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PROCES-VERBAL 

 

M. Pizot :  

Bonjour à tous. 

Nous allons commencer cette réunion consacrée au retour d’expérience de l’exercice du 17 janvier 

2012. M. le Préfet est représenté par M. Lucchesi, Sous-Préfet d’Aix-en-Provence et par M. Merlin, 

Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet. Je les remercie d’être présents. 

Je remercie également pour leur présence M. Roy, Directeur de la DREAL PACA et Délégué Territorial 

de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, M. Perdiguier, Chef de la Division de Marseille de l’ASN, M. Kimmel 

directeur adjoint du CEA/Cadarache et leurs collaborateurs. Je remercie enfin les membres de la Cli, les 

élus des communes concernées, les représentants des services départementaux d’incendie et de 

secours et toutes les autres personnes présentes.  

L’exercice du 17 janvier a été suivi avec une attention toute particulière par la Cli de Cadarache. C’est la 

première fois qu’un exercice nucléaire était organisé sur un scénario sismique. Plusieurs membres de la 

Cli y ont ainsi participé en qualité d’observateurs. La Commission tenait donc tout particulièrement à 

avoir une présentation du retour d’expérience de l’exercice. 

Sans tarder davantage, je vais maintenant laisser la parole à M. Lucchesi, Sous-Préfet d’Aix-en-

Provence  

 

M. Lucchesi :  

Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, veuillez m’excuser mais j’ai appris en arrivant sur 

Saint-Paul, qu’il y avait le feu au TGI d’Aix. Je vais donc être obligé de me rendre sur place. Je laisserai 

le soin à mon collègue qui, en tout état de cause, est venu m’accompagner pour parler de la globalité 

de l’exercice puisque moi, je n’avais que la vision de PCO (Poste de Commandement Opérationnel). 

Ce que je peux vous dire en quelques mots sur le PCO, c’est qu’il a globalement bien fonctionné. 

Toutes les parties présentes ont joué le jeu. On a eu d’excellents contacts avec le CEA. Même si au 

début, ce fut un peu difficile, on a fini par entrer en contact et à se tenir mutuellement informé, 
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déterminer d’étroites liaisons avec le Directeur de Cabinet qui a permis de faire passer les messages au 

PC fixe. 

L’ASN  a considéré lors des débriefings à chaud que la remontée d’informations concernant le nucléaire 

n’était pas toujours recoupée avec celle de la cellule et du PCDR (Programme Cadre de Recherche et 

Developpement). Ce que je puis vous dire, c’est que je n’ai eu qu’à me louer de la coordination avec 

l’IRSN, ce qui m’a beaucoup facilité la tâche car j’avais toutes les heures les informations sur les 

mesures, ce qui est primordial pour pouvoir apporter des infos aux PC fixes. Cela a particulièrement 

bien fonctionné. Il est vrai que quand j’avais le PCDR, on n’était pas toujours d’accord sur les mesures, 

et l’ASN, grand observateur, l’a très bien remarqué. L’IRSN a considéré qu’on pouvait aller beaucoup 

plus vite sur la remontée des informations relatives aux mesures. J’ai trouvé que ce n’était pas mal, 

mais si on peut aller plus vite, tant mieux. 

La gendarmerie a évoqué la protection en milieu radioactif. C’est une évidence, mais là il s’agit de 

stratégie. Ils ne sont pas les seuls intervenants soumis à la même problématique. 

Le SDIS a souligné l’entente excellente avec l’IRSN. Ils ont aussi apprécié de pouvoir tester sur le 

terrain le dispositif de recherche des personnes du CEA.  

Ce que je voulais vous dire au niveau des communications, c’est que j’étais ravi de pouvoir avoir accès 

au dispositif du SDIS car mon poste Acropole n’a pas très bien fonctionné et grâce au dispositif 

Synergie du SDIS, j’ai pu passer toutes les communications. J’en ai profité pour souligner à l’attention 

du Préfet la nécessité de se doter de ce dispositif pour pallier à l’encombrement du réseau satellitaire 

qui a été altéré.  

Probablement vous évoquerez, en ce qui concerne la problématique des remontées des informations 

nucléaires, de la nécessité du maintien d’un PCO à côté d’un PC fixe. Mais comme ce genre d’exercice 

finit toujours par déborder sur des exercices de plan ORSEC, c’est là où le PC opérationnel, au plus 

près des populations à protéger, continue probablement d’avoir un intérêt.  

Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement et mon collègue va pouvoir vous apporter plus de 

précision en la matière.  

Bonne réunion et à très bientôt. 

 

M. Pizot :  

Merci M. Lucchesi. Je donne donc la parole à M. Merlin. 

 

M. Merlin : 

Monsieur le Président, merci. Mesdames, Messieurs bonjour. Je voudrais rappeler que c’était un 

exercice d’ampleur nationale d’un niveau qui n’avait jamais été aussi important dans sa préparation. 

Une année de préparation d’un scénario tout à fait crédible, un scénario sismique et donc avec de 

fortes contraintes liées au site nucléaire dans le périmètre des différentes secousses. Donc un scénario 

de sécurité civile traditionnelle avec un évènement naturel, celui d’un séisme avec un risque 

technologique cumulé. On avait donc les deux enjeux à traiter en même temps. 

Sur l’exercice en lui-même, 80 observateurs et plusieurs centaines de personnes ont été impliqués le 17 

janvier. Cela a été joué, non pas en grandeur nature, mais par beaucoup d’intervenants. Je tenais à le 

signaler car pour nous, il était extrêmement important de rappeler le contexte. On venait au niveau 

international, de vivre une crise nucléaire extrêmement importante et une crise de sécurité civile 

importante au Japon avec Fukushima. Tout le monde commençait du point de vue international et 

national à en tirer les conséquences. On commençait tous à avoir intégré ces éléments dans nos 
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propres modes de réflexion sur les interventions des services de l'État et des populations dans ces 

temps difficiles qu’est la gestion de crise.  

Et en même temps, nous venions aussi de vivre au niveau national une crise médiatique sur un rapport 

qui n’est pas neutre sur la sûreté du site en France. 

Ce n’est pas un contexte simple, mais il fallait que l’exercice se tienne pour justement démontrer que 

les acteurs de proximité, la population, l’industriel, les services de l'État et des collectivités locales, 

étaient prêts  au moins s’entraînaient pour être prêts  le jour où ce type de scénario pourrait 

intervenir. 

Sur l’exercice qui a duré toute la journée, il y a un certain nombre de volets de difficultés qui ont été 

intégrés. Le premier d’entre eux, c’est une coupure totale des communications, puisque là encore, pour 

un exercice, ce n’est pas simple. On ne pouvait pas mesurer notre capacité d’inventivité puisque c’est à 

ce moment-là, quand tout dysfonctionne, qu’on va pouvoir être inventif et essayer de trouver des 

solutions pour intervenir. Sur les interventions pendant les opérations, c’est vrai, comme l’a dit mon 

collègue, le COD doit diriger le Centre départemental opérationnel à essayer de tenir la doctrine du 

confinement. Au départ, l’enjeu de cet exercice est de se positionner sur une doctrine, celle d’un 

incident nucléaire, selon laquelle le réflexe collectif est le confinement.  

Et puis, on s’est très vite posé la question du deuxième volet de cet exercice qui est celui du risque 

sismique. Et derrière des informations du BRGM des risques de répliques, comme on en connaît assez 

régulièrement dans l’ensemble du territoire puisqu’à peu près 400 secousses ont été mesurées par le 

BRGM sur ces 10 dernières années. On s’est donc interrogé sur la faisabilité du maintien de cette 

doctrine du confinement dans les bâtiments fatigués par les premières secousses d’importance et qui 

pouvaient être dangereux pour la population en cas de répliques. On s’est interrogé sur la moins pire 

des solutions et on est monté très vite vers un plan d’évacuation massive. C’est une hypothèse qu’on 

maîtrise encore mal en France, où aujourd’hui on n’est pas encore dans cette doctrine systématique de 

plans d’évacuation d’urgence, d’autant que c’est un sujet qui est tout à fait d’actualité au niveau de 

l’Inspection générale de l’administration. 

L’exercice s’est plutôt bien déroulé. On a tiré en tout cas beaucoup d’enseignements sur la partie 

purement nucléaire, la partie mesure. Cet exercice était favorisant puisqu’il n’y avait pas de vent. Le 

Préfet avait un conseil permanent qui était l’ASN, puisque l’ASN Marseille était dans le COD et nous 

apportait un certain nombre d’informations précises sur les mesures. Dans les exercices nucléaires que 

j’ai pu gérer ou suivre, notamment celui du nucléaire militaire il y a quelques années, notre vraie 

difficulté est d’appréhender l’impact des relevés de mesures faites par les différents organismes de 

contrôle et l’impact sur les populations, sur la santé publique en général. On l’appréhende encore mal 

car dans ce type d’évènement de sécurité civile, il faut aller vite. Or l’impact de la radioactivité ne peut 

pas se gérer sur une fenêtre de temps court, de quelques jours mais sur un très long terme, que ce soit 

d’ailleurs sur le territoire, la terre en général, sur les populations avec une mesure de santé publique à 

très long terme, mais aussi son impact sur l’activité économique. 

Ces éléments de réflexion que je vous livre ne sont pas neutres puisqu’ils font partie d’une très grosse 

enquête de l’Inspection générale de l’administration qui a repris l’ensemble des derniers exercices 

nucléaires. Elle vient d’éditer, je pense, notre future doctrine en matière de gestion des crises nucléaires 

qui nous invite à repenser tout ; le plan communal de sauvegarde, le positionnement des PCO car on 

peut très bien installer un PCO dans une zone exposée, que ce soit au niveau sismique ou nucléaire. 

Elle nous invite à repenser la communication, ce volet communication qui est toujours très difficile dans 

un événement nucléaire. Moi je pense que depuis 25 ans, les populations n’ont plus confiance, en tout 

cas dans l’incident nucléaire, et je pense que Tchernobyl y est pour beaucoup. Depuis, le meilleur 
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moyen de rassurer, c’est au quotidien d’avoir ce dialogue et cette proximité avec l’exploitant, mais en 

temps de crise cette confiance, il faut la conserver. Et peut-être pas simplement par une communication 

comme on a su le faire jusqu’à présent en matière de sécurité civile. En tous cas, l’Inspection générale 

de l’administration propose un mode de fonctionnement complètement nouveau en matière de sécurité 

nucléaire.  

Je pense qu’à l’occasion, il sera intéressant de vous le présenter car cela sera notre future doctrine en 

la matière.  

Pour nous, l’exercice a été extrêmement riche. On a fait un débriefing dans les locaux de l’ASN avec 

l’IRSN. On a pu échanger sur les plus-values sur ce type d’évènement. Les observateurs nationaux et 

internationaux nous ont aussi appris beaucoup sur notre mode de fonctionnement. Un des enjeux 

principaux, hormis effectivement la communication qui est très pragmatique, c’est les choix pertinents 

de gestion de cette crise : il ne peut plus être départemental ou interdépartemental comme on avait 

souhaité le jouer dans le scénario, mais bien zonal. La zone de défense est primordiale, notamment 

pour la mise en attribution et la coordination des moyens nationaux à dépêcher sur site. Vu l’ampleur du 

scénario d’exercice qu’on s’était fixé, qui était ambitieux, il nous aurait fallu des moyens de toute la 

France. Juste pour évacuer Cadarache par des moyens rapides, il aurait fallu 700 bus, et pour héberger 

la population d’un périmètre de 10 km, il aurait fallu envisager mobiliser une dizaine de bateaux de 

croisiéristes à 2000 chambres dans le port de Marseille.  

Maintenant, quand on se rapporte à la réalité de l’évènement qu’on aurait pu vivre s’il s’était réellement 

produit, on aurait pu à mon avis le gérer sur quelques jours, mais on aurait du mal à l’imaginer sur des 

semaines, des mois, voire au-delà. 

Donc, ces scénarios imposent de l’humilité dans ce type d’évènement et nous obligent à continuer à 

travailler pour d’abord mieux se connaître. C’était une occasion de faire en sorte que les services 

d’incendie et de secours comprennent bien les mécanismes de fonctionnement de l’intérieur d’un site 

qui est ultra sécurisé et protégé, travaillent avec les effectifs qui sont en complémentarité. Et puis 

surtout que les organismes nationaux appelés à venir en renfort puissent s’intégrer de manière 

pertinente dans le dispositif local qui existe au-dessus d’eux. Pour la Préfecture de Région cela a été un 

exercice extrêmement productif, un exercice où se révèlent des erreurs, des appréciations et des 

jugements sur la réalité sous-estimés ou erronés, et qui nous permettent d’avancer progressivement. 

Voilà Monsieur le Président, les quelques éléments que je voulais vous dire. 

 

M. Pizot :  

Merci M. Merlin pour votre exposé et je passe la parole à M. Roy, Délégué territorial de l’ASN et 

Directeur de la DREAL PACA. 

 

M. Roy :  

[Transparents de la présentation de M. Roy en annexe 1] 

Merci. Je vous propose, de commencer par introduire le sujet sous l’angle non nucléaire. Ensuite, on 

abordera le sujet plus spécifique pour le nucléaire et on se partagera la parole. Cela permettra d’avoir 

une vision complète de la manière dont nous avons vécu l’exercice et la leçon qu’on peut en tirer.  

Juste pour rappeler un peu le contexte  cela déjà été dit dans le discours introductif  pourquoi l’intérêt 

de lancer ce type d’exercice ?  

Je rappelle que la décision avait été prise d’envisager ce type d’exercice en lien avec la préfecture et 

avec l'État-major de zone avant l’accident de Fukushima, puisque c’est au moment de la 

commémoration du centenaire du séisme de Lambesc en 2009 qu’on avait travaillé sur la crise 
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sismique vue comme un risque global qui affecte l’ensemble des territoires et l’ensemble des 

caractéristiques de ces territoires, donc les communications, le transport, les télécommunications, les 

moyens de secours. Et on avait, à cette occasion, insisté sur le fait que la zone de la Durance est une 

zone à risque fort. Ce n’est pas la sismicité des Antilles, ce n’est pas la sismicité du Japon non plus, 

mais sur le territoire métropolitain, c’est une zone où le risque est le plus significatif. 

Donc la pertinence de faire ce type d’exercice, c’était pour pouvoir poursuivre de la manière la plus 

pertinente, la plus efficace possible, la politique de prévention d’une manière générale de toutes les 

conséquences liées à un évènement sismique. De pouvoir également le tester dans un périmètre de 

communes interdépartemental avec quatre départements concernés ; avec des communes plus 

habituées à la prise en compte du risque nucléaire car situées dans le périmètre PPI de Cadarache, 

mais aussi des communes qui ne le sont pas, pour lesquelles le risque nucléaire est moins habituel 

dans la gestion de crise. On a donc combiné un certain nombre de facteurs qu’il était intéressant de 

tester. 

Vu sous l’angle de l’action de la DREAL, on a commencé par faire un travail préparatoire avec les 

communes qui nous semble un des acquis intéressants de cet exercice. On a co-piloté avec la 

Communauté du Pays d’Aix et le SDIS des Bouches-du-Rhône un groupe de travail préparatoire avec 

l’ensemble des communes concernées, qui est passé notamment par la production avec l’expertise 

technique du BRGM d’une évaluation globale des dommages. En fonction du scénario retenu, quels 

types de dommages pouvait-on risquer sur le territoire de la commune ? Des dommages s’élevant à 

200 bâtiments détruits, à 1 000 destructions partielles, effondrement partiel des gros bâtiments, avec 

comme conséquence directe et immédiate, 45 personnes sous les décombres, 110 blessés graves, 600 

légers. Ce scénario d’expertise des dommages a débouché, c’est un point important également, dans la 

construction par chaque acteur local, donc chaque commune notamment, d’un scénario local, pour que 

l’expertise sismique puisse répondre aussi à des besoins locaux. 

On a donc été conduit dans ces conditions-là à se poser des questions du type : notion de secours, il a 

tenu, il n’a pas tenu ? Le pont à tel endroit, il a tenu, il n’a pas tenu ? Cela, afin d’avoir vraiment un 

exercice local, un scénario local, adapté à la situation de chaque commune. Ce stade d’exercice 

d’appropriation nous a paru extrêmement fécond pour pouvoir bien progresser dans l’anticipation de ce 

type de risque avec l’ensemble des communes concernées. Voici une carte de synthèse des 

dommages à l’habitat en fonction du scénario qui avait été retenu et a permis de travailler aussi dans 

chaque commune sur la construction précise du scénario local.  

Dans ce travail d’accompagnement des communes, on est passé par une présentation des impacts 

d’un séisme de type de celui qui a été obtenu dans le scénario, type de séisme de 1708 à Manosque. 

Cela pour arriver à cette construction de scénario local et, comme je le disais, pour identifier dans 

chaque commune les principales vulnérabilités, ce qui était le plus sensible. Les principaux points 

faibles qui pouvaient poser des problèmes dans le cadre d’une gestion de crise, avec notamment la 

réalisation des audits de vulnérabilité. Cela fait partie des apports de cette phase préparatoire de 

l’exercice. Travailler sur les vulnérabilités des différents bâtiments impliqués dans la gestion de crise 

pour que chaque commune puisse avoir cette identification, et qu’ensuite, le jour de l’exercice, on ait 

une vision des conditions dans lesquelles on était conduit à gérer la crise. 

C’était l’occasion également de tester la mise en œuvre des PCS (Plans communaux de sauvegarde) 

pour chacune des communes concernées, et donc également travailler à leur amélioration. Puisque 

dans ce cadre-là, nous travaillons sur un scénario accidentel, pour voir jusqu’à quel point les PCS 

répondent ou pas aux différentes questions qu’on se pose pour ce type d’exercice.  
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Le premier retour d’expérience qu’on en tire, c’est d’abord une implication très forte des communes et 

des élus dans la préparation de l’exercice. C’est d’ailleurs, sur ce point qu’insistait le Sous-préfet d’Aix 

tout à l’heure. La pertinence dans ce cadre-là de travailler sur les PCS, à la fois pour les réaliser dans 

les communes qui n’en avaient pas, et pour les améliorer. Donc une occasion essentielle de travailler 

autour de ces PCS avec globalement une bonne mise en œuvre des PCS, mais aussi bien sûr, dans un 

certain nombre de cas, des PC de crise difficiles à gérer, soit car pas forcément adaptés, ou pas 

forcément bien armés avec, dans certains cas, des difficultés vraiment de fonctionnement au niveau 

des PC de crise communaux. 

En termes de culture du risque, cela nous a paru une réussite car cela a permis une bonne 

appropriation de ce type de risque complexe car global, le risque sismique qui est un des composants 

extrêmement multiples concernant globalement l’impact de la totalité au niveau d’un territoire. Et 

d’ailleurs, depuis l’exercice de janvier, nous avons continué à participer à des actions avec les acteurs 

concernés, notamment dans la gestion du post-sismique. Par exemple, par la réalisation d’audits post-

sismiques ; comment, après un séisme, le territoire fonctionne et comment il peut ensuite récupérer un 

mode de fonctionnement normal. On a vu sur des catastrophes évidemment de bien plus grande 

envergure que teste ici, comme à Fukushima, la question du post-accidentel et la manière dont un 

territoire essaie de passer à l’après-crise. Cela aussi est un enjeu essentiel et fait partie des thèmes sur 

lesquels on a continué à travailler. 

Maintenant, on va passer à la deuxième présentation qui se focalise plus sur la composante nucléaire 

de l’exercice. Je vais introduire le sujet et c'est Ghislaine Verrhiest qui continuera. 

Un rappel des séismes de référence dont on parle ici, le séisme maximal historiquement vraisemblable 

d’une magnitude de 5,3, puisqu’il s’inscrit notamment sur le séisme de Manosque de 1708. Sachant 

également qu’il y a dans le paysage historique, le séisme de Lambesc mais c’est un peu plus loin, donc 

ce n’est pas joué avec le même réseau de failles que le séisme de Manosque. Le séisme de Manosque 

est en effet plus pertinent et plus impactant au Centre de Cadarache. Nous avons donc un séisme 

majoré qui sert de référence au niveau du Centre de Cadarache. On arrive à une magnitude de 5,8 

avec une intensité de dégâts qui s’échelonne entre 8 et 9, et on prend également en considération le 

paléo-séisme le plus important identifiable dans le secteur, de magnitude 7, avec une intensité de 

dommages de l’ordre de 9. 

Si on rappelle le contexte de cet exercice sur le nucléaire, j’ai dit pourquoi on avait lancé la réflexion 

dans le cadre de la commémoration de Lambesc en 1909. Mais évidemment ensuite cet exercice s’est 

situé dans un contexte qui est celui de Fukushima, et aussi une série d’évènements sismiques non 

nucléaires, spectaculaires, dramatiques dans une géographie relativement proche, par exemple le 

séisme de l’Aquila en Italie avec des dommages matériels et humains tout à fait considérables.  

En 2009, nous avons déjà fait avec les communes de Lambesc et Pelissanne des exercices 

communaux dans le cadre de la commémoration du séisme de Provence en 1919. 

Nous avons à faire à un Centre de Cadarache qui est implanté dans la zone de sismicité la plus élevée 

de France métropolitaine, qui n’est pas la sismicité des zones très sismiques de la planète, néanmoins 

c’est un aléa significatif. Dans un contexte dans lequel beaucoup d’actions avaient été engagées déjà 

avec le CEA, exploitant du Centre,  sur la connaissance d’abord et sur la prévention du risque à la fois 

dans la région et en termes de conséquences sur le Centre. Il y a eu un certain nombre de gros 

engagements demandés au CEA sur la manière de prendre en compte le risque sismique sur 

Cadarache, qui avaient donné lieu par exemple à des décisions de fermeture de certaines installations. 

Il faut se rappeler que la fermeture de l’installation ATPu par exemple a été décidée dans le cadre de la 

prise en compte du risque sismique sur le Centre de Cadarache, puisqu’il a été considéré que 
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l’installation ne tenait pas au séisme pris comme référence et qu’il n’était pas efficace de la renforcer 

pour qu’elle tienne. La décision a donc été prise de la démanteler.  

On est également dans un contexte dans lequel le séisme va devenir l’initiateur du PPI Cadarache. 

Dans la construction des scénarios accidentels qui donnent lieu à un déclenchement de PPI, le séisme 

va être pris en compte comme un des éléments déclencheurs, et donc il était essentiel de pouvoir tester 

à la fois l’organisation du Centre et l’organisation des pouvoirs publics pour pouvoir se préparer à un tel 

évènement et progresser à la fois dans la prévention et dans nos capacités collectives de gestion de ce 

type de risque.  

En outre, nous étions aussi dans un contexte où nous avions ressenti une très forte attente du public en 

la matière. Nous avions organisé également en 2010 deux journées spécifiquement consacrées à la 

prise en compte des risques sismiques dans le nucléaire : une à Marseille centrée notamment sur 

Cadarache le 4 février 2010 et l’autre à Avignon, centrée plutôt sur Marcoule le 7 décembre 2010. Elles 

nous avaient permis de mesurer la grande attente du public en la matière. Donc une initiative était 

lancée avant Fukushima. Il y avait la volonté de faire cet exercice pour avoir tous les outils de progrès 

collectif en la matière. 

L’intérêt de l’exercice envisagé, c’est d’abord qu’il a été sélectionné comme exercice national, donc il y 

a un débriefing et des leçons qui en sont tirées de niveau national. Il sert également, sous l’angle 

culture du risque, à entretenir la motivation des acteurs locaux dans la prise en compte de ce type de 

risque. C’est évidemment déterminant.  

C’était la première fois qu’on jouait le séisme sur le Centre de Cadarache en tant que tel. Ça avait la 

particularité de mettre en jeu les défaillances sur plusieurs installations puisque Cadarache est un site 

complexe avec de nombreuses INB, avec également une INBS, installation nucléaire de base secrète. 

Je remercie à cet égard M. Masurel, qui représente l’ASND, Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense, 

d’avoir pu ainsi travailler en combinant à la fois la prise en compte de ce risque sur les installations 

civiles mais aussi sur les installations secrètes pour pouvoir avoir la vision globale qu’un évènement 

sismique nécessite. Un séisme est une crise globale et il est nécessaire d’avoir un traitement global de 

ce type de situation accidentelle. 

Et puis, c’était un exercice qui avait la particularité de partir de l’aspect générateur de risque naturel -le 

séisme- pour aller vers des risques technologiques, à la fois INB, mais aussi ICPE. Donc plusieurs 

contextes réglementaires. Et également des ouvrages dits à risque normal dans les terminologies 

réglementaires, c’est-à-dire qui ne sont ni nucléaires, ni de l’industrie à risque accidentel particulier qui 

sont des bâtiments publics, des bâtiments privés, etc. Nous avons combiné la prise en compte du type 

de dommages concernés d’une manière globale. Et du fait du contexte particulier, la très grande attente 

en la matière, – l’AIEA, Agence internationale pour l'énergie atomique, a été observatrice – de 

l’exercice, à la fois au niveau zonal, État-major de zone, et au niveau COD, donc départemental. 

Les difficultés c’est que forcément, en combinant des risques aussi multiples et une complexité 

administrative due à la présence sur quatre départements, donc avec impact de la zone, on a un 

exercice qui est structuralement complexe.  

Alors, on a essayé de construire un scénario qui voulait être réaliste. Le but dans ce type d’exercice, ce 

n’est pas de faire du catastrophisme, donc de prendre un scénario apocalyptique et démontrer que rien 

ne marche. Ceci ne sert à rien, car on n’apprend rien de ce genre de chose. Il faut se placer au 

contraire dans un scénario réaliste pour montrer ce qui fonctionne, mais aussi ce qui ne fonctionne pas 

pour pouvoir améliorer, pour apprendre. Un exercice de ce type doit servir à apprendre, à améliorer nos 

dispositifs. Le but n’est pas de vouloir à tout prix coincer les acteurs de terrain pour les mettre en échec. 

C’est surtout tester une situation réaliste pour pouvoir trouver des marges concrètes d’amélioration. 
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Donc, une ambition modérée des objectifs pour avoir un retour d’expérience utile en termes 

d’amélioration de l’organisation et la possibilité de tester les procédures existantes. J’ai parlé tout à 

l’heure des PCS, par exemple, dans les communes, c’est évidemment vrai aussi sur le Centre de 

Cadarache pour les installations nucléaires. 

Puisque c’est un exercice national, il y avait une volonté de tester également des dispositifs nationaux, 

encadrés par une circulaire interministérielle sur les exercices relatifs aux installations nucléaires, avec 

la mise en place de l’organisation décrite à la fois dans le PDD et dans le PPI. Avec les deux 

composantes : une composante plus de sécurité civile qui visait à privilégier l’implication réelle des 

populations vis-à-vis de la mise en œuvre du PPI, et une composante plus de sûreté nucléaire, 

concernant le fonctionnement du Centre, et sa capacité de réaction. 

Les principaux objectifs en résumé de cet exercice : quelles conséquences sur le fonctionnement et la 

capacité de réaction de ce Centre ? Ensuite vous avez l’INB ou l’INBS endommagée : qu’est-ce qui se 

passe et quelles sont les conséquences pour l’extérieur ? Comment réagit-on par rapport à ça ? Et les 

conséquences plus larges du séisme sur l’ensemble des communes à proximité. Il n’endommage pas 

que le centre nucléaire, pas que l’INB, il endommage aussi des bâtiments, des bâtiments de secours. Il 

y a un facteur transport et un facteur de télécommunication. Bref, vous êtes dans un contexte global 

considérablement perturbé par l’évènement initiateur. Donc, le but, c’était de bien tester ces deux 

composantes forces : la composante sécurité civile et la composante nucléaire et pas simplement les 

juxtaposer. Il doit bien avoir une interaction l’une avec l’autre. 

Nous cherchions donc à tester la maîtrise par l’exploitant du Centre et par les pouvoirs publics, des 

conséquences de ce type d’événement en comparant, comme on l’a dit, l’impact type courant et 

l’impact risque spécial, voire nucléaire, la capacité de coordination des pouvoirs publics dans un 

contexte interdépartemental, la capacité de liaison avec les élus locaux et l’ensemble des maires 

concernés, la capacité d’efficacité de la mise en œuvre de PCS, la capacité de coordination entre des 

INB et des INBS, chacune avec son autorité de contrôle respective, et la capacité à déclencher ensuite 

et à décliner la phase post-accidentelle, la phase post-sismique.  

Voilà le contexte où j’ai commencé par présenter un peu le non nucléaire et quelques éléments de 

retour. Voilà le contexte plus fin de la composante plus nucléaire. Et maintenant je vais passer la parole 

à Ghislaine Verrhiest-Leblanc pour détailler concrètement l’exercice et puis les leçons qu’on en retient. 

 

Mme Verrhiest-Leblanc :  

[Transparents de la présentation de Mme Verrhiest-Leblanc en annexe 2] 

Merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter les principes généraux du scénario tel qu’il a été conçu 

pour répondre à la fois aux attentes du public et des différents acteurs qui s’étaient exprimés en amont 

de l’exercice et pour coller de façon la plus réaliste possible à la réalité de la vulnérabilité du Centre et 

des environs du Centre à un séisme.  

Sur les principes généraux qui nous ont aidés à concevoir ce scénario, il s’agit tout d’abord d’élaborer 

un scénario fictif. L’élaboration de ce scénario a été faite par une équipe indépendante des acteurs et 

ce scénario était inconnu des acteurs jusqu’au déclenchement de cet exercice. Il s’agissait bien sûr 

pour nous de simuler un accident nucléaire qui avait été initié au préalable par la survenue d’un séisme 

sur le territoire concerné, et qui impactait le site nucléaire, mais au-delà, un large territoire, comme 

Laurent ROY vous l’a dit. C’est ainsi que plus de vingt communes ont souhaité jouer dans cet exercice 

et on est donc allé bien au-delà du rayon PPI. 

Dans le cadre de ce scénario, et c’est important de le rappeler, on voulait un évènement réaliste en 

termes d’aléas sismiques. C’est pour cela qu’en début de présentation, on vous a rappelé les 
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références qui sont prises en compte pour le dimensionnement de Cadarache. Ce n’est pas prendre 

n’importe quelle magnitude, n’importe quelle profondeur. On a essayé de s’approcher au maximum des 

données de référence du SMHV (Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable), on en reparlera tout 

à l’heure, de ne pas jouer le catastrophisme en termes de conséquence, car tout faire tomber sur le 

Centre et hors du Centre aurait conduit à une catastrophe à laquelle on aurait conclu qu’on ne pouvait 

pas faire face. Il fallait donc arriver à mettre le curseur à un certain niveau pour être réaliste et jouer des 

défaillances, mais pas trop loin pour pouvoir tester les procédures en cours ou en devenir, puisque le 

PPI est encore dans une version provisoire, qui intègre un initiateur séisme.  

Et puis, on avait également des réflexions sur la doctrine nationale dont on a parlé en début 

d’intervention. Quels comportements et quelles actions pour la protection de la population en cas de 

séisme et des crises nucléaires simultanés ? 

Sur le séisme, le scénario s’est fondé sur des connaissances géologiques et sismologiques locales, 

proche du SMHV, avec un épicentre qui était situé à Beaumont-de-Pertuis et qui générait des 

accélérations assez importantes sur le Centre et suffisantes pour générer des défaillances. A partir de 

ce premier choix du séisme de scénario, on a regardé quelles étaient les conséquences sur le Centre et 

hors du Centre. Laurent Roy vous a parlé tout à l’heure de cartes des dommages qui ont été réalisées 

par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) sur l’ensemble des communes. Des 

représentants du CEA ont participé aux côtés de l’ASN, de l’ASND et de l’IRSN à l’élaboration du 

scénario. On a travaillé à évaluer non seulement les conséquences et les défaillances sur les ouvrages 

nucléaires, mais également non nucléaires du Centre. Pour cela, on a dû faire également des 

estimations des intensités, des accélérations que subissaient ces ouvrages, en connaissant leur 

dimensionnement d’origine, bien entendu. Vous avez là quelques exemples de carte d’intensité et la 

carte de dommages que Laurent ROY vous a présentée. Élément important également  Pierre 

Perdiguier reviendra tout à l’heure sur la mobilisation d’un réseau  on a également essayé d’associer 

très largement tout ce qui était réseaux de télécommunications, de fluide de transports d’énergie, pour 

voir en quoi les défaillances de ces réseaux pouvaient impacter des éléments importants sur le Centre 

et à l’extérieur. Là, plutôt que de travailler sur des études de simulation, on s’est basé sur des 

estimations à dire d’experts. 

Sur la scénarisation, à partir d’un état connu des installations concernées qui étaient données comme 

point de départ aux acteurs le jour J de l’exercice, on a estimé des défaillances, injectées également en 

données tout au long de l’exercice, suffisamment graves pour conduire au déclenchement de PUI d’une 

part, puis du PPI. Ces défaillances généraient donc des rejets sur le Centre et à l’extérieur, dont la 

dispersion dépendait des conditions de météo réelles, puisqu’on avait choisi sur cet exercice de 

fonctionner en conditions de météo réelles. 

Au niveau de la chronologie des évènements, c’est bien le séisme qui déclenche cette crise et qui 

impacte un large territoire dans le Centre de Cadarache. Et puis quelques minutes après, les 

défaillances commencent à générer quelques conséquences sur le Centre avec des premiers rejets. 

Laurent ROY l’a dit tout à l’heure, on a joué à la fois sur la dimension INB secrète et INB civiles du 

Centre de Cadarache. Dans le scénario, on a donc choisi de travailler sur une installation de l’INBS et 

plusieurs INB civiles, deux en particulier que je vous citerai tout à l’heure, qui ont généré des rejets, 

voire des menaces de rejets sur le Centre avec des conséquences potentielles à l’extérieur. Et puis on 

a choisi également de jouer une coupure de l’alimentation électrique du Centre sur l’ensemble de la 

journée et des coupures de télécommunications généralisées très importantes sur la première heure et 

demie et avec un rétablissement progressif sur les heures suivantes. 
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On a voulu également jouer l’aspect sauvetage/déblaiement sur le Centre, gestion d’urgence 

contaminée et également décontamination du personnel.  

Le séisme qui a déclenché l’exercice est de magnitude 5,5 avec un épicentre situé à Beaumont-de-

Pertuis. Les installations principales qui ont été concernées sur le Centre par l’exercice sont le FSMC 

pour la partie INB secrète, le Leca-Star, Pegase et Cascad pour la partie INB civile. On a choisi 

également d’impacter plus fortement les moyens généraux du Centre, à savoir la FLS, Formation 

Locale de Sécurité, et le bâtiment SPR. La FLS n’est pas dimensionnée au SMS et on a choisi 

quelques endommagements qui nécessitaient une intervention des pompiers du Centre pour découper 

les portes et accéder aux moyens de secours. Sur le SPR, on a choisi également de simuler une 

fissuration suffisante du bâtiment pour en interdire l’accès avec une perte du report de la surveillance 

environnant le Centre. Il a été également choisi de travailler sur certaines ICPE. Globalement 

l’ensemble des installations ICPE et nucléaires du Centre ont décliné leur fiche réflexe séisme et ont dû 

faire remonter un premier état de diagnostic au poste de commandement de l’exploitant. 

Concernant les autres installations et équipements sur lesquels on a voulu jouer également et 

scénariser des défaillances, on était parti du principe dans le scénario que le bâtiment de 

décontamination était hors service et nécessitait donc, pour diagnostiquer la contamination et 

décontaminer certains agents du Centre, de mettre en œuvre une tente de décontamination, des 

remorques de décontamination du CEA. Il y avait des dizaines de personnes à contrôler.  

Une dizaine d’ICPE ont joué de façon plus importante la mise en œuvre des fiches réflexes séisme.  

Sur les moyens de télécommunication, une perte générale des moyens de communication pendant la 

première heure et demie, on l’a dit en préambule, a gêné pas mal au départ les échanges entre les 

différents postes de commandement de la crise au niveau local et national, mais c’était voulu. On a 

donc simulé sur la première heure et demie la perte de moyens de télécommunication non robustes sur 

le Centre et à l’extérieur. Et puis ensuite, un retour progressif à la normale. Mais par contre, la perte du 

réseau GSM a été simulée sur l’ensemble de la journée. 

En matière d’alimentation électrique, en accord avec les gestionnaires de réseau et avec l’exploitant, on 

a simulé une perte de l’alimentation électrique générale sur quasiment toute la journée.  

On avait souhaité également, en cohérence avec le scénario, mettre en place sur le Centre, différents 

ateliers qui visaient à illustrer les moyens qui seraient mobilisés sur une telle crise. Un premier atelier 

montrait les moyens mobilisables auprès du groupe inter-exploitants de robots d’intervention. Je vous 

parlais tout à l’heure de la nécessité de mettre en place une tente de décontamination dont vous avez 

ici quelques images. La nécessité également de jouer sur le Centre en milieu potentiellement contaminé 

du sauvetage/déblaiement avec l’US10. Et puis des moyens de reconnaissance également originaux, 

tels que le drone mobilisé par le groupe inter-exploitants sur le Centre au sein de l’atelier 

sauvetage/déblaiement.  

Pour résumer en chiffres la préparation de cet exercice, on l’a dit tout à l’heure en préambule, c’est plus 

d’un an et demi de préparation sur la partie scénario, mais également la mobilisation du réseau 

d’acteurs pour arriver à en faire un exercice qui tienne la route le jour J. C’est plus de 100 personnes 

qui ont travaillé à la préparation de cet exercice et on a voulu en faire quelque chose de pédagogique, 

tant du point de vue de la préparation que du retour d’expérience. Ainsi avant même le 17 janvier 2012, 

de nombreuses actions d’information et de sensibilisation ont été menées, des expositions Sismotour 

ont tourné, une exposition de l’IRSN a également été mise à la disposition des communes qui le 

souhaitaient et des panneaux nucléaires étaient présentés à cette occasion. 

Le jour J, on avait choisi de faire l’exercice en heures ouvrables. 500 acteurs en tout sur l’ensemble des 

composantes et en incluant les observateurs mobilisés  observateurs locaux, nationaux et 
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internationaux. Quatre départements concernés du fait de la particularité du Centre de Cadarache, 

l’échelon zonal était un élément clé de cette gestion de crise, un centre nucléaire, une vingtaine de 

communes et une intercommunalité ont participé à cet exercice. Je vais passer la parole à Pierre 

PERDIGUIER pour ce qui est du retour d’expérience. 

 

M. Perdiguier :  

Merci. Je vais vous présenter, pour terminer cette présentation, les principaux enseignements que nous 

avons tirés de cet exercice. Je vais vous la présenter en trois parties qui sont en parallèle les trois rôles 

de l’ASN en gestion de crise.  

Ces trois rôles, quels sont-ils ? Le premier, c’est apporter un conseil à l’autorité préfectorale pour la 

protection de la population. Le deuxième, c’est veiller à ce que l’exploitant prenne toutes les 

dispositions pour mettre ses installations de sécurité. Et le troisième, c’est l’information du public. Je 

vais présenter ces enseignements selon ces trois approches. 

En ce qui concerne les actions de protection de la population, je parlerai au nom de l’ASN et de l’ASND 

– Antoine Masurel si tu souhaites compléter à la fin, tu n’hésiteras pas sur les points spécifiques.  

Deux types d’éléments sur cette thématique : tout d’abord la préparation, et ensuite l’organisation de 

crise le jour J.  

Sur la préparation, je pense qu’on ne peut que souligner l’intérêt de ce type d’exercice. C’est un 

exercice qui a mobilisé un très large réseau d’acteurs, d’une taille significativement supérieure à ce qui 

est habituellement mis en œuvre pour un exercice. Cela concerne les autorités, les appuis techniques, 

les collectivités. Ghislaine Verrhiest-Leblanc parlait aussi des opérateurs techniques, fluide, électricité, 

télécommunications, les forces de secours. Cette mobilisation est importante puisqu’elle contribue à 

améliorer significativement la préparation si une situation réelle survenait.  

C’est également un exercice qui a permis de continuer de renforcer la démarche de sensibilisation du 

territoire. Le territoire local est déjà bien au fait de la problématique sismique  on a parlé récemment 

de la commémoration du séisme de Lambesc. Par contre, je pense qu’on a vraiment franchi une étape 

avec cet exercice en matière de sensibilisation et aux risques sismiques et aux risques nucléaires. Cela 

est un point tout à fait positif.  

Un axe de progrès qui a été identifié pour les pouvoirs publics dans le cadre de la préparation, c’est de 

prévoir en amont les modalités d’organisation de ce type d’exercice. C’est une action tout à fait massive 

qui a mobilisé un nombre vraiment important de services. C’est un élément de retour d’expérience entre 

services des pouvoirs publics. 

Voilà pour la phase de préparation.  

J’en viens à la phase qui a concerné la mise en situation réelle le jour de l’exercice.  

Un axe de progrès tout à fait structurant a été identifié, c’est le besoin de préciser l’organisation des 

pouvoirs publics si une crise qui associe concomitamment le risque sismique et nucléaire survient. On a 

aujourd’hui des plans de secours, des instances de gestion de crise qui existent et pour une crise 

nucléaire et pour une crise sismique. Ici, l’enjeu est qu’on avait ces deux dispositifs qui étaient en 

œuvre de manière parallèle. Un des axes de progrès, c’est d’arriver à trouver une organisation avec un 

seul directeur et non pas une organisation bicéphale. C’est une façon sans doute de gagner en 

efficacité et en rapidité de prise de décision.  

M. Merlin l’a également souligné, la nécessité de définir une doctrine nationale en matière de protection 

de la population. Comme on a indiqué précédemment, une des actions typiques mises en œuvre en cas 

d’accident nucléaire, c’est la mise à l’abri des populations et cette action peut achopper avec l’action qui 

consiste à évacuer les populations en cas de séisme. Alors justement, tout un travail d’arbitrage entre 
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les risques a été fait dans le cadre de cet exercice. C’était l’occasion d’ouvrir un chantier important qui 

est d’ailleurs porté par le Ministère de l’Intérieur pour établir de manière consolidée l’approche des 

pouvoirs publics quand on a ces risques qui surviennent concomitamment.  

Et enfin – c’est également une action qui est tout à fait en ligne avec le premier élément – améliorer les 

échanges d’informations entre les différents centres de crise. Comme je l’ai indiqué, on avait deux 

dispositifs en parallèle qui prenaient des décisions, donc une mobilisation et des efforts importants de 

coordination à faire entre ces dispositifs. 

Un deuxième volet concerne l’exploitant.  

L’ASN comme je le disais, en cas de crise, veille à ce que l’exploitant prenne les bonnes dispositions 

pour mettre notamment ses installations de sécurité. Sur ce point, beaucoup de choses positives. Les 

autorités considèrent – c’est un point, je pense, qui mérite d’être souligné – que l’exercice a permis de 

montrer que les grands principes qui avaient été retenus dans le dossier de gestion de crise sismique 

développé par l’exploitant et testé le jour de l’exercice sont pertinents et validés. C’est un point 

important. Les autorités considèrent également que les premiers états de situation qui ont été faits par 

l’exploitant sur les installations des ouvrages ont été également faits d’une manière efficace. Le CEA a 

également mené une démarche de priorisation et de hiérarchisation de son site INB qui a également 

été jugée comme pertinente en matière de gestion de crise, et enfin l’exploitant a intégré dans sa 

réflexion la survenue possible de répliques sismiques, ce qui est également un élément important dans 

la gestion de crise. 

Sur la conduite de l’exercice, il y avait donc en parallèle de l’exercice global des ateliers plus ponctuels 

qui ont permis d’illustrer et de tester des choses qui sont assez peu communément mises en œuvre lors 

d’un exercice. Cela aussi est une source de progrès permise par l’exercice.  

En termes d’axes de progrès identifiés concernant l’exploitant, il y a en premier lieu sans doute un 

fonctionnement à optimiser, à améliorer au sein du centre de crise de l’exploitant, pour fluidifier et 

optimiser les échanges internes au CEA. Je pense que c’est vraiment un point qui est partagé par 

l’exploitant. On a constaté également que certains moyens de communication particuliers qui avaient 

été mis en œuvre pour cet exercice n’ont pas fonctionné correctement. C’est un retour d’expérience à 

tirer.  

Et puis bien sûr, il y a pour l’exploitant la perspective générale qui est d’intégrer dans sa démarche, 

dans cette procédure de gestion de crise, tous les éléments de retour d’expérience de l’exercice, c’est-

à-dire porter un regard critique sur ces procédures de gestion de crise à la lumière de cette mise en 

situation du mois de janvier. 

Je termine avec la valorisation et l’information du public. Laurent Roy et Ghislaine Verrhiest-Leblanc ont 

déjà largement évoqué les démarches d’information du public qui ont été menées avant l’exercice, les 

journées d’information à Marseille et à Avignon. Il y a eu également une journée d’information précédant 

l’exercice en novembre. La Cli a contribué également en publiant un CLIC Info peu avant la tenue de 

l’exercice. L’ASN a souhaité que l’information du public se fasse également après l’exercice pour qu’on 

puisse parler librement du retour d’expérience, de ce qu’on a appris, de ce qu’il y a lieu de faire 

progresser.  

Quelques exemples de cette démarche de valorisation et d’information du public. Tout d’abord une 

participation aux Assises nationales des risques naturels au mois de janvier, juste après l’exercice, où 

l’ASN a présenté la démarche engagée sur Cadarache. L’ASN a également contribué à préparer des 

articles, soit pour la presse générale, soit pour la presse spécialisée. Par exemple la revue Préventique, 

qui est une revue spécialisée en matière de gestion des risques, avec tout un dossier sur l’exercice. Et 

enfin, peut-être une action peu emblématique qui est la préparation d’un film vraiment pédagogique 
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destiné au grand public pour présenter ce que l’Autorité de Sûreté Nucléaire, les pouvoirs publics, 

mettent en œuvre pour se préparer à une gestion de crise de ce type. Voilà ce que je voulais dire pour 

l’ASN. Antoine Masurel pourra préciser des points spécifiques qui concernent l’ASND ? 

 

M. Masurel :  

L’ASND partage totalement tout ce qui vient d’être dit sur le retour d’expérience présenté par M. Roy et 

M. Perdiguier. Je voudrais simplement souligner une chose, c’est que l’INBS ne voulait pas rester à part 

de cet événement global qui était un séisme. Donc, il fallait effectivement le traiter exactement comme 

les autres INB. Cela veut dire que l’ASND a participé à cette action, à la communication telle qu’elle 

vient d’être décrite et à la gestion de crise.  

Un point particulier qui concerne l’organisation des pouvoirs publics : habituellement dans un exercice 

ou une crise, une des autorités de sûreté est leader lorsque cela touche une installation dépendant de 

cette autorité. Ici, comme l’INBS était touchée en même temps que des INB, les deux autorités de 

sûreté étaient sur le pont au même niveau, ce qui a nécessité une certaine coordination. Et je dois dire 

que le retour d’expérience en la matière s’est très bien passé. Voilà le seul point que je voulais préciser. 

 

M. Pizot :  

Merci. Je propose maintenant que nous voyons le film réalisé par l’ASN sur l’exercice. 

 

M. Perdiguier :  

Ghislaine Verrhiest-Leblanc, qui a été la cheville ouvrière côté ASN de l’élaboration de ce film, va vous 

donner quelques éléments généraux sur son contexte et son élaboration. 

 

Mme Verrhiest-Leblanc :  

C’est un film d’une quinzaine de minutes à destination du grand public qui résume toute la phase de 

conception de cet exercice et qui va jusqu’au retour d’expérience. C’est un film ASN-ASND-CEA-IRSN 

et DREAL, réalisé en collaboration avec la préfecture des Bouches-du-Rhône et le SDIS13. C’est une 

projection en avant-première car le film n’est pas encore sorti au niveau national ni encore disponible 

sur les sites Internet. Il le sera en version française à la fin du mois. Il y aura également une version 

anglaise puisque l’AIEA était intéressée pour le diffuser au niveau international. Et vous aurez, dans le 

DVD qui sera diffusé huit bonus, vidéos de 2 à 3 minutes résumant de façon simplifiée quelques points 

particuliers, comme l’intervention de robots spécialisés du groupe inter-exploitants, la cellule de 

décontamination, les enjeux de communication et d’implication de la population.  

 

Projection du film 

 

M. Pizot : 

Merci aux acteurs qui ont monté ce film. C’est un film très intéressant. On va passer aux questions. 

 

M. Cadenel :  

Je voudrais préciser le cadre d’intervention de la Cli dans l’exercice du 17 janvier 2012. La Cli avait 

mandaté des observateurs, dont deux ont été affectés aux PC des communes de Vinon et de Saint-

Paul-lez-Durance. À Vinon, il y avait Mme Brigitte Dailcroix et à Saint-Paul, moi-même. Je vais donc 

vous donner notre retour d’expérience. Si les autres observateurs mandatés par la Cli le souhaitent, ils 

pourront intervenir.  
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On n’a pas parlé de la population jusqu’à maintenant. Mais effectivement dans le schéma, la population 

n’était pas associée à cet d’exercice. Par contre au niveau des communes, on était déjà un petit peu 

plus près des populations puisqu’on était vraiment en présence des membres qui ont constitué les PC. 

Au niveau de la constitution des PC, il y a une première remarque à faire. Le Plan communal de 

sauvegarde existe pour Saint-Paul mais n’était pas encore au point pour Vinon. La mise en place de ce 

PC à Saint-Paul demande la présence de six personnes, chacune ayant des fonctions bien 

particulières. Cela a bien marché parce qu’il y avait des élus : le maire, le premier adjoint, le deuxième 

adjoint et du personnel communal. Je crois qu’il en est de même pour Vinon. Mais la question qui se 

pose tout de suite devant le travail à fournir dans un PC c’est comment cela se passerait en cas de 

crise réelle ? L’incident ne prévient pas et tout le monde n’est pas là à 7h55mn pour un accident qui se 

produit à 8h. C’est un point qu’on signale parce que cela n’est pas évident. Le Plan communal de 

sauvegarde prévoit bien de faire appel à d’autres personnes. Il y a des schémas d’appel, des réseaux. 

Mais là, je crois que la préfecture l’a déjà signalé, il y a à notre avis un retour d’expérience qui doit 

déboucher vers un exercice avec une partie de la population, qui est la mise en place d’une formation 

de la population pour réaliser ce genre d’exercice parce que ce n’est pas évident.  

Le deuxième point, c’est l’importance des communications et des liaisons. 

La première communication, c’est une sirène qui annonce qu’il y a quelque chose qui se passe mal. Or, 

la sirène est mal entendue à Vinon. Dans certaines conditions météo, on ne l’entend pas. Pour Saint-

Paul, c’est un peu mieux. C’est un point quand même capital, il faut à tout prix qu’une alarme donnée 

par le Centre soit entendue dans tous les villages surtout les plus proches du Centre.  

Ensuite, la communication téléphonique. Le téléphone satellitaire n’a pas donné une satisfaction totale. 

Il a fallu trouver par exemple à Saint-Paul, dans quel local et à quelle fenêtre on pouvait avoir accès à 

cette communication. A un moment, il y avait un flottement, le directeur du PC a eu du mal à prendre 

ses marques vis-à-vis de la préfecture. Il a enfin trouvé des ouvertures et la liaison s’est en fait établie. 

Le troisième point qu’on veut mettre en évidence dans ce retour d’expérience, c’est la nature de la crise 

qui a été proposée. Sur Vinon, cela a été le séisme. Sur Saint-Paul, cela a été le séisme plus la 

contamination atmosphérique et là ce conflit a eu de la difficulté à être géré. Car d’un côté, on vous dit 

PPI, donc les gens ont dit : « On reste calfeutré ». De l’autre, on a eu les risques du séisme, donc « Il 

faut quitter les bâtiments, il faut faire des actions particulières ». La préfecture l’a bien mis en évidence, 

il y a un conflit d’attitude. C’est un point qui nous paraît important. Les personnes qui ont eu la 

responsabilité de ce PC, se sentaient vraiment en difficulté. Elles ne savaient plus trop quoi faire : « On 

va sortir ? On ne va pas sortir ? ». Il y a vraiment là une difficulté qu’à notre avis on doit prendre en 

compte. On ne pourra l’éliminer que si on éduque et informe les personnes qui vont être chargées un 

jour ou l’autre de gérer un tel incident.  

Un autre point, c’est que les personnes qui ont participé au PC étaient très impliquées dans cette 

action. C’était important pour eux d’être là. Ils ont fait au mieux leur travail, ils ont bien senti que cet 

exercice n’était pas inutile, loin de là, et cela leur a apporté beaucoup de connaissances. Surtout, elles 

ont mesuré leurs lacunes et la difficulté si c’était réel. Parce qu’il faut bien voir que dans la gestion d’une 

crise, il y a le directeur des opérations qui a des cellules. Il faut appeler le personnel communal pour 

faire certaines choses, il faut avoir des liaisons avec la préfecture. Tout cela, ce n’est pas très évident.  

A notre avis s’il n’y a pas une culture qui s’installe, une information associant le plus étroitement 

possible la population, on n’arrivera pas vraiment à gérer. Ensuite, il se pose évidemment d’autres 

questions sur les liaisons. Les liaisons satellitaires n’ont pas été très bonnes, mais aussi des difficultés 

d’échanges entre un PC de sauvegarde et la préfecture : « Évacuez, n’évacuez pas ». C’est là où on se 

rend compte qu’il y avait des informations qui transitaient par le maire, par le Centre. C’est là où on se 
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rend compte de l’importance, toujours à notre avis, d’une liaison unique et respectée, savoir qu’on doit 

passer par là et pas par l’autre côté. C’est fondamental.  

Le dernier point : à Saint-Paul par exemple, il est possible que la municipalité n’ait pas des moyens 

énormes. Saint-Paul et Vinon sont des collectivités moyennes où on n’est pas vraiment sûr de pouvoir 

disposer à tout moment d’un personnel qui puisse répondre aux actions même élémentaires. Je me 

permets d’insister car là,  on est dans une configuration avec très peu de personnel et les élus ne sont 

pas tenus d’être tous les jours et 24h/24 à disposition. Donc, il faut roder leur système.  

Il y a quand même quelque chose qui est important comme l’a noté Brigitte Dailcroix, c’est que la 

municipalité à Vinon ne dispose pas de matériel de confinement. Est-ce que le PC doit être un PC 

particulier, que chaque commune ait un endroit privilégié en cas de crise comme celle-ci ? Parce qu’à 

Saint-Paul, cela s’est bien passé, mais cela s’est fait dans les locaux de la mairie, au secrétariat. 

Sur la participation de la population, j’ai lu dans une revue qu’il y avait une participation de la 

population. Mais la population n’a pas vraiment participé, ou du moins on ne l’a pas ressenti comme ça. 

On apprend en lisant certaines revues qu’il y a eu une distribution d’appareils de protection dans les 

communes, je ne sais pas. 

 

M. Pizot :  

À Saint-Paul, si on n’entend pas les sirènes du PPI, c’est qu’on n’est pas sous le vent, donc on est 

heureux. Mais malheureux sont ceux qui sont dans le Var car le vent part sur le Var.  

La deuxième chose, c’est qu’on peut se confiner dans la mairie. La mairie sert de lieu de confinement 

comme une maison individuelle. Il est vrai que si les bâtiments peuvent être fissurés, que si les 

bâtiments risquent de tomber, ce n’est pas la peine de rester confiné dans quelque chose qui va 

s’écrouler.  

 

Mme Dailcroix : 

Je voulais juste ajouter que les pompiers du Var n’ont pas reçu de formation spécifique pour les risques 

nucléaires, ce qui est quand même extraordinaire car la commune de Vinon est à 6 km du CEA 

Cadarache. Donc, la population du Var va être désavantagée par rapport à une population limitrophe 

qui, elle, va avoir des pompiers qui ont une formation sur les risques nucléaires. Je pense qu’il faudrait 

peut-être prévoir ce genre de formation pour les pompiers pour qu’ils s’occupent de la sécurité civile. 

 

M. Setzer : 

Il y a quand même une formation de base qui est commune à tous les sapeurs-pompiers quel que soit 

le risque, que ce soit le risque nucléaire ou un autre risque. Donc, on ne peut pas dire que les pompiers 

de Vinon n’ont pas été formés. Je ne sais pas d’où vous tenez cette information. 

 

Mme Dailcroix :  

C’est ce qu’on m’a dit sur place à Vinon. 

 

M. Setzer :  

Ils n’ont pas été formés au risque nucléaire certes parce que cela représente une équipe de 

20 personnes sur le département, y compris sur le département du 13 et sur le 04. Mais ils ne peuvent 

pas former tout le monde à tout. Quoi qu’il en soit, ils ont quand même une formation de base générale, 

ils savent ce qu’il faut faire et ne pas faire. 
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M. Perdiguier : 

Le SDIS du Var est doté d’une CMIR, d’une Cellule Mobile d’Intervention Radiologique qui existe et qui 

est un partenaire de l’ASN. Il faudrait peut-être voir plus précisément les personnes qui ont été 

impliquées dans le cadre de l’exercice. 

 

M. Setzer :  

On a participé, on a fourni l’équivalent de ce que fournissait le 13. 

 

M. Perdiguier : 

Ces pompiers spécialisés des CMIR sont des gens qui disposent d’une formation tout à fait robuste et 

de qualité en matière de rayonnements ionisants. 

 

M. Mailliat :  

A titre d’observateur, j’étais présent à Valabre, au COD 13 je crois. J’ai vu tout à fait leur compétence. 

J’étais avec M. Vieublé de l’ASN et on nous a laissés nous promener en toute liberté dans les locaux, 

ce qui nous a permis de pouvoir parler avec des gens qui étaient là. Eu égard à ma spécialité, j’ai pris 

langue plutôt avec les spécialistes de la cellule de radioprotection ou la cellule de risque radiologique. 

J’ai eu la surprise de constater que le PPI dont disposaient les gens était largement suranné puisque 

dans ce PPI, on y trouvait encore des ateliers de transformation de plutonium comme des équipements 

actifs, alors qu’ils sont démantelés déjà depuis quelque temps, en cours de démantèlement. 

Il est assez étrange de réaliser que cette cellule qui est chargée d’anticiper les besoins pour coordonner 

l’intervention des équipes extérieures au département avait des documents surannés, sur une dizaine 

d’années. Par ailleurs, ils n’ont eu aucune information avant 12h30 sur l’importance de la contamination 

sur les communes autour du Centre. La communication était nulle et les gens de cette cellule tâchaient 

par des moyens détournés téléphone, copinage, etc. d’avoir des informations. J’étais en 

permanence avec eux et j’ai pu constater qu’à plusieurs occasions, les informations étaient erronées. A 

12h30-13h, M. le Préfet est arrivé et on a fait une conférence. On a pu mettre en contact M. Perdiguier 

avec le Directeur du Centre de Cadarache et M. le Préfet. Donc, ce n’est qu’à 12h-12h30 que les gens 

chargés d’estimer les besoins en équipements pour subvenir à un risque nucléaire ont pu avoir une 

information réelle, concrète.  

Cet exercice qu’on baptise simultanément de nucléaire et de séisme me paraît très modeste en matière 

nucléaire. Le nucléaire était un peu l’arlésienne de cet exercice, en tout cas vu depuis mon poste 

d’observation. Voilà en tant qu’observateur représentant le public, ce que je peux dire depuis l’intérieur 

d’un des points importants pour la gestion de crise. 

 

M. Merlin :  

Si vous permettez, je vais vous répondre. Le volet nucléaire a été joué tout autant car c’est lui qui nous 

intéressait le plus dans le scénario. De là où vous étiez, vous ne pouviez pas voir le volet complet 

puisque comme je vous l’ai dit tout à l’heure en préambule, la zone n’a pas joué totalement l’exercice 

nucléaire. On avait élaboré un scénario sur de l’interdépartemental, c’est celui des Bouches-du-Rhône 

qui a été pilote de la coordination. C’est pour cela que dans le retour de l’expérience, on a souhaité 

positionner la coordination au niveau de la zone. Effectivement, la zone de défense n’a pas joué du tout 

la partie nucléaire, on est bien d’accord là-dessus. C’est très clairement un des enseignements de 

l’exercice, mais la partie nucléaire a été jouée totalement. D’ailleurs, l’ASN est à mes côtés pour jouer 
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cette partie-là. On a vu les sujets qu’on pouvait imaginer, les fuites, la piscine qui manquait d’eau. On a 

joué le volet information de la population, les sirènes, tout cela a été joué et, je pense, bien joué. 

Comme je vous l’ai dit tout à l’heure en introduction, ce qui nous a fait défaut, ce sont des problèmes de 

structuration. Ce sont de très nombreux services qui se retrouvent à vouloir traiter ce phénomène de 

grande ampleur. C’est vrai qu’il faut qu’on arrive à se parler, à se coordonner, pour être le plus efficace 

possible. Je reviendrai d’ailleurs sur le plan communal de sauvegarde. On a créé des instances de 

proximité pour être au plus près de la population pour le plan communal de sauvegarde. Il faut encore 

qu’on le rode car certains plans communaux de sauvegarde ne serviront peut-être jamais. Tant mieux, 

c’est ce qu’on souhaite. Mais encore faut-il les entraîner. Cette culture de l’entraînement, elle n’est pas 

forcément simple à mettre en œuvre. Dans le département des Bouches-du-Rhône, on fait un 

entraînement par mois sur des thématiques diverses et variées qui vont d’un bateau qui coule en rade à 

un train TGV bloqué sous un tunnel avec un POI qui se déclenche, voire plus, dans un site Seveso. 

Tous les mois, j’impose un exercice. A chaque fois, on découvre de nouveaux intervenants. Les gens 

changent et il faut systématiquement reformer tout le monde et toiletter l’ensemble de nos planches. On 

est d’accord avec vous sur le fait que parfois, on a des plans qui ne sont plus actualisés, qu’il faut les 

faire vivre. C’est un vrai sujet dans la planification comme la réalisation des exercices de gestion de 

crise, il faut actualiser ses données. C’est vraiment par là qu’on peut pêcher le jour où on a un gros 

événement quand on n’a pas les bonnes références. Cela aussi, c’est un enseignement de cet 

exercice. Il est rare qu’on fasse des exercices d’une telle proportion. Là pour le coup, on a eu 

collectivement les moyens. Mais effectivement maintenant, il faut en tirer les conséquences et il y a du 

nouveau. Clairement, on a un gros chantier ouvert comme le disait tout à l’heure M. Perdiguier, on a un 

gros chantier ouvert de doctrine et rebasage de l’ensemble des services. 

 

M. Pizot :  

Merci, M. le Directeur. Oui, M. Wellhoff. 

 

M. Wellhoff : 

De fait, j’ai été observateur de la Cli même si je ne l’ai pas été officiellement. Les choses ont été 

régularisées depuis. J’ai essayé de jouer mon rôle consciencieusement, mais y compris avec un esprit 

critique. Comme l’a dit M. Merlin, mieux vaut essayer de voir ce qui ne va pas plutôt que de faire de 

l’autosatisfaction. J’ai fait un rapport. Je ne vais pas tout vous dire, mais il y a un certain nombre de 

points qui me paraissent importants. J’ai posé des questions. L’histoire de l’évacuation et du 

confinement, cela s’est posé à Vinon au collège puisque quand on y est allé, la principale nous a dit 

« dans un premier temps, on a évacué. Dans un deuxième temps, on nous a dit de rentrer dans le 

bâtiment. Mais dans le bâtiment, comme le bâtiment n’est pas fait pour résister à un séisme, l’escalier 

entre le rez-de-chaussée et le premier étage s’était effondré ». Quand je l’ai interrogée, elle m’a dit « Et 

les vitres n’auraient pas résisté ». Bien consciencieusement, il y a des gens qui s’appliquaient à mettre 

du scotch sur les ouvertures. Mais une chose qui était un peu absurde, c’est qu’elle a confiné la moitié 

des élèves au premier étage et la moitié des élèves au rez-de-chaussée. Donc, je lui ai dit : « Mais 

comment vous faites pour les faire descendre puisque l’escalier s’est effondré ? Que faite-vous entre le 

confinement et l’évacuation ? ». Là vraiment, c’est un problème majeur. Cela a été dit par plusieurs 

personnes, dont M. Cadenel. Un autre lièvre que j’ai soulevé – et j’ai eu la réponse ici en partie –, est 

que le PC de crise qu’on a visité à Cadarache n’est pas fait pour résister à un séisme. Ce que j’ai appris 

aujourd’hui par les gens de Cadarache, c’est qu’il y a une partie du PC de crise qui est « bunkérisée » 

et faite pour résister. 
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J’ai demandé : « Que ce serait-il passé puisque les camions de pompiers spécialisés ne sont quand 

même pas si nombreux pour intervenir en cas de problème radiologique ? ». Dans le film, on voit bien 

que le PC de crise effectivement n’a pas voulu dégager les portes, etc. Moi, j’ai posé trois ou quatre fois 

la question. A chaque fois, on me dit : « On ne sait pas ». On a vu le bâtiment de santé où normalement 

on décontamine les gens qui était effondré. J’ai dit qu’apparemment, le PC de crise est un bâtiment à 

peu près de la même époque, des années 70, qui n’est pas fait pour résister. Personne n’était capable 

de me répondre. Comme je suis tenace j’ai finalement appris qu’il n’était pas fait pour résister. Donc 

vraisemblablement, les camions de pompiers n’auraient pas pu sortir ou auraient été à moitié écroulés. 

Là, je dis qu’il faut investir pour avoir un PC de crise à Cadarache digne de ce nom et qu’il faut y mettre 

des millions d’euros. On est bien capable de les mettre sur Iter, pourquoi ne pourrait-on pas mettre 

X millions d’euros pour consolider ce bâtiment ou en construire un autre pour que si un jour il y a 

vraiment un accident, les moyens de secours soient capables d’intervenir de manière intelligente et 

efficace. Cela me paraît une évidence. Après dans les autres observations, un truc de bon sens tout 

bête concernant les gens qui sont équipés de combinaisons. Je leur ai demandé : « S’il fait très chaud 

dehors, comment vous faites pour résister ? Quelle température fait-il dans vos combinaisons ? ». On 

m’a dit que cela peut faire jusqu’à 50°. J’ai demandé : « Comment faites-vous pour boire ? ». Un truc 

tout bête qui ne coûte pas cher du tout. Vous savez, les gens qui font la course à pied, pour boire ils ont 

des petites bouteilles. Ne pourrait-on pas rajouter cela aux gens qui ont des combinaisons ? Parce que 

sinon, ce n’est pas tenable. En tout cas, ils sont moins efficaces. Peut-être qu’on y a déjà pensé, mais 

en tout cas, eux n’étaient pas équipés.  

En ce qui concerne ces ateliers, il y a quand même une contradiction. J’ai interrogé les gens qui nous 

ont montré les robots qu’on voit dans le film. J’ai demandé : « Vous venez d’où ? ». Il m’a dit : « On 

vient de Chinon ». Il faut 10 heures pour venir ». Je lui ai dit : « Mais vous avez été prépositionné ? ». Il 

m’a dit oui. Donc là, on avait quand même l’impression que c’était un peu de la promo pour vendre aux 

Allemands, aux Coréens, aux Japonais, aux Américains, aux Russes, etc. 

Je veux dire que là, il y avait un côté communication par rapport aux journalistes, etc., de même que le 

drone. Le drone, on nous a raconté un bobard. On nous a dit que le drone est soi-disant capable avec 

des caméras de voir à travers les gravats s’il y a un blessé en dessous. Cela apparemment, ce n’est 

pas possible. Que le drone puisse par contre voir si tel ou tel bâtiment est effondré, voir de loin, peut-

être qu’il y a quand même une utilité, je n’en sais rien.  

Un truc qui me paraît très important par rapport au confinement, question que j’ai posée dans le texte 

que je tiens à disposition : comment éviter et gérer la panique possible d’une partie du personnel 

enfermé et susceptible de s’inquiéter pour ses proches ? Parce qu’il faut savoir que dans le secteur, 

quand vous construisez, vous devez respecter les normes parasismiques, mais personne ne vérifie, 

sauf pour des bâtiments recevant du public. Donc, il est fort possible qu’il y ait un certain nombre de 

gens qui travaillent à Cadarache et qui habitent dans les environs. Puisqu’il y a eu un certain de nombre 

de maisons qui se sont effondrées, il faut imaginer que parmi eux, il y en ait qui paniqueraient s’ils 

apprenaient que la maison de leur proche était effondrée. Comment fait-on par rapport au confinement 

pour gérer cette panique possible ? Il faut être réaliste par rapport à ça. 

 

M. Pizot : 

Je ne répondrais pas parce que je ne suis pas un spécialiste des séismes bien entendu. Mais ce que je 

peux dire, c’est que j’ai travaillé pendant 32 ans à Cadarache. Quand je vois les enceintes de réacteurs 

nucléaires, le béton armé et la ferraille qu’il y a, je peux dire que si là-bas ça s’écroule, il n’y aura plus 

rien dans la région.  
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M. Wellhoff :  

Cela a été dit dans les médias, mais il y avait bien un bâtiment, une INB, qui était effondrée. 

 

M. Roy :  

Je pense que le  CEA pourra répondre sur ses moyens. Sur la question de la zone où on n’a pas eu de 

nucléaire, c’est clairement comme M. Merlin l’a dit. D’ailleurs, un des retours d’expérience pointe la 

question de la nécessaire clarification des réseaux décisionnels. Le scénario nucléaire a bien été joué. 

Il a été joué complètement au niveau de l’exploitant, il a été joué complètement au niveau de certaines 

communes impactées par les rejets radiologiques. Il a été joué complètement au niveau départemental, 

mais il y a une question de coordination zonale et départementale. Cela fait partie du retour 

d’expérience. Sur la question de la doctrine, cela a été dit. Oui, en effet, il y a un conflit de doctrine entre 

évacuation et confinement. Cela fait partie des points majeurs remontés de ce retour d’expérience de 

clarifier au niveau national ce conflit de doctrine potentiel. Face à l’absence de doctrine nationale, il faut 

gérer le scénario. Ils ont fait comme ils ont pu, ils ont pris les meilleures décisions en fonction de 

l’information dont ils disposaient. Là clairement, c’est un des enseignements d’essayer de clarifier ces 

points-là.  

Sur le fait que les locaux de la FLS aient été partiellement endommagés par le séisme, c’est bien ce qui 

a été dit. Justement, cela s’est intégré dans le scénario. Le scénario a pris en compte le fait que les 

locaux ne soient pas dimensionnés pour résister au séisme de référence et que donc pour ce séisme-

là, ils ont été endommagés. Cela a ralenti la mise à disposition des moyens de secours sur le Centre. 

Cela ne l’a pas empêché mais l’a compliqué. C’était un élément de complication qui a été intégré dans 

la réaction de l’exploitant. Sur la question des dommages sur le Centre à Cadarache, c’est exactement 

ce qui a été testé. Le but de ce type d’exercice, c’était justement de combiner à la fois une composante 

nucléaire et une composante non nucléaire dans toutes ces communes qui avaient des dégâts liés aux 

séismes, des effondrements de bâtiments qui n’avaient rien à voir avec le risque nucléaire, des 

personnes sous les gravats, ce genre de chose. Donc, c’est bien ce qui a été testé. Dans les 

communes elles-mêmes, on a justement cette volonté de tester une double composante à l’exercice, 

une composante nucléaire et une composante sismique, risque naturel, classique, pour voir quelles 

étaient les capacités de réaction des deux autorités dans ce type de cas. Évidemment, on n’est pas 

dans une situation réelle, on est dans un exercice. Les êtres humains qui sont impliqués dans cet 

exercice n’ont certainement pas la même charge émotionnelle que dans une situation réelle, c’est vrai. 

En même temps, c’est justement en faisant ce type d’exercice qu’on acquiert les réflexes de 

professionnalisation qui permettent de dépasser la charge émotionnelle et qu’on est capable de savoir 

ce qu’il faut faire quand même. Parce que l’acquis des réflexes de professionnalisation permet de savoir 

comment réagir. Sur les moyens du Centre, notamment ce que le Centre a souhaité tester, les robots et 

les drones qui ont été évoqués, le mieux serait peut-être de nous  expliquer pourquoi vous l’avez fait et 

dans quel cas. 

 

M. Kimmel :  

Merci, M. Roy. Effectivement, je veux simplement dire que les scénaristes nous avaient particulièrement 

gâtés entre guillemets au sens que les données d’entrée étaient extrêmement pénalisantes : 

- perte totale d’alimentation électrique ; 

- perte partielle –pratiquement totale– des liaisons téléphoniques à part les réseaux satellitaires qui 

restaient opérationnels ;  
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- endommagement de la caserne de nos sapeurs-pompiers de la Formation locale de sécurité avec 

un retard engendré par le dégagement des structures qui s’étaient écroulées ; 

- perte totale de toute remontée radiologique du Centre car des parties du bâtiment où sont traitées 

ces mesures radiologiques se sont écroulées pendant l’exercice. Donc, il a fallu reconstituer un 

autre bâtiment ;  

- enfin, de nombreux dégâts aux structures, aux superstructures, aux routes, etc. 

 

Effectivement, dans toutes les questions que vous avez évoquées, je ne reviens pas sur la caserne de 

pompiers, je crois qu’on vous a répondu partiellement. Je peux vous en dire plus si vous le souhaitez, 

mais je crois que c’est assez clair. On a pris des dispositions bien sûr. Il y a un certain nombre de nos 

équipements de secours, de nos moyens d’intervention, qui sont prépositionnés maintenant en dehors 

de ce bâtiment pour avoir justement des moyens encore plus importants et plus rapidement dans 

l’hypothèse où il y aurait un écroulement de structure. Après, vous avez évoqué et suggéré l’idée de 

mettre des petites gourdes reliées par un tuyau à ces gens qui interviennent. Il faut voir qu’on a voulu 

faire un atelier de sauvetage d’éboulement en milieu contaminé. Donc, il n’est pas question que les 

gens au moment où ils travaillent puissent boire ou manger pour des raisons de protection de leur 

propre santé. Tous les temps d’intervention sont cadencés. Au bout d’un certain temps en fonction des 

températures justement, de l’effort physique produit, les gens sortent. A ce moment-là, ils sont 

contrôlés, déshabillés. Ils sont alimentés et abreuvés et on les remplace. Merci quand même pour votre 

suggestion.  

On ne sait pas voir à travers les gravats encore aujourd’hui. Il y a pourtant des appareils qui savent voir 

à travers les murs. Mais là, on n’a jamais parlé de ça. Celui qui vous a dit cela, vous a dit, excusez-moi, 

une bêtise.  

Ensuite, les robots. Effectivement, nous avions fait une demande auprès de l’Autorité de sûreté pour 

pouvoir mettre à l’occasion de cet accident des moyens en démonstration, à savoir des moyens des 

sapeurs-pompiers par les CMIR, mais aussi des robots spécialisés qui n’avaient jamais été engagés sur 

des opérations de ce type-là. On a obtenu l’autorisation, mais bien entendu, ces moyens étaient 

prépositionnés. Il aurait fallu dans le pire des cas effectivement 12 heures pour qu’ils arrivent. Si la crise 

était effective, nous aurions bien entendu des moyens qui permettraient de réduire les délais 

d’acheminement de ces matériels car il y aurait des transports aériens. Mais là, on n’a jamais cherché à 

le cacher, ces moyens clairement étaient prépositionnés. C’était pour montrer effectivement que la 

France en particulier, le CEA plus spécifiquement, disposait de moyens qui avaient été mis au point 

après l’accident de Tchernobyl par les trois opérateurs principaux du nucléaire que sont EDF, Areva et le 

CEA dans le cadre du GE ADRA, regroupement d’opérateurs. Des robots capables d’intervenir à 

l’extérieur comme à l’intérieur et aussi des drones pour la première fois.  

Enfin, vous aviez une autre question sur la panique que générerait une catastrophe de ce type-là, y 

compris pour des personnels qui seraient à l’intérieur du Centre. C’est vrai que les entreprises 

françaises et même mondiales, les gens au bout d’un moment se rendent compte évidemment qu’ils ont 

une famille, qu’ils ont des proches. Des plans sont prévus pour ça. On sait que des gens auront besoin 

de partir, revenir, etc. Cela fait partie de tous les corps de métier qu’à un moment, effectivement, 

l’aspect personnel prenne de la place, mais c’est comme ça. C’est prévu dans tous les plans de 

secours. 
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M. Wellhoff :  

Sur la FLS, quand on nous a fait rentrer dans le FLS, vous étiez bien en train de faire l’exercice de crise 

dans le bâtiment, alors que justement vous dites qu’il n’a pas résisté. Donc, il y a une petite 

contradiction quand même. Après, c’est sûr que ça aurait été peut-être trop compliqué de faire un FLS à 

l’extérieur. Mais dans la pratique... 

 

M. Kimmel :  

Le Centre a été conçu en plusieurs phases un peu comme le château de Versailles. On a plusieurs 

époques différentes. Le bâtiment qui s’écroulerait – mais il faudrait quand même un séisme assez 

conséquent, on n’est pas dans une région de sismicité forte, c’est relatif par rapport à l’ensemble du 

territoire, comme l’a dit M. Roy – à supposer qu’il s’écroule, ce serait la partie qui concerne les hangars 

où sont abrités les véhicules. Il y a des parties qui tiennent davantage, ce sont celles où l’on était. Il y a 

encore des parties plus bunkérisées que vous avez évoquées, mais que vous n’avez pas vues, elles se 

trouvent dans des endroits non accessibles du bas. 

 

M. Mailliat :  

Le scénario, vous nous l’avez donné comme quelque chose de réaliste eu égard aux séismes dans la 

région. La question que je me pose concerne les investissements en temps et en argent pour mener à 

bien cet exercice. Il est approprié, je pense, quand on a investi tant de sous et qu’on veut en tirer tant 

de conséquences que l’exercice sur lequel on travaille soit non pas seulement réaliste, mais peut-être 

enveloppe de la situation envisageable dans la région. Ce que vous avez proposé comme scénario et 

plus spécialement en matière de conséquences radiologiques et nucléaires à l’extérieur du Centre est-il 

l’enveloppe de ce qu’on peut s’attendre dans la région et avec le Centre de Cadarache ? 

 

M. Roy :  

C’est ce qu’on disait tout à l’heure, c’est un séisme sérieux, important, puisqu’il est supérieur au séisme 

maximal historiquement vraisemblable. Mais on ne s’est volontairement pas mis dans des conditions 

limites. La démarche est différente de celle des évaluations complémentaires de sûreté post-

Fukushima, où on cherche justement à voir si dans des conditions extrêmes au-delà des hypothèses 

dimensionnantes on a des effets falaises, donc des risques catastrophiques qui n’auraient pas été 

intégrés dans la conception des installations. C’est-à-dire qu’on se met en situation où on essaie de 

prévoir ce qui pourrait se produire, y compris dans des conditions extrêmes qu’on n’a pas prises en 

compte pour le dimensionnement des installations. C’est une démarche logique dans la démarche post-

Fukushima au niveau des installations elles-mêmes, mais pas pour un exercice. Pour un exercice, si on 

veut être réaliste, le but comme je l’ai dit, ce n’est pas de se placer dans une situation aux limites où on 

teste le pire qui pourrait arriver. Si vous testez le pire, il vous démontrera que ça ne marche pas et vous 

n’aurez pas un retour d’expérience opérationnel. Notre souci, c’est d’avoir quelque chose de 

suffisamment réaliste pour pouvoir identifier concrètement des pistes opérationnelles sur lesquelles on 

peut travailler pour améliorer les choses. Un exercice, ce n’est pas la répétition de la réalité, c’est une 

démarche d’amélioration continue. Je me place dans une situation dans laquelle je vais apprendre des 

choses que je pourrais améliorer. Le but, c’est de trouver ce que je pourrais améliorer. De ce point de 

vue-là, l’exercice de Cadarache est pour nous une réussite, non pas que tout a bien marché – il y a des 

choses qui ont marché, il y a des choses qui ont moins bien marché – mais c’est une réussite parce 

qu’on a été capable et on est capable d’en tirer des conséquences opérationnelles concrètes 

d’amélioration. 
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M. Manzoni : 

Je voudrais intervenir pour ma part en disant que je suis beaucoup moins inquiet pour les 

conséquences d’un séisme sur Cadarache que sur nos communes. Pourquoi ? Parce qu’on s’aperçoit 

bien que chez nous en France en général, on vit dans un cocon et qu’on a l’impression – quand je dis 

« on », c’est la population en général – qu’il ne peut absolument rien nous arriver en termes de 

catastrophe majeure. Le jour où malheureusement on sera impacté par un séisme que ce soit ici ou que 

ce soit sur Nice, j’ai peur qu’il y ait malheureusement de nombreuses victimes parce que la population 

n’y est pas préparée. Il est dommage que le représentant de l'État vienne de partir car j’aurais aimé qu’il 

entende ce que nous attendons de lui, que l'État soit quelque part moteur et locomotive pour faire en 

sorte que nous instruisions nos jeunes, notamment dans les écoles, pour leur inculquer cette culture de 

la prévention. Comme au Japon où c’est rentré dans les mœurs et où c’est quelque chose de naturel 

que de faire un exercice tel qu’on peut le faire de temps en temps ici. Je voudrais aussi dire que le film 

est très pédagogique et à mon avis de qualité. Je pense qu’il pourra nous aider pour expliciter ce qu’est 

justement un séisme. C’est vrai que tant qu’on ne l’a pas vécu, c’est difficile d’en parler. Voilà, je vous 

remercie. 

 

M. Pizot :  

Merci. M. Merlin a été obligé de partir, il a été appelé par M. Parant, le Préfet de région. 

 

M. Roy :  

Je vous rejoins largement. C’est clair qu’il y a une vraie question à se poser sur les conséquences non 

nucléaires du séisme. Justement dans la région, on a commencé à développer un certain nombre de 

choses bien plus que partout ailleurs. Comme on l’a dit tout à l’heure dans le cadre de la 

commémoration du centenaire du séisme de Lambesc, des exercices communaux ont été réalisés. Le 

Sismotour qui est une expression pédagogique a tourné dans les communes. On a lancé des 

démarches d’inventaires de tenue au séisme d’un certain nombre de bâtiments, notamment des 

bâtiments sensibles, des bâtiments communaux. Ce que vous dites est globalement vrai. Mais dans la 

région, c’est aussi vrai dans la région Nice ouest, c’est-à-dire les deux secteurs de la région pour 

lesquels le risque sismique est plus important qu’ailleurs, on a commencé à faire un certain nombre de 

choses. En effet le risque sismique est quelque chose de sérieux dans la région, c’est quelque chose 

qui commence à être pris en compte pour le risque normal. 

 

Mme Foucher :  

Compte tenu des exercices passés, j’ai remarqué  qu’il y avait des problèmes de communication entre 

les divers lieux, les PC, etc. Là, j’ai enregistré que les communications satellitaires n’ont pas bien 

fonctionné. Pourquoi ? Et est-ce qu’on peut y remédier ? 

 

M. Kimmel :  

Effectivement en termes de communication, un exploitant comme le CEA a une certaine pratique des 

exercices. Mais cette thématique particulière, le séisme, avait quelque chose de nouveau, comme cela 

a été souligné. Avant cet exercice de grande ampleur, nous avons fait une espèce de répétition interne 

d’un exercice sur cette thématique, mais beaucoup plus limitée naturellement. En fait à partir du 

moment où on ignorait le scénario qui était secret, comme il vous l’a été rappelé dans le film, et qu’on a 

découvert que tous les moyens de communication étaient tombés, il fallait bien qu’on mette en œuvre 

des matériels qui continuent à fonctionner. Ces matériels sont les téléphones satellitaires. En fait, une 
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situation idéale serait qu’on ait des centaines de téléphones satellitaires. Ce n’est pas le cas, nous 

avons quelques postes seulement. C’est à partir de ces postes que nous avons dû établir toutes les 

liaisons. En cas d’accident de ce type, il y a un cercle décisionnel qui comprend les autorités, l’ASN, 

l’ASND, le préfet, le préfet de zone, l’administrateur général du CEA et puis le directeur de Cadarache. 

Ces quatre ou cinq entités travaillent et discutent entre elles et puis décident de la direction que va 

prendre la gestion de la crise. Il faut donc que l’on ait des moyens de communication. Ces moyens sont 

habituellement le téléphone, les visioconférences et les audioconférences. Tout cela était attendu 

jusqu’à la fin de la matinée, à peu près ou 11h30. Avant, il a donc fallu qu’on essaie de se joindre par 

des liaisons satellitaires et tout le monde n’avait pas la capacité de fonctionner par téléphone 

satellitaire. Nous avons des téléphones satellitaires mais nous allons compléter ce parc. 

Mais il ne suffit pas d’avoir un point d’émission, il faut aussi avoir un point de réception. C’est-à-dire que 

quand vous téléphonez avec un téléphone satellite, si vous avez appelez quelqu’un qui est dans la 

zone où se trouve le séisme lui-même, vous n’avez personne en face. Donc, il faut que tous les 

interlocuteurs du cercle soient équipés pour que la communication soit possible. 

 

M. Frossard : 

Je remercie M. Fourcaud, M. Pizot et la Cli dans son ensemble de m’inviter à ces réunions. Cela me 

permet d’avoir la primeur de ce type d’information. Malgré tout si j’interviens, c’est parce que j’ai 

entendu que l’information à destination du grand public faisait également partie des objectifs visés et 

qu’à ce titre-là, je me dis qu’il est un peu dommage aujourd’hui que je sois le seul représentant de la 

presse. Peut-être qu’une conférence de presse « retour d’expérience » serait la bienvenue si vous 

pouvez la faire.  

 

Mme Bourgeois :  

Il y avait aussi Mme Josette Boudier de Var Matin qui vient de partir. 

 

M. Mailliat :  

L’initiative de la CI est à signaler puisque c’est à l’initiative de la Cli que vous avez cette information. Je 

pense que la presse est là justement parce que nous veillons à ce que cette communication puisse se 

faire. Je pense que là, la presse devra se féliciter du travail de la Cli. 

 

M. Frossard:  

C’est ce que j’ai fait. Moi, je suis très content d’être invité. Simplement, on était 50 le 17 janvier, on a 

rempli un bus complet. M. Maubert pourra témoigner de l’attitude de certains de mes confrères ce jour-

là qui est particulière, on va dire. Moi, je suis vraiment heureux d’être là et d’avoir pu en apprendre plus. 

Je me dis simplement que même si on est deux, trois ou quatre, c’est bien. On était 50 le 17 janvier et 

ce sont 45 qui manquent peut-être. A un moment, on peut aussi participer à ce retour d’expérience qui, 

comme je l’ai entendu, participe à la formation du grand public. Ce n’est ni un reproche ni pour passer 

la pommade, c’est juste une remarque. Ça n’appelle pas forcément de réponse, c’est simplement une 

réflexion à titre personnel. C’est tout. 

 

M. Pizot :  

Demain, on lira La Provence où il y aura l’article que vous allez faire. 
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M. Roy :  

Je peux dire un mot là-dessus ? Ce n’est pas spécifique à l’exercice, loin de là, mais l’ASN division de 

Marseille organise des conférences de presse annuelles sur le bilan de l’année. Notre prochaine 

conférence de presse annuelle aura lieu en septembre et l’ensemble de la presse locale sera convié. 

Cet exercice fera partie des points qui seront abordés, parmi l’ensemble des faits notables au cours de 

l’année. Donc d’une manière générale, on veille au moins une fois par an à aller à la rencontre de la 

presse pour faire un point sur tout ce qui s’est passé dans le domaine du nucléaire civil dans la région 

dans l’année. 

 

M. Cadenel :  

Moi, je suis un petit peu inquiet sur le retour d’expérience. J’ai compris de la part du représentant de 

l'État qu’ils avaient constaté des événements importants et qu’il faudra prendre en compte. Maintenant, 

on est dans l’attente de la prise en compte de ce retour d’expérience car le retour d’expérience du CEA, 

c’est une chose. Vous avez fait des manipulations, des exercices. Mais pour tout ce qui se passe 

autour, il faut qu’il y ait un jour ce retour-là et comment cela a été pris en compte. Par exemple dans le 

film, je n’ai pas senti le retour d’expérience et cela me paraît délicat. Par rapport à la presse, ce qui 

compte, c’est de faire un article dans Le Monde, de faire des bilans de ceci et des bilans de cela, de 

prendre des photos. A un certain moment si la presse n’est pas recontactée pour donner l’essentiel et 

notamment ce qui sera pris en compte dans ce retour d’expérience, ce qui sera corrigé, avec des 

plannings. Je ne sais pas, mais il faut qu’il y ait quelque chose de concret qui arrive derrière.  

Et puis, j’avais une question à poser sur la communication. Il y a une expérience qui a eu lieu à 

Ceyreste. M. Baumel, le Maire, s’était abonné à un système de communication qui, paraît-il, donnait 

toute satisfaction. Je voudrais savoir si quelqu’un est au courant de cela, s’il en a entendu parler et si 

c’était intéressant. Dans le compte-rendu de La Provence, ils font mention que le test sur les 

communications est concluant et ils parlent de la commune de Ceyreste. Je voudrais savoir si cela a été 

pris en compte ou si c’est encore une bêtise. 

 

M. Pizot :  

Mon adjoint a fait un système pour appeler la population et ça fonctionne bien. 

 

M. Cadenel : 

Des expériences comme ça, il faut les faire connaître. Il faut arriver à la dernière phase, c’est-à-dire la 

prise en compte du retour d’expérience. 

 

M. Roy : 

Sur ce point-là précisément, il y a bien un retour d’expérience qui est organisé au niveau national. Il 

associe à la fois les organismes ministériels, la direction générale de la sécurité civile par exemple, 

l’ASN, l’ASND, le CEA, l’IRSN, etc. La préfecture, soit départementale soit zonale, est présente. Une 

réunion a eu lieu en mars et un plan d’action a été tiré. Ce plan d’action n’est pas encore validé, c’est 

un projet de correction qui liste organisme par organisme la liste et le type d’action ou les voies 

d’amélioration à tirer de cet exercice. Donc oui, vous avez entièrement raison, bien sûr que ce retour 

d’expérience doit se traduire par des actions opérationnelles, mais c’est bien un dispositif qui est mis en 

place au niveau national. 
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Mme Dailcroix :  

Je voudrais répondre à Monsieur le journaliste de La Provence sur la difficulté de la Cli pour faire 

passer les informations et le travail que nous effectuons au sein de cette Cli. Parce qu’on vit dans une 

société d’évènementiel, c’est-à-dire qu’on passe d’un sujet à un autre. Lorsque les choses sont 

passées, les gens ne s’intéressent plus. On le voit ici, il y a très peu de personnes qui se sont 

déplacées aujourd’hui, y compris dans les médias. Malheureusement, on se rend compte que la 

population n’a pas ce retour et cette connaissance de ce qui pourrait être fait et de ce qui devrait être 

fait en matière de protection. Parce que nous sommes effectivement dans une zone à risque, une zone 

sismique, et il ne faut pas toujours penser que cela n’arrive qu’aux autres et que l’on n’est pas 

concerné. On a quand même des voisins Italiens qui eux vivent des séismes assez souvent. Ce 

désintérêt sur les risques encourus dans notre région est malheureusement – je vais vous le dire peut-

être entre guillemets, je vais peut-être être un petit peu dure – entretenu par les médias. Quand il y a eu 

Fukushima, certains médias se sont inquiétés un petit peu effectivement du risque à Cadarache. Quand 

je leur ai dit « chaque fois que nous faisons une manifestation ou une conférence au sein de la Cli, vous 

recevez des informations, des invitations », on ne savait pas du tout ce que c’était que la Cli. Donc, je 

pense que tant qu’il n’y a pas quelque chose qui s’est passé d’important ou de grave, il y un 

désintéressement des médias. 

 

M. Pizot :  

Brigitte, bien sûr, ce que tu dis, c’est vrai. On le dit souvent dans les réunions que la revue de la Cli 

n’est pas lue. Elle n’est lue peut-être qu’à 20 %. Puisqu’on en est à la communication, moi je remercie 

le CEA. Je ne suis pas là pour vous envoyer des fleurs, mais je tiens à vous remercier, en particulier 

Guy Brunel qui m’a téléphoné en disant : « Ne tiens pas compte de la sirène P8 qui a sonné, on est en 

train de chercher ce qui s’est passé. On le saura à la réunion de la Cli, à la prochaine réunion ». J’ai été 

prévenu tout de suite et j’ai appelé la mairie car j’étais à l’extérieur. La mairie m’a dit ne pas avoir 

entendu sonner la sirène. Mais je veux dire que ça marche vite avec le CEA. 

 

M. Frossard : 

Je vais juste rajouter une phrase, si vous le permettez. Moi, ce n’est même pas à titre de journaliste de 

La Provence que je suis intervenu tout à l’heure mais au titre de conseiller à la communication. Je sais 

très bien qu’il y a des conférences de presse annuelles, qu’il y a des points réguliers et comme vient de 

le dire Madame, il y a un moment où ma profession est attirée par l’évènementiel. Donc, si on fait la 

conférence de presse du bilan annuel de l’ASN, moi personnellement, ça m’intéresse. Je viendrais 

peut-être, mais peut-être que je ne serai pas disponible ce jour-là. 

Si en revanche on, je ne sais pas qui est ce « on » si c’est le service de l'État, l’ASN, l’exploitant, je n’en 

sais rien, mais s’il y a un « on » qui, avec la Cli, décide d’organiser la conférence de presse du bilan de 

l’exercice « séisme », déjà le titre, peut-être que ça attirera un peu plus mes confrères. Moi, j’essaie de 

venir le plus souvent possible. Si je viens, c’est depuis l’incident niveau 2 de l’ATPu où j’ai noué des 

contacts. Depuis, j’essaie d’être là le plus régulièrement possible justement pour éviter ce que vous 

dites, le côté où l’on ne vient que quand ça va mal. Voilà, c’est un conseil si je peux me permettre. 

 

 

M. Geniez : 

J’essaie de participer de façon assidue aux travaux de la Cli. Sur l’exercice, je rappelle qu’il y a eu deux 

exercices. Il y a eu un exercice purement nucléaire. Je ne suis pas trop inquiet là-dessus parce qu’on a 
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affaire à des gens qui sont des professionnels qui sont habitués à la culture du risque. Un exercice sur 

lequel le directeur du cabinet du préfet a expliqué qu’il fallait effectivement réagir avec beaucoup 

d’humilité. Je crois que face au risque majeur, c’est le discours qui sied. Sur le fond, je crois que c’est 

celui-ci qui a le plus mal marché si on peut dire. Le point positif, c’est que l'État a bien assimilé le niveau 

de pertinence de gestion, c’est-à-dire le niveau zonal. Je crois que c’est ce qui ressort de l’ensemble 

des risques majeurs que l’on a connus au niveau international et national ces derniers temps. 

Le deuxième élément, ce sont les axes de progrès qui ont été identifiés. Ils touchent à la fois le niveau 

national et le niveau local. Parmi ceux-là, c’est vrai que très souvent dans nos métiers, on s’aperçoit 

que les communes n’ont pas les moyens et qu’elles doivent répondre d’abord à une obligation 

réglementaire avant de percevoir ce plan communal de sauvegarde comme étant une guide à l’action, 

donc un document purement opérationnel. On a très souvent des documents qui mériteraient d’être 

approfondis. Encore faut-il qu’effectivement on puisse épauler ces collectivités pour faire de ce 

document un document qui soit réellement utilisable. 

Autre axe de progrès, le conflit de doctrine est un élément fondamental sur lequel à mon avis il serait 

nécessaire que l’ANCCLI puisse relayer les travaux de la Cli car c’est un problème qui n’est pas 

spécifiquement local. Je crois que là encore, malheureusement, comme à Fukushima où c’est le 

tsunami qui déclenche l’élément nucléaire, l’association de risques est un élément qu’on doit 

maintenant faire entrer dans notre culture.  

Autre élément qui me paraît important, c’est que l’on puisse au niveau de la Cli se saisir des axes de 

progrès qui ont été identifiés pour suivre dans le temps la mise en œuvre. Parce que là aussi, ça ne va 

pas se faire du jour au lendemain, mais il y a une progression qui va être inscrite dans le temps. Voir les 

axes de progrès que l’on peut réaliser de façon, j’allais dire, rapide. C’est vrai que lorsqu’on voit par 

exemple des gosses être transférés dans une cour, alors qu’il y a une contamination, cela fait réfléchir. 

Il est inutile de les exposer ainsi. 

Ce sont des choses sur lesquelles à mon avis on peut travailler avec l’ensemble des administrations de 

l'État pour qu’on puisse au niveau de la Cli relayer les axes de progrès dans leur mise en œuvre. Parce 

que si on fait un REX (Retour d’Expérience) pour un REX, ça n’a pas d’intérêt.  

Un élément qui ne transparaît pas dans l’exercice et qui est un élément réel quand on se trouve 

confronté à des événements de risque majeur de toute sorte, c’est la communication. Un responsable 

de collectivité publique se doit de vérifier que l’information ou l’évènement susceptible d’occasionner 

des pertes humaines, un taux de contamination de l’air qui est redevenu à peu près normal et qui 

permet de faire sortir la population, etc. Mais pas le temps d’une communication journalistique qui est 

une réponse à un évènement médiatique. C’est un élément sur lequel aujourd’hui l’ensemble des 

collectivités se trouvent démunies. L’accident industriel du Marcoule par exemple en a été la parfaite 

illustration. 

 

M. Roy :  

Deux éléments. Il faut appuyer les collectivités pour les PCS, sûrement. Vous le savez probablement, 

mais un organisme en PACA qui s’appelle le Cyprès, organisme associatif soutenu par l'État et 

conventionné avec la DREAL notamment, dont l’une des missions est justement d’appuyer les 

communes qui le souhaitent – ce n’est pas une obligation – pour la réalisation de leur plan communal 

de sauvegarde avec un organisme d’appui technique, service public puisqu’il intervient dans un cadre 

subventionné par l'État et les collectivités.  

Sur la question de la pression médiatique, le choix avait été fait de ne pas jouer ce qu’on appelle en 

matière d’exercice la pression médiatique car c’était déjà un exercice complexe à monter à la fois en 
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termes techniques, organisationnels. C’est un choix. On aurait pu faire un choix contraire, mais il avait 

été considéré que cet exercice est déjà assez compliqué comme cela. Dans d’autres exercices, la 

pression médiatique est jouée. Effectivement, c’est un élément important car ce n’est pas neutre dans la 

capacité de prendre les bonnes décisions au bon moment et puis surtout la capacité de les expliquer. 

Par ailleurs, dans le cadre du débriefing de l’accident Centraco à Marcoule, il y a également un retour 

d’expérience qui est tiré au niveau national. Ce retour d’expérience se focalise notamment sur les 

modalités de circulation de l’information avec deux angles d’attaque, modalité de circulation de 

l’information pour un « non-évènement ». Non que l’accident de Centraco soit un non-évènement, c’est 

un accident grave, il y a eu un mort, etc., mais c’est un non-évènement pour l’extérieur car il n’y a eu 

aucune conséquence à l’extérieur. Mais comment gérer ce type de non-événement pour l’extérieur qui 

provoque quand même une inquiétude considérable à l’extérieur ? D’autre part, sous un autre angle qui 

est l’interdépartemental, régional, etc., avec un événement dans le Gard, des réactions dans le 

Vaucluse, une information qui n’a pas forcément circulé tout de suite dans le Vaucluse, etc. 

 

M. Wellhoff : 

Il y a un point sur la formation du personnel de Cadarache que j’avais soulevé. D’après ce que j’ai 

appris, il y a une fiche « Que faire en cas de séisme ? » qui a été envoyée par mail à tout le personnel 

quelques jours avant. Est-ce suffisant ? Envisagez-vous de développer la formation du personnel, peut-

être pas tout le personnel, mais peut-être dans chaque bâtiment les personnes de référence ? Si on 

veut éviter justement cet esprit de panique, cela peut être utile d’améliorer la formation. 

 

M. Kimmel : 

Effectivement, nous avons élaboré une consigne qui est une conduite à tenir en cas de séisme car on a 

considéré que c’est quelque chose qui manquait dans notre organisation. A partir de ce moment-là, 

nous avons effectivement donné des instructions précises à suivre en essayant de tenir compte de ce 

conflit justement entre mise à l’abri, confinement et sortie en cas de séisme. C’est sûrement un peu plus 

simple que dans une commune dans la mesure où dans chaque bâtiment, il y a un responsable qu’on 

appelle chef d’installation et puis un responsable de secteur qui est là pour s’occuper de l’évacuation de 

personnes le cas échéant. On a aussi des points de regroupement où les gens se retrouvent. En 

fonction des dégâts, le chef d’installation, le chef de secteur, indique si on peut rester dans ce bâtiment 

ou s’il faut en sortir pour se diriger vers un bâtiment qui tient. Une ronde a été effectuée dans ce 

bâtiment et on sait si on peut le rejoindre. On le rejoint soit à pied si on est à proximité immédiate et les 

gens mettent éventuellement un masque de fuite si nécessaire, soit par bus puisque sur l’établissement 

nous avons également des bus pour pouvoir déplacer des gens d’un secteur à l’autre. En soi, c’est plus 

simple en fait sur un centre nucléaire que sur une commune. 

Et puis nos personnels, salariés CEA ou pas, tous ceux qui interviennent sur l’établissement, subissent 

une sensibilisation-formation par la sécurité. On leur rappelle effectivement ce qu’il faut faire quand ils 

entendent une sirène, ce qu’il convient de faire quand il y a une alarme, etc… 

 

 

 

M. Pizot :  

Je confirme qu’à Cadarache, il y a un point de rassemblement à tous les bâtiments. Quoi qu’il arrive, il y 

a un point bien précis où tout le personnel du bâtiment doit se rendre. 
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Si vous n’avez plus de questions, je vous propose un rafraîchissement à côté. Merci à tous les 

participants et merci aussi au CEA d’avoir apporté des réponses. 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 28 août 2012  

 

 

 

Roger Pizot 

Président de la Cli 

 

 

 

ANNEXES 

 

1. Exercice sismique sur la vallée de la Durance, diapositives de la présentation de M. Roy 

(DREAL) ;  

2. Exercice national nucléaire et sismique – site de Cadarache – 17 janvier 2012, diapositives de 

la présentation de Mme Verrhiest et M. Perdiguier (ASN). 

 

 

 

 

 


