférable. 

 

Cf. fiche technique ci-après 
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- Surfaces externes des bâtiments, routes et zones pavées –  

 

Nettoyage haute pression 
 

 

Action de réhabilitation 
Description  Utilisation d’un équipement de nettoyage sous pression (150 bars) pour décoller la 

contamination des matériaux type surfaces extérieures des bâtiments, routes et zones 
pavées.  
 
Le principe consiste à entraîner la fraction de radioactivité labile ou fixée sur des 
poussières avec les effluents de lavage. Ces derniers peuvent être dirigés vers le réseau 
de gestion des eaux usées ou pluviales, isolés et réutilisés pour un nouveau nettoyage 
ou rejetés directement dans l’environnement (percolation dans les sols, cours d’eau,…). 
Pour toutes les infrastructures entourées de sols meubles, une partie de l’eau de 
nettoyage des murs ruissellera vers ces sols qui pourront être traités dans un second 
temps (retournement,  décapage,…). 

Surface cible Toutes les surfaces externes sauf celles susceptibles d’être dégradées par la pression (vieilles 
tuiles d’ardoise, fenêtres peu étanches, bâtiments d’importance architecturale…), pour 
lesquelles le nettoyage à la lance est préférable. 
 

Délai de mise en œuvre Efficacité maximale si l’opération est réalisée dans la semaine suivant le dépôt.  
Elle décroît ensuite avec le temps (fixation des radionucléides aux surfaces). 
Néanmoins, les surfaces fragiles (béton tendre, pierres…) ou sales peuvent être traitées 
après plusieurs semaines. La fraction superficielle du matériau sur laquelle est fixée la 
radioactivité pourra être arrachée. 

Contraintes de mise en œuvre 

Contrainte juridique • Décret n° 2003-295 du 31 mars 2003 relatif aux interventions en situation 
d’urgence radiologique et en cas d’exposition durable. 

• Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques 
Contraintes de réalisation • Mettre préalablement en place des échelles, des échafaudages ou des 

élévateurs pour atteindre les toits et le haut des murs, fermer les fenêtres et les 
portes des bâtiments nettoyés, dégager les gouttières. 

• Nettoyer les toits et les murs de haut en bas. 
• Apporter un soin particulier au nettoyage des caniveaux et des gouttières 

(concentration de la contamination).. 
• Surveiller le réseau d’alimentation en eau pour éviter une contamination. 
• Surveiller le réseau des cours d’eau et les zones d’accumulation éventuelle 

(fossés, bassins de décantation…) afin de contrôler l’évolution de la contamination 
des compartiments sensibles de l’environnement. 

Contraintes  techniques Plusieurs facteurs peuvent limiter la tenue des opérations :  
• Accessibilité des bâtiments 
• Le froid (gel de l’eau). 
 

Contraintes de sécurité • Pour les bâtiments de grande hauteur : garde-corps et casques de sécurité. 
• Les équipements de protection individuelle (EPI), principalement respiratoires, 

seront réservés aux zones fortement contaminées desquelles la population aura été 
évacuée. 

• Changement de vêtements après les opérations. 
• Douche et éventuel contrôle radiologique avant de quitter les zones 

d’intervention (contrôle radiologique systématique en cas d’intervention en zone 
d’exclusion). 

Efficacité  
Pourcentage de décontamination  
(valeurs indicatives) 

• La décontamination totale est impossible. 
• L’efficacité sera conditionnée par le délai de mise en œuvre. Elle décroît dans les jours 

et les semaines qui suivent la contamination du fait de la fixation de la radioactivité 
sur les matériaux de construction. 

• Une efficacité de l’ordre de 30% pour les murs et toits des bâtiments et de 50% pour 
les routes et trottoirs peut être attendue si l’action est mise en œuvre dans la semaine 
suivant un dépôt sec. Elle sera plus faible suite à un dépôt humide. Néanmoins, sur 
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les surfaces fragiles ou très sales, le retrait de la pellicule superficielle assurera une 
décontamination qui dépassera sensiblement les 50 %. 

Doses additionnelles Pour les opérateurs, durant la période de mise en œuvre de l’opération : 
• Dose externe proportionnelle au temps de présence (voie de contamination 

majeure pour des dépôts comportant des émetteurs gamma), 
• Dose interne par inhalation de matières remises en suspension évitable par le port 

de protections (masque poussière).  
 

Facteurs influençant l’efficacité de la 
procédure  

L’efficacité de l’opération augmente avec :  Elle diminue avec : 
• La pression et la température de l’eau, • Le délai de 

réalisation, 
• Un  renouvellement régulier du lavage, 
• La faible porosité des surfaces, 

• La fréquence et 
l’intensité des pluies. 

• Le volume de poussières présentes sur 
les surfaces au moment du dépôt. 

 

• Une hygrométrie 
élevée au moment et après 
le dépôt  

Moyens humains et matériels requis 
Équipement spécifique requis Nettoyeur à pression 150 Bars. 

Elévateurs et nacelles. 
Pompes ou camions citernes. 

Infrastructure et utilitaires requis Alimentation en eau de préférence non potable mais sans suspension 
 

Compétences requises Pompiers, militaires, services techniques administratif privés et entreprises privées, 
 

Temps opérateur (mise en place des 
élévateurs et gestion des effluents 
exclues) 

15 à 60 m2/équipe.h. 
Taille de l’équipe : à préciser (2 à 3 personnes par équipe). 

Rejets  
Volume (valeur indicative) et type 1-5 l d’eau par m² de surface nettoyée. 

Type : poussière et eau. 
 

Traitement Pour les effluents recueillis, les radionucléides solubles peuvent être fixés par 
précipitation. Les déchets solides peuvent ensuite être séparés des effluents au sein de 
bassins de décantation, puis stockés. Néanmoins, les volumes mis en jeu ne permettront 
pas d’envisager un traitement systématique et une décontamination totale des eaux. 

Coûts d’intervention (source : guide européen)  
Facteurs influençant les coûts Les coûts de réalisation de l’opération augmentent avec : 

• La taille des bâtiments, 
• Les dimensions, la nature de la zone à traiter et les difficultés pour y accéder, 
• La distance aux sources d’alimentation en eau 
• Les méthodes de traitement des eaux utilisées. 

 

Effets secondaires / impact 

Impact environnemental et social Le rejet des eaux de lavage dans l’environnement de la zone nettoyée n’entraînera pas 
une contamination supplémentaire significative. L’impact limité de l’évacuation des 
effluents dans l’environnement et les réseaux d’eau pluvial ou d’égouts devra 
néanmoins être explicité et démontré auprès de la population par la mise en œuvre de 
contrôles du niveau de contamination des cours d’eau, par exemple. 
 
Les quantités d’eau utilisées doivent être restreintes en optimisant les procédures de 
nettoyage, en particulier en cas d’alimentation par le réseau AEP. L’eau doit être, si 
possible, récupérée et réutilisée. 
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Nettoyage à la balayeuse aspiratrice 

 

 

 

 

Cette technique devrait être mise en œuvre dans les premiers jours après les dépôts pour une 

efficacité optimale. 

La balayeuse aspiratrice devrait être dotée d’un système d’aspersion d’eau afin d’éviter toute 

remise en suspension de particules.  

 

En milieu rural, ces machines peuvent ne pas être disponibles localement.  

 

Après utilisation, l'éventuelle contamination du circuit d’alimentation en eau de la machine doit 

être contrôlée. 

 

 

Cf. fiche technique ci-après 
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- Routes et zones pavées – 

 

Nettoyage à la balayeuse aspiratrice        
 

Action de réhabilitation 
Description  Le principe consiste à utiliser des balayeuses aspiratrices dédiées au nettoyage des voiries 

et surfaces dallées ou pavées. L’équipement pulvérise de l’eau sur la chaussée et balaie le 
sol (extraction des particules fixées). Il récupère une grande partie des effluents.  
Ces équipements ne sont par contre pas disponibles partout, notamment en milieu rural. 
Certaines balayeuses n’utilisent pas d’aspersion d’eau, ce qui peut entraîner une remise en 
suspension au moment du balayage. 
Cette action peut être accompagnée en complément d’un balayage manuel avec lance à 
eau. 

Surfaces cibles Toutes les routes et surfaces dallées, goudronnées et pavées. 
Délai de mise en œuvre Efficacité maximale si l’opération est réalisée dans la semaine suivant le dépôt. Puis, 

en cas de contamination importante, cette action gagnera en efficacité si elle est 
renouvelée régulièrement (dépôts secondaires sur les surfaces nettoyées suite à la 
remise en suspension). Elle décroît ensuite avec le temps (fixation des radionucléides 
aux surfaces). 
La faible disponibilité des équipements en milieu rural retardera par contre la réalisation 
de l’opération. 
 

Contraintes de mise en œuvre 

Contraintes juridiques • Décret n° 2003-295 du 31 mars 2003 relatif aux interventions en situation 
d’urgence radiologique et en cas d’exposition durable. 

• Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques 
Contraintes de réalisation • Apporter un soin particulier au nettoyage des abords des caniveaux 

(concentration de la contamination), 
• Utiliser systématiquement une aspersion d’eau dans les zones sèches (limite 

la remise en suspension), 
• Surveiller le réseau d’alimentation en eau de la machine pour éviter une 

contamination. 
• Surveiller le réseau des cours d’eau et les zones d’accumulation éventuelle 

(fossés, bassins de décantation…) afin de contrôler l’évolution de la 
contamination des compartiments sensibles de l’environnement. 

 
Contraintes techniques Le froid limite la tenue de l’opération (gel de l’eau). 

 
Contraintes de sécurité • Les équipements de protection individuelle (EPI), principalement 

respiratoires, seront réservés aux zones fortement contaminées desquelles la 
population aura été évacuée. 

• Changement de vêtements après les opérations. 
• Douche et éventuel contrôle radiologique avant de quitter les zones 

d’intervention (contrôle radiologique systématique en cas d’intervention en zone 
d’exclusion). 

Efficacité  
Pourcentage de décontamination 
(valeurs indicatives) 

Une efficacité de plus de 50% peut être attendue si l’action est mise en œuvre dans la 
semaine suivant un dépôt sec. Elle sera plus faible suite à un dépôt humide.  
 

Doses additionnelles Pour les opérateurs, durant la période de mise en œuvre de l’opération : 
• Dose externe limitable en fonction du temps de présence, 
• Dose interne par inhalation de matières remises en suspension partiellement 

évitable par le port de protections (masque poussière).  
 

Facteurs influençant l’efficacité de la 
procédure (techniques) 

L’efficacité de l’opération augmente avec :  Elle diminue avec : 
• Un renouvellement régulier, • Le délai de réalisation, 
• La régularité des surfaces, • L’intensité du trafic, 
• Le volume de poussières présentes sur 

les surfaces au moment du dépôt. 
 

• La fréquence et 
l’intensité des pluies. 
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Moyens humains et matériels requis 
Équipement spécifique requis Balayeuse aspiratrice. 

Pompes ou camions citernes 

Infrastructure et utilitaires requis Alimentation en eau. 
 

Compétences requises Services déconcentrés et municipaux. 
 

Temps opérateur (gestion des déchets 
exclue) 

3000 à 20 000 m2/équipe/h (Dépend de l’équipement utilisé). 
Taille de l’équipe 2 personnes 

Rejets  
Volume et type 0.1 à 0.2 kg m-2 

Le volume de déchets dépend de l’empoussièrement de la surface.  
Type : Poussières/boues/ feuilles 
 

Traitement Pour les effluents recueillis, les radionucléides solubles peuvent être fixés par 
précipitation. Les déchets solides peuvent ensuite être séparés des effluents au sein de 
bassins de décantation, puis stockés. 
Néanmoins, les volumes mis en jeu ne permettront pas d’envisager un traitement très 
performant. Les eaux présenteront probablement une radioactivité résiduelle. 
Les quantités d’eau utilisée sont cependant nettement inférieures à celles demandées pour 
le nettoyage à la lance et le nettoyage haute pression. 

Coûts d’intervention (source guide européen) 
Facteurs influençant les coûts Les coûts de réalisation de l’opération augmentent avec : 

• Les dimensions, le relief et les difficultés pour accéder à la zone à traiter, 
• La disponibilité des balayeuses, 
• Les méthodes de traitement des eaux utilisées. 

Effets secondaires / impact 

Impact environnemental et social  L’impact environnemental de cette action est limité comparé aux autres méthodes de 
nettoyage car elle ne demande l’utilisation que de faibles volumes d’eau et permet une 
récupération des déchets. 
Néanmoins, le rejet d’eaux accompagnées de détritus, dans le réseau d’eau pluviale ne 
peut pas être écarté. Ce rejet n’entraînera pas une contamination supplémentaire 
significative de l’environnement, mais devra néanmoins être explicité et démontré 
auprès de la population par la mise en œuvre de contrôles du niveau de contamination 
des cours d’eau, par exemple. 
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Annexe 10 : Etablissements sensibles situés en zone d’éloignement 

 

La réflexion a porté sur les pistes à suivre pour l’établissement d’une doctrine sur les points 

suivants : 

1. Dans la zone d’éloignement des populations, quelles peuvent être les options de gestion 

pour les entreprises et industries à risque présentes ? 

2. Comment peut être géré l’éloignement des occupants de structures sensibles (hôpitaux, 

établissements pénitentiaires, maisons de retraite…) et le report de ces activités sur 

d’autres structures équivalentes ? 

3. Des procédures de gestion de l’éloignement doivent-elles être définies par anticipation par 

secteur d’activité (activités industrielles à risque, secteur agricole, hôpitaux…) ? 

 

1. Entreprises et activités à risque 

 

Types d’activité à prendre en compte 

− Installations dans le périmètre de l’INB ou du site nucléaire impacté 

− Entreprises dont l’arrêt n’est pas sans conséquences en termes de sécurité 

− Oléoducs et gazoducs 

− Activités d’importance vitale pour l’économie, la défense nationale ou la sécurité civile 

 

Il n’existe pas de recensement exhaustif des catégories d’établissements susceptibles d’être prises 

en compte à ce titre et il serait sans doute dangereux de tenter de l’établir a priori, au risque d’en 

omettre certaines. On peut toutefois considérer les critères qui concourent à la sensibilité du site. 

Pourraient être considérées à ce titre : 

- les installations classées INB ou SEVESO, ces classements induisant de fait des risques particuliers 

pour l’environnement qui font l’objet de prescriptions spéciales en matière de maintenance et de 

sécurité 

- les installations classées soumises à autorisation présentant un risque particulier d’incendie ou 

d’explosion et qui font à ce titre l’objet de prescriptions spécifiques (exemple : silos…) 

- les installations ou activités qui contribuent de façon notoire à l’approvisionnement national en 

énergie 

- les installations ou activités qui concourent à l’approvisionnement en eau des collectivités situées 

hors du périmètre d’éloignement et qui ne sont pas interconnectées avec des ressources 

alternatives de capacité suffisante au regard des besoins des collectivités concernées 

- les installations ou activités qui concourent à la défense nationale ou à la sécurité civile et 

classées d’importance vitale par des directives nationales. 
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Sur ce dernier point, le décret du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d’importance 

vitale (cf. code de la défense) définit la liste des ces activités de manière générale, et demande 

notamment que chaque responsable de ces activités réalise un document abordant les questions de 

sécurité (« plan de sécurité d’opération »). 

La question de l’arrêt d’activités économiques importantes mais n’entrant pas dans les catégories 

ci-dessus est posée. Le seul argument économique ne paraît pas suffire au maintien de l’activité et 

à l’exposition des travailleurs concernés en cas de mesure d’éloignement. 

Le recensement actuel de l’ensemble des activités ainsi énumérées ne semble pas systématique ni 

homogène dans tous les PPI. Cette question doit être examinée avec rigueur dans un rayon de 10km. 

 

Les actions à entreprendre par anticipation pour les activités concernées 

Chaque établissement ou activité recensée doit mener une réflexion en interne par anticipation sur 

les conditions d’arrêt ou de maintenance minimale à mettre en œuvre en cas de mesure 

d’éloignement. Cette réflexion doit notamment permettre d’établir les raisons et les conditions de 

leur maintien en service éventuel (identification des risques associés, conditions de travail en 

situation dégradée liée à la contamination, prise en compte d’éventuelles restrictions d’accès ou 

d’usage, etc.). Elle doit également analyser les moyens humains et techniques à mettre en œuvre 

pour le maintien ou l’arrêt de tout ou partie de l’activité, ainsi que les délais nécessaires à cette 

mise en œuvre. Cette réflexion doit s’inspirer de celle mise en place au titre du dispositif de 

continuité prévu dans le cadre de la pandémie grippale. 

 

Des procédures d’arrêt ou de fonctionnement en mode dégradé devraient être élaborées par les 

exploitants concernés. 

 

L’évaluation de la situation radiologique des sites : mesures de réduction de la contamination et 

suivi des travailleurs exposés 

En cas de décision de maintien (temporaire ou définitif, partiel ou total), les sites ou activités 

concernées doivent faire l’objet d’une évaluation radiologique locale permettant d’apprécier : 

- si la décision d’arrêter l’activité est prise, les délais disponibles pour la mise en œuvre 

d’une procédure d’arrêt au regard de la dose maximale retenue proposant le maintien sur 

place. La dose ne serait pas une contrainte forte (notamment pour éviter le risque de sur 

accident) mais les éléments nécessaires à son évaluation doivent être disponibles. 

- l’intérêt éventuel de mesures de décontamination  

- l’intérêt éventuel de restrictions d’usage 

 

Sur ce dernier point, les restrictions d’usage liées à l’eau si elle est produite dans la zone 

contaminée paraissent devoir s’imposer. 

Le maintien en activité d’installations dans une zone faisant l’objet d’une mesure d’éloignement 

nécessite la mise en place d’un suivi radiologique spécifique des travailleurs dont les modalités 

restent à définir. 
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Les délais et les moyens nécessaires à l’évaluation des niveaux de contamination doivent être 

compatibles avec les contraintes de gestion des sites concernés. Se pose alors la question des 

priorités pour l’utilisation des moyens de mesure (concurrence entre mesures nécessaires à 

l’évaluation de l’exposition de la population générale et besoins spécifiques liés à ces activités).  

 

La mise en œuvre des actions de réduction de la contamination 

Si elles sont préconisées suite à l’évaluation radiologique, la question des moyens de mise en œuvre 

se pose : quelle priorité donne-t-on à la mise en œuvre de ces actions sur ces sites par rapport à 

d’autres actions éventuelles sur des zones où le maintien est possible ?  

 

 

2. Les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux « sensibles » 

 

Types d’établissements à prendre en compte : 

 

Ont été inclus dans cette catégorie : 

- les établissements de santé publics ou privés au sens du code de la santé 

- les établissements avec hébergement pour personnes âgées ou pour personnes handicapées 

- les établissements pénitentiaires 

- les crèches 

 

Les établissements de santé regroupent des catégories très diverses de structures, tant par leur 

importance en nombre de lits que par la qualité des personnes prises en charge (état de 

dépendance, nature et lourdeur des pathologies, technicité des moyens médicaux ou chirurgicaux 

mis en œuvre…). Les établissements pour personnes âgées ou handicapées présentent des 

caractéristiques communes en matière de dépendance des personnes prises en charge, le niveau de 

dépendance pouvant toutefois varier grandement d’un établissement à l’autre. Ces trois catégories 

d’établissements se caractérisent par une population de « travailleurs » potentiellement exposés 

pouvant être largement supérieure à celle des malades ou résidents. 

 

S’agissant des crèches, on peut se poser la question d’une spécificité de gestion en matière 

d’éloignement. En effet, l’accueil y est organisé à la journée et concerne des enfants habitant dans 

la zone impactée. Une procédure d’éloignement mise en œuvre de façon concertée ne devrait pas 

soulever de difficultés spécifiques par rapport à d’autres situations de fermeture pour raison 

d’hygiène ou de sécurité qui se rencontrent épisodiquement. Une fermeture de quelques jours pour 

gérer la phase transitoire avec une structure d’accueil de substitution est envisageable. Il n’y aurait 

donc pas lieu d’élaborer une doctrine spécifique. 

 

Les établissements pénitentiaires regroupent également diverses formes de détention (maisons 

d’arrêt, centres de détention…). On peut, par assimilation, considérer que les centres de rétention 
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administrative entrent également dans cette catégorie (établissements où sont placés les personnes 

étrangères en situation irrégulière et en attente d’opérations de reconduite à la frontière). 

 

Le recensement actuel de l’ensemble des établissements ainsi énumérés ne semble pas 

systématique ni homogène dans tous les PPI. Cette question doit être examinée avec rigueur dans le 

rayon maximal du PPI. 

 

Les actions à entreprendre par anticipation pour les établissements concernés 

 

- les établissements de santé : 

Ils sont assujettis par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique  à 

l’obligation d’élaborer un plan de gestion des situations d’urgence (que ce soit en qualité de 

« victime » d’une situation particulière ou d’établissements de recours pour d’autres établissements 

impactés). La satisfaction de cette obligation d’élaboration d’un « plan blanc » reste toutefois 

théorique pour nombre d’établissements inclus depuis 2004 seulement dans cette démarche qui 

jusqu’alors était réservée aux seuls établissements dotés de service d’accueil des urgences. 

Par ailleurs, à l’échelle de chaque département, doit être élaboré un plan blanc dit « élargi » qui 

organise le dispositif de soins au niveau du département dans une situation de crise sanitaire. 

 

Dans ce cadre la crise sanitaire est définie comme une inadéquation aiguë entre l'offre de soins et 

les besoins de la population, face à laquelle ni l'organisation quotidienne des soins, ni le plan blanc 

d’un ou plusieurs établissements ne permet de faire face. Il définit les modalités de mobilisation, 

de réquisition, et de coordination des acteurs de santé, en liaison, en particulier, avec le service 

d’aide médicale urgente. 

 

L'organisation qui en découle doit assurer la montée en charge efficiente d’un dispositif de soins 

adapté à l'afflux de victimes ou de malades quel que soit l'événement à l'origine de cet afflux. 

- mobilisation des acteurs de soins 

- accueil dans les établissements d'un afflux de victimes, éventuellement non régulées, 

contaminantes ou contagieuses, 

- répartition des patients dans les établissements de santé classifiés en trois niveaux en 

fonction de leur mission et de leur plateau technique,  

- redéfinition des missions des établissements et des acteurs de soins en fonction de la 

nature et de la durée de la crise sanitaire 

- préservation de la continuité des soins en établissements sanitaires et médico-sociaux 

comme en ambulatoire (y compris protection des acteurs et des établissements de santé); 

- régulation et  opérationnalité du dispositif  

 

Ce document a ainsi pour vocation d’organiser le repli d’un établissement qui serait rendu 

inutilisable, éventuellement du fait d’une contamination excessive, vers des établissements de 
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recours. Le niveau d’élaboration d’un tel document est encore très inégal d’un département à 

l’autre même si, du fait de la prise en compte du risque de pandémie grippale, d’importantes 

avancées sont en cours. 

Par ailleurs, au-delà de la mission théorique inscrite dans le plan, il n’existe pas de cadre formalisé 

pour l’organisation de l’évacuation d’un établissement de santé et il ne semble pas exister de 

retour d’expérience en la matière, qu’il s’agisse d’une situation accidentelle, d’une procédure 

d’évacuation concertée face à un risque chimique ou d’un exercice. Les seules évacuations 

recensées concernent des établissements psychiatriques ou hôpitaux locaux ou des parties de 

services. 

 

Il est donc nécessaire que, pour chaque établissement de santé recensé à l’intérieur d’un périmètre 

PPI : 

- le plan blanc soit systématiquement élaboré et comporte un volet « évacuation » en 

situation d’urgence radiologique, et ce, quelle que soit la nature de son activité et sa 

capacité. 

- le plan blanc élargi de chaque département concerné comporte une annexe spécifique 

relative à l’évacuation du (ou des) établissement(s) concernés, en concertation avec les 

établissements limitrophes si les capacités intra-départementales sont insuffisantes. 

 

- Les établissements pour personnes âgées ou personnes handicapées 

Le code de l’aide sociale et de la famille leur fait également obligation de disposer d’un plan 

d’organisation interne pour faire face aux situations d’urgence. La culture en la matière se construit 

progressivement, notamment suite à divers évènements de grande ampleur (inondations ayant 

généré de nombreuses évacuations, canicule de 2003 qui a conduit à la mise en place 

d’organisations spécifiques…). Il semble toutefois que les plans élaborés à ce jour restent limités en 

ce qui concerne les procédures d’évacuation et ne se réfèrent pas à une organisation détaillée. 

 

Il est donc nécessaire que, pour chaque établissement de ce type recensé à l’intérieur d’un 

périmètre PPI : 

- un plan bleu soit systématiquement élaboré et comporte un volet « évacuation » en situation 

d’urgence radiologique, et ce, quelle que soit sa capacité. 

- le plan blanc élargi de chaque département concerné intègre, dans une annexe spécifique, la 

question de l’organisation des soins relative aux résidents du (ou des) établissement(s) susceptibles 

d’être évacués, en concertation avec les établissements limitrophes si les ressources intra-

départementales sont insuffisantes. 

- Les établissements pénitentiaires : 

Il existe, au sein de l’administration pénitentiaire, une culture de crise fondée sur des critères de 

sécurité qui a conduit à l’élaboration de divers PPI pour des établissements exposés à des risques 

particuliers. C’est le cas notamment pour des établissements exposés à un risque chimique ou à des 

risques naturels prévisibles (ex : cyclones dans les DOM/TOM). Il s’agit toutefois souvent de mesures 
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qui portent plus sur le confinement et le renforcement des mesures de sécurité que sur une 

perspective d’évacuation.  

La plupart des établissements semblent également préparés à des situations de mutineries 

susceptibles de nécessiter des évacuations totales ou partielles en urgence. Il y a par ailleurs des 

situations de gestion de crise qui ont nécessité l’évacuation de la population pénitentiaire (Arles en 

2003). 

 

Il conviendrait donc d’adopter une démarche de type PPI au sens de cette administration pour tous 

les établissements recensés dans les périmètres PPI des sites nucléaires. Les dispositifs de gestion 

de crise élaborés à cette occasion devront intégrer un volet évacuation en décrivant l’importance et 

la nature des moyens nécessaires à la mise en œuvre d’une telle évacuation et en précisant les 

établissements de repli. 

 

L’évaluation de la situation radiologique des sites : délais disponibles pour la mise en œuvre des 

opérations d’éloignement et suivi des personnes exposées. 

La mise en œuvre d’un éloignement doit pouvoir se faire sur un mode concerté. La connaissance des 

délais disponibles pour que l’exposition des personnes concernées reste acceptable suppose qu’une 

évaluation des niveaux de contamination soit réalisée le plus tôt possible. Ces délais sont en effet 

essentiels en matière de gestion des risques vis-à-vis des malades ou résidents de structures médico-

sociales, les procédures d’évacuation étant reconnues comme traumatisantes et causes possibles de 

décès chez les populations les plus vulnérables. 

 

Les actions de réductions de la contamination et les restrictions d’usage : 

Selon l’importance des délais disponibles, il pourra s’avérer opportun de mettre en œuvre des 

actions de réduction de la contamination dès lors qu’elles sont susceptibles de contribuer sans délai 

à une diminution sensible de la dose reçue. 

Dans tous les cas les mesures éventuelles de restriction d’usage devront s’appliquer durant toute la 

période des délais de mise en œuvre. 
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Annexe 11 : L’interdiction de consommation des denrées alimentaires 

Fiche explicative 

 

    
 

 

FICHE EXPLICATIVE :  

POURQUOI INTERDIRE TEMPORAIREMENT LES DENREES ALIMENTAIRES CONTAMINEES ? 

 

 

Domaine d’application de la Fiche : accident sur une centrale nucléaire, quel que soit le mode 

de déclenchement du PPI et quelle que soit la durée du rejet 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir  

o Un règlement européen prévoit, en cas d’accident nucléaire, l’application immédiate de 

restrictions de commercialisation et de consommation des denrées alimentaires dépassant 

des niveaux maximaux admissibles (NMA) de contamination radioactive. 

o Les NMA ont été fixés à l’origine pour harmoniser le commerce international des produits 

alimentaires. Ils sont fondés sur des considérations de protection de la santé des 

consommateurs. Ces NMA seraient donc pris en considération par les pouvoirs publics 

français pour limiter la consommation de produits en provenance des zones contaminées.  

o Dans un premier temps, le périmètre d’interdiction est défini à partir des résultats de 

calculs relatifs aux transferts de la radioactivité dans les végétaux et les animaux, 

corrélés avec les résultats de mesure disponibles. Par la suite, des mesures plus 

nombreuses, réalisées sur des échantillons représentatifs des produits consommables en 

provenance de ce périmètre, voire de territoires adjacents, permettent de conforter ou de 

faire évoluer ce périmètre.  

o La contamination des denrées alimentaires en provenance de la zone contaminée diminue 

progressivement avec le temps. Selon l’ampleur de l’accident et la nature des denrées, 

l’interdiction peut durer quelques semaines, quelques mois, voire quelques années pour 

certains produits ou pour des sols fortement contaminés, en l’absence d’action de 

réhabilitation. 
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o Se conformer à la réglementation relative aux NMA assure une protection contre les 

risques liés à l’ingestion de radionucléides. Pour autant, il n’y aurait pas matière à 

s’inquiéter en cas de consommation ponctuelle d’une denrée dont la contamination 

dépasserait légèrement les NMA.  

 

 

En cas d’accident nucléaire, les rejets radioactifs peuvent contaminer certaines denrées 

alimentaires 

En cas d’accident sur une centrale nucléaire, des rejets de gaz et de particules radioactifs peuvent 

se produire. Des particules radioactives entraînées par le vent se déposent dans l’environnement. 

Le dépôt peut contaminer en particulier : 

o les végétaux alimentaires et les fruits cultivés dans les champs, les potagers, les vergers,  

o les produits frais distribués sur les marchés par exemple,  

o le gibier ou les champignons dans les forêts avoisinantes, 

o les animaux d’élevage et par conséquent la viande et le lait,  

o les poissons de lac ou de rivière.  

 

 

Il existe des niveaux maximaux admissibles européens qui limitent la 

commercialisation des denrées alimentaires en cas d’accident 

Après l’accident de Tchernobyl en avril 1986, le Conseil Européen a adopté en juillet 1987 un 

règlement prévoyant l’application immédiate, dans l’éventualité d’un nouvel accident nucléaire, de 

niveaux maximaux admissibles (NMA) de contamination radioactive des denrées alimentaires13 et 

des aliments pour le bétail. Ce règlement restreint la commercialisation des produits alimentaires 

contaminés.  

Les niveaux maximaux seraient mis en vigueur pour une durée limitée, si l’ampleur de l’accident le 

justifie, et ils pourraient être adaptés par la suite en fonction des circonstances. Ils sont exprimés 

en quantité de radioactivité par unité de masse (en Becquerel par kg ou Bq/kg) et ils dépendent des 

groupes de radionucléides considérés.   

Les NMA ont été fixés à l’origine pour harmoniser le commerce international des produits 

alimentaires. Ils sont fondés sur des préoccupations de protection de la santé des consommateurs. 

Ces NMA seraient donc pris en considération par les pouvoirs publics français pour limiter la 

consommation de produits en provenance des zones contaminées.  

 Dans ce contexte, le Préfet peut prendre un arrêté interdisant temporairement la consommation et 

la commercialisation de ces denrées dans certaines communes autour de la centrale nucléaire 

accidentée.  

                                                 
13  Règlement Euratom N° 2218/89 du Conseil du 18 juillet 1989, modifiant le règlement N° 3954/87 du 22/12/1987 
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Niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires (Bq/kg) 

(Règlement Euratom N° 2218/89 du Conseil du 18 juillet 1989,  

modifiant le règlement N° 3954/87 du 22/12/1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment est fixé le périmètre d’interdiction de commercialisation et de 

consommation ? 

Le périmètre d’interdiction est défini à partir des calculs de la contamination des productions 

alimentaires fondés sur la connaissance des transferts de la radioactivité dans les végétaux et les 

animaux, en se référant aux NMA. Les résultats des calculs sont comparés aux résultats de mesure 

disponibles et corrigés en cas d’écart anormal, après analyse des raisons de l’écart. Les mesures de 

la radioactivité dans l’environnement et notamment dans les produits alimentaires (légumes, 

viande, lait, poissons, champignons, gibier) sont effectuées après la fin des rejets afin de confirmer 

et si nécessaire d’ajuster le périmètre d’interdiction. 

En ce qui concerne la contamination éventuelle de l’eau de boisson, les facteurs déterminants sont 

l’ampleur de la radioactivité rejetée dans l’environnement, les caractéristiques physico-chimiques 

des radionucléides, qui influent sur leur mobilité et surtout la vulnérabilité des ressources en eau 

exploitées pour être distribuées sur le réseau public. La qualité radiologique de l’eau des ressources 

vulnérables devra être régulièrement contrôlée. Ce n’est qu’à la lumière des résultats d’analyse 

que l’interdiction de consommation pourrait être éventuellement prononcée. L’eau de boisson 

provenant de sources localisées (citernes, bassins) à usage privé pourrait être concernée 

prioritairement par d’éventuelles décisions d’interdiction. 

 Aliments 
pour 

nourrissons  

Produits 
laitiers  

Autres 
denrées  

Liquides  

Isotopes d’iode, 
notamment I 131 

 
150 

 
500 

 
2 000 

 
500 

Isotopes de strontium 
notamment Sr 90 

 
75 

 
125 

 
750 

 
125 

Isotopes de plutonium 
et  d’éléments 
transplutoniens à 
émission  α,α,α,α, 
notamment Pu 239 et 
Am 241 

 
1 

 
20 

 
80 

 
20 

Tout autre nucléide à 
période radioactive > 
10 jours,  notamment 
Cs 134 et Cs 137 

 
400 

 
1 000 

 
1 250 

 
1 000 
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Pourquoi l’interdiction est-elle temporaire ? 

La contamination des denrées alimentaires en provenance de la zone contaminée diminue 

progressivement avec le temps. 

Ceci s’explique essentiellement par : 

- les phénomènes naturels de décroissance radioactive des radionucléides contaminant les 

denrées, 

- le passage à un mode de transfert de la radioactivité du sol vers les racines, moins efficace que 

le transfert initial par les feuilles durant la première année après l’accident, 

- les phénomènes naturels de dispersion de la radioactivité contenue dans les sols de surface 

(infiltration dans  les sols et ruissellement vers les cours d’eau), 

- les actions de réhabilitation des sols agricoles, 

- les actions de protection des animaux d’élevage. 

 Selon l’ampleur de l’accident et la nature des denrées, l’interdiction peut durer quelques 

semaines, quelques mois, voire quelques années pour certains produits ou pour des sols fortement 

contaminés, en l’absence d’action de réhabilitation. 

 

Consommer des denrées dépassant les NMA entraîne-t-il un danger pour la santé ? 

Une personne consommant occasionnellement une faible quantité de denrées alimentaires 

contaminées à des niveaux légèrement supérieurs aux NMA subirait une augmentation d’exposition 

de l’ordre d’une fraction du niveau moyen d’irradiation naturelle observé sur le territoire français 

(Voir Fiche « les sources naturelles et artificielles de radioactivité »). En admettant l’hypothèse 

d’absence de seuil14 sur laquelle est fondée actuellement la prévention des risques dus aux 

rayonnements ionisants, le risque d’apparition de cancer dû à cette consommation serait 

extrêmement faible. 

Par contre, la situation serait différente si cette personne consommait de façon régulière pendant 

des mois, voire des années, une grande quantité de denrées dont la contamination dépasserait 

significativement les NMA. Se conformer à la réglementation relative aux NMA assure une protection 

contre les risques liés à l’ingestion de radionucléides. Pour autant, il n’y aurait pas matière à 

s’inquiéter en cas de consommation ponctuelle d’une denrée dont la contamination dépasserait les 

NMA.  

 

                                                 
14

   Cette hypothèse revient à admettre que toute dose, aussi faible soit-elle, entraîne un risque d’apparition à long 
terme d’un effet pathologique (cancer, leucémie, etc.). 



Guide National de préparation à la sortie de la phase d’urgence  - Document de travail – Mai 2010  
ANNEXES 51/55 

 

Annexe 12 : Gestion des animaux de compagnie lors d'un accident nucléaire 

 

 

La gestion des populations en cas d’accident nucléaire, ne peut s’affranchir aujourd’hui de la prise 

en compte des animaux de compagnie15. Et cela pour la raison simple que les liens entre le 

propriétaire et son animal de compagnie sont tels qu'on ne peut envisager par exemple le 

déplacement du premier sans s'intéresser au devenir du second. 

La France compte 65 millions d’animaux de compagnie16, dont 10 millions de chats et 8,5 millions 

de chiens, qui partagent la vie de 51% des foyers.  

Dans la réflexion qui suit, il convient d’étudier les questions relatives aux animaux de compagnie 

que pourront se poser les propriétaires et les décideurs lors d’un rejet de radionucléides.  

Ces questions et leurs réponses portent autant sur la phase dite d'urgence (phase de rejet) que sur 

la phase post-accidentelle, les problématiques envisagées étant souvent communes (tel le 

déplacement de population).  

Par animal de compagnie, on entend essentiellement le chien et le chat, sans aborder le cas des 

NAC (nouveaux animaux de compagnie).  

Les contaminants envisagés sont principalement des radionucléides à émissions β et γ. 

 

1. Quels sont les risques pour la santé des animaux de compagnie lors de rejets de 

radionucléides ? 

Les modes d'exposition sont les mêmes chez les animaux que chez l'homme, de même que les effets 

sur la santé, à savoir : 

- des effets déterministes à forte dose, 

- des effets probabilistes avec l’apparition possible de cancers ou d’altérations génétiques à 

plus ou moins long terme, pour les animaux sensibles exposés, essentiellement les jeunes 

animaux. 

Ce sont donc essentiellement les effets probabilistes qui nous intéressent ici.  

A partir du retour d'expérience chez l'homme de l'accident de Tchernobyl, on peut supposer 

l'apparition de cancer de la thyroïde chez ces jeunes animaux avec un délai sans doute de plusieurs 

                                                 
15  L’évacuation des 12.000 habitants de la ville de Vimy  et des environs (Pas-de-Calais) en 
avril 2001 pour cause de déménagement d’un important entrepôt d’explosifs gazogènes est, dans 
ce domaine, riche d’enseignements 
16  Chats, chiens, petits rongeurs, oiseaux, poissons… 
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années (ce délai minimum, qui est de 4 ans dans l'espèce humaine, serait vraisemblablement réduit 

chez des espèces de longévité de 10-15 ans). On peut reprendre, à défaut d'un taux de probabilité 

d'apparition spécifique aux espèces animales, le taux de probabilité d'apparition déterminé pour 

l'espèce humaine par la CPRI au travers du paramètre « excès de risque individuel vie entière » (ERI) 

fixé à 5% de cancer mortel par sievert reçu. Ce qui signifie qu'une dose efficace reçue de 10 mSv par 

une population de 1000 animaux pourrait conduire à 0,5 cancer (et une dose efficace de 100 mSv 

reçue par 1000 animaux conduirait à 5 cancers). 
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2. Quelles sont les mesures pour prévenir les risques pour la santé des animaux ? 

Compte tenu des hypothèses énoncées au 1. et des expositions envisageables en cas de rejets 

accidentels (doses efficaces reçues de quelques dizaines de mSv, voire d'une centaine), on peut 

supposer que le risque sanitaire pour l'animal est très faible. C'est pourquoi les mesures 

recommandées pour prévenir son exposition doivent être très simples d'application et ne jamais 

entraver celles nécessaires à la protection des personnes. 

- Pendant la phase d'urgence, on peut recommander la mise à l'abri de l'animal, dans la mesure 

où elle est facile à réaliser. Elle est particulièrement aisée si l'animal vit avec son 

propriétaire. 

On déconseille la distribution d'iode aux animaux pour des raisons multiples. L'analyse des 

avantages et des inconvénients d'une telle distribution est nettement en sa défaveur : outre 

le niveau faible du risque sanitaire qu'elle est appelée à prévenir, elle ne présenterait un 

intérêt que chez l'animal radiosensible, c'est-à-dire le jeune et principalement le très jeune 

animal (moins de 3 mois), chez qui la posologie doit être déterminée avec précision compte 

tenu des effets secondaires de l'iode. 

- Pendant la phase post-accidentelle, la voie d'exposition principale (hors zone d'éloignement 

des personnes) serait la voie alimentaire, dans la mesure où l'animal bénéficierait d'une 

alimentation contaminée d'origine locale. Ce qui ne sera pas le cas des animaux de 

compagnie qui, en-dehors de quelques cas particuliers (chat se nourrissant de souris 

contaminés...)  bénéficient ou bien d'une alimentation d'origine industrielle ou bien d'une 

alimentation dérivée de celle de leur propriétaire. 

On peut citer pour mémoire une autre voie d'exposition, pour les animaux vivant 

partiellement à l'extérieur et notamment dans un milieu végétal dense (chats vivant à 

l'extérieur...), qui serait l'exposition à l'irradiation externe due aux radionucléides déposés 

sur les végétaux.  

 

3. Quel est le risque présenté par un animal de compagnie plus ou moins contaminé pour 

son propriétaire ? Quelles mesures envisager ? 

L'animal peut constituer une source d'irradiation β et γ pour la personne qui côtoie l'animal lorsque 

des radionucléides émetteurs β et γ (par exemple I-131 et Cs-137) ont été déposés, lors du passage 

du panache, sur le corps de l'animal ; en revanche, seule le risque d'irradiation γ est à envisager en 

cas d'incorporation dans l'organisme de l'animal par inhalation, ou éventuellement par  ingestion de 

radionucléides.  

La principale mesure permettant de décontaminer l'extérieur de l'animal est le lavage, le  brossage 

ou la tonte. 
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Vis-à-vis de la contamination interne, il sera recommandé d'éviter les contacts étroits et prolongés 

avec l'animal pendant quelques semaines. La décontamination de l'organisme de l'animal  se 

déroulera naturellement compte tenu : 

- d'une part de la décroissance radioactive de l'I-131 (avec une période radioactive de 8 jours, 

I-131 disparait  en 3 mois) 

- d'autre part de la période biologique du Cs-137. En effet, si la période radioactive du Cs-137- 

30 ans - ne permet pas sa disparition à brève échéance, en revanche, le métabolisme normal 

de l'organisme élimine ce radionucléide puisque la moitié du Cs 137 disparait chez l'homme 

en 50 – 150 jours. Les radionucléides sont éliminés par les déjections de l'animal - urine et 

fèces. Il convient alors de considérer ces déjections comme des déchets très faiblement 

contaminés. 

3. Si le déplacement de population est décidé, les animaux de compagnie peuvent-ils 

accompagner sans problème leur propriétaire ? 

Le déplacement des personnes peut intervenir soit pendant la phase d'urgence, soit pendant la 

phase post-accidentelle. 

Laisser sur place un chien ou un chat ne peut s'envisager que dans la mesure où les soins minima 

seront assurés pour leur alimentation en premier lieu, pour leur propreté et hygiène en second lieu. 

Un déplacement des personnes suivi d'un retour dans les 12-24 heures permettrait de laisser sur 

place les animaux de compagnie. Mais dans le cas de figure envisagé, le retour dans un délai donné 

parait difficile à garantir.  

Une séparation liée à une incertitude sur le sort de l'animal est par ailleurs très perturbatrice pour 

les propriétaires. 

Il est donc recommandé de permettre aux personnes d'emmener leurs animaux de compagnie.  

Le transport des animaux ne doit généralement pas poser de problème notamment pour les 

particuliers autonomes disposant de véhicules. Toutefois des difficultés peuvent apparaître si 

l'animal est absent au moment du départ, si les animaux sont nombreux, de taille importante, etc.  

La question de l'hébergement des animaux est en revanche plus compliquée. Autant l'hébergement 

des personnes chez des particuliers permet d'apporter une solution à celui de leurs animaux de 

compagnie, autant l'hébergement des personnes au sein de structures collectives conduit à un 

besoin de solutions particulières pour les animaux de compagnie. Il convient ici de faire appel à tout 

ce qui peut assurer l'hébergement de ces animaux : pensions, élevages, refuges, fourrières, mais 

aussi particuliers. Les solutions existeront dans un périmètre qui sera néanmoins fonction du 

nombre d'animaux à loger. 

Rappelons toutefois que le déplacement des animaux est une mesure qui ne présente pas le 

caractère prioritaire et urgent que doit conserver le déplacement des personnes lors de la phase 
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d'urgence. C'est ainsi que des cas plus ou moins compliqués, tels que ceux mentionnés 

précédemment, 

- l'animal est absent (chat) 

- les animaux sont nombreux (refuges, meutes...) 

- il n y a pas de moyens de transport disponible 

- pourront faire l'objet de transport différé, dans l'hypothèse où les personnes resteraient 

déplacées. 

 

5. Quelles recommandations pour les équidés d'agrément (et autres herbivores) ? 

Parmi les animaux d'agrément (qui n'ont donc pas vocation à produire des denrées alimentaires), il 

existe des espèces herbivores : chevaux, ânes, ovins, caprins... 

En cas de déplacement des personnes, la solution la plus sage pour ces animaux, dans la mesure où 

il bénéficie d'un pré, pourra être  de les y laisser ; sinon de venir les nourrir ou, si cela est 

réalisable, de les déplacer. Dans un second temps, il conviendra d'examiner, en fonction du degré 

de contamination de l'herbe, s’il est utile de leur apporter une alimentation non contaminée. Par 

ailleurs, il sera opportun de réaliser une décontamination externe par lavage, brossage, ou tonte. 
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