
 

1 

CLI de Cadarache – CLI ITER- Procès-verbal de la réunion plénière commune du 27 novembre 2013  

 

 

 

 

 

COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

COMMISSION LOCALE D’INFORMATION ITER 

 

Réunion commune du 27 novembre 2013 

 

Saint-Paul-lez-Durance – Château de Cadarache 

 

 

Convocation en date du 7 novembre 2013 

 

 

Ordre du jour : 

Travaux sur le post-accidentel. 

 

Présents : 

- M. ALBERT Guy, Maire de Jouques, Vice-président de la CLI de Cadarache 

- M. ANTOLINI Marc, Gendarmerie de Peyrolles 

- M. AUBERT Roland, Vice-président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence 

- Mme BOURGEOIS Agnès, chargée de communication des CLI 

- Mme BROCHIER-MARINO Janine, Association FNE-UDVN 04 

- M. BRUNEL Guy, Chef de l’Unité de Communication et des Affaires publiques, CEA Cadarache 

- Mme DAILCROIX Brigitte, Association UFC Que Choisir 

- M. FAURE Jacques, Pôle Médiation, Concertation et Risques Majeurs, Conseil général de 

Vaucluse 

- M. FOURCAUD Cyril, Secrétaire général des Cli 

- M. GALIZI Francis, Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat 

- M. GENIEZ Daniel, Directeur général adjoint du Pôle Médiation, Concertation et Risques 

Majeurs, Conseil général de Vaucluse 

- M. HESS Wulf, Association FNE-UDVN 84 

- M. HANNECART Etienne, Association FNE 84 

- M. KAZMAIER Michaël, Syndicat CGT 

- M. LHEUREUX Yves, Chargé de mission ANCCLI 

- M. MAILLIAT Alain, expert Sûreté nucléaire 

- Mme MARCEL Chantal, Association FARE Sud 

- M. MARTINOT Georges, Association FNE-UDVN 83 

- M. MATTEI Sylla, Cea Cadarache 
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- M. MERCIER Patrick, Syndicat CFE-CGC 

- Mme MOUCHET Chantal, Chargée de mission CLI de Gard Marcoule 

- M. NICOD Roger, Adjoint au Maire de Mirabeau 

- Mme NOE Maïté, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon 

- Mme ORELLE Béatrice, Conseil général des Bouches-du-Rhône 

- M. PARRAT Guy, Association APMNE 

- Mme PHILIP Hélène, Sous-préfecture d’Aix-en-Provence 

- M. PINATEL Frédéric, Syndicat FO 

- M. POURTAIN Eric, Directeur adjoint du CYPRES 

- M. SESNY Richard, Syndicat CFDT 

- M. TORD Christian, Adjoint au Chef de la Division de Marseille de l’ASN 

- M. VITELLI Michel, Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie PACA  

- M. WELLHOFF Maurice, Association CDEJP 

Excusés : 

- M. AUDIBERT-TROIN Olivier, Député du Var 

- M. CADENEL Claude, syndicat CFDT 

- M. CARLE Robert, Adjoint au Maire de Corbières 

- M. COLLOMBAT, Sénateur du Var 

- M. DUFAUT Alain, Sénateur du Vaucluse 

- M. GERARD Jacky, Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône 

- M. GUINDE André, Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône 

- M. LOVISOLO Maurice, Vice-président du Conseil général de Vaucluse 

- M. PHILIBERT Hervé, Maire de Ginasservis 

- M. PICAZO Jean-Michel, Association APMNE 

- M. PIZOT Roger, Président de la Cli, Maire de St Paul-Lez-Durance 

- M. VILLENA Robert, journaliste 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

M. Albert, Maire de Jouques, Vice-Président de la CLI :  

Bonjour à tous. 

Je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints à la suite de l’Assemblée Générale de la CLI de Cadarache, 

que le Président Roger Pizot a un empêchement aujourd’hui et m’a demandé de le remplacer en ma 

qualité de Vice-président de la CLI de Cadarache. 

Cette réunion commune de la CLI de Cadarache et de la CLI ITER est ouverte aux élus locaux et à la 

presse. Je souhaite la bienvenue à ceux qui sont présents. 

La réunion devait porter sur deux sujets : 
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1. les travaux menés par l’ASN et l’ANCCLI (Association nationale des CLI) sur le thème du post-

accidentel ; 

2. les résultats de l’enquête réalisée cette année par la CLI sur la perception des risques majeurs 

par la population de Vinon-sur-Verdon.  

Le second point ne pourra pas être présenté car Thibaut Migliacco qui a mené l’enquête, est malade. 

Nous ne traiterons donc que le premier point.  

Comme ils ont un train à prendre et avec l’accord du représentant de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, 

nous allons écouter pour commencer l’intervention des représentants de l’ANCCLI. 

M. Lheureux, chargé de mission à l’ANCCLI :  

Diapositives de la présentation de M. Lheureux en annexe 1 

M. le vice-président, Mesdames et Messieurs bonjour. Je voudrais déjà excuser M. Delalonde, président 

de l’ANCCLI, qui n’a pas pu venir, et qui vous transmet ses amitiés. Il y a beaucoup de personnes dans 

la salle qui connaissent l’ANCCLI et qui y participent activement. L’ANCCLI est l’association nationale 

qui regroupe toutes les CLI en France. Il y en a 38 aujourd'hui.  

A la demande de votre CLI, je suis venu aujourd'hui vous présenter toute la démarche engagée par 

l’ANCCLI dans le domaine du post-accident.  

Celui qui aurait dû être devant vous aujourd'hui est Jean-Pierre Charre, quelqu'un que beaucoup d’entre 

vous connaissent je pense, parce que c'est lui qui pilote au niveau de l’ANCCLI toutes les questions de 

post-accident et il pilote aussi, avec une autre personne, un groupe de travail au sein du CODIRPA. Ce 

sujet sera d’ailleurs présenté je crois tout à l'heure par le représentant de l’ASN. Monsieur CHARRE 

c'est aussi le vice-président de la CLI de Marcoule. Malheureusement les agendas étant très chargés 

en ce moment, il m’a demandé de le représenter aujourd’hui. 

Je vais donc essayer de vous expliquer rapidement toutes les préoccupations de l’ANCCLI sur le post-

accident : 

- comment intègre-t-on ces questions-là au niveau de l’ANCCLI ?  

- depuis quand ?  

- comment essayons-nous de travailler au niveau national dans nos relations avec les 

institutions, avec l’Autorité de sûreté, avec le Haut Comité, avec l’IRSN ?  

- comment travaillons-nous avec les CLI car elles se préoccupent également de plus en plus de 

ces questions de post-accident. 

Vous noterez que de nombreuses questions se posent au niveau territorial. 

 

Chantal Mouchet chargée de mission à la CLI Marcoule-Gard, vous présentera ensuite OPAL, un outil 

développé par l’ANCCLI et l’IRSN qui permet de sensibiliser, d’expliquer, d’informer les acteurs locaux 

sur les conséquences d’un accident nucléaire.  

C'est vrai que du point de vue de l’ANCCLI, la sûreté nucléaire repose effectivement sur un 

engagement des exploitants, de l’Autorité de sûreté, de l’expert public. Mais les CLI, qui sont les 

représentants de la société civile, ont aussi leur rôle à jouer. Elles ont des choses à dire. Elles ont des 

préoccupations, des interrogations.  

Ces CLI et l’ANCCLI représentent un exemple unique de représentation de la société civile sur les 

questions nucléaires. C'est quand même important de le dire car la France est un des rares pays qui 

dispose d’un tel outil d’information et de concertation dont l’existence est confortée par une loi, la loi de 
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2006 que vous connaissez tous, sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire qui impose la 

création de CLI auprès de toutes les installations nucléaires. 

Les préoccupations de l’ANCCLI et des CLI sur le post-accident sont quand même assez anciennes 

puisqu’elles remontent à 2008, alors que les travaux du CODIRPA ont commencé en 2005. Là aussi je 

souhaite rappeler que la France est le seul pays à s’être autant avancé sur les questions de post-

accident et avoir sorti une doctrine aussi intéressante et qui sera présentée plus tard dans l’après-midi.  

Au niveau de l’ANCCLI, ce n'est donc qu’en 2008 que s’est créé un groupe permanent baptisé (Groupe 

Permanent Post-Accident et territoires – GPPA). Il réunit des membres de CLI – il y en a d’ailleurs parmi 

vous comme Francis GALIZI, Maité NOE – et ensemble ces membres de CLI s’interrogent, se posent 

des questions, font remonter leurs propres expériences. Le GPPA est un lieu de débat et d’expression 

pour faire émerger les recommandations de la société civile. Chacun sur nos territoires on participe aux 

campagnes d’information, aux exercices PPI, aux plans communaux de sauvegarde. Beaucoup de ces 

sujets et de ces préoccupations touchent de près ou de loin le post-accident. Il y a beaucoup de CLI qui 

ont des expériences, des ressentis sur le terrain. Le groupe permanent regroupe toutes ces 

expériences, tous ces acteurs membres des CLI pour discuter ensemble de ces questions, partager les 

expériences et questionnements, pour par exemple : 

- évaluer les conséquences d’une situation d’urgence,  

- anticiper les comportements et les relations avec les acteurs locaux,  

- sensibiliser la population,  

- s’impliquer sur les PPI, l’évaluation des exercices.  

Je crois que des observateurs de la CLI de Cadarache participent à des exercices PPI, c'est le cas 

dans d’autres CLI en France. Ce sont des retours qui sont extrêmement intéressants. En général, les 

membres des CLI qui participent aux exercices de crise apprennent énormément et ont beaucoup de 

remarques concrètes, pragmatiques et constructives. L’intérêt de l’ANCCLI est de pouvoir fédérer toutes 

ces préoccupations, toutes ces interrogations pour les faire remonter au niveau national. Car le rôle de 

l’ANCCLI est d’être un peu le maillon entre les préoccupations locales et les institutions nationales pour 

faire remonter les messages, les préoccupations. 

Un autre exemple d’information qui circule beaucoup au sein du groupe permanent post-accident, c’est 

le retour d’expérience sur les exercices PPI. On se rend compte, par exemple, que les CLI émettent de 

nombreux avis, recommandations, préoccupations sur la manière dont sont distribués les comprimés 

d’iode, sur les campagnes d’information des populations, sur un certain nombre de nécessités de 

mobiliser les acteurs du territoire. Tous ces éléments d’information remontent au niveau de l’ANCCLI.  

Récemment le président de l’ANCCLI, M. Delalonde, a écrit au Ministère de l’Intérieur pour demander 

un rendez-vous et lui signaler que sur les questions de post-accident et de situation de crise, sur les 

PPI, sur les exercices de crise, sur les campagnes de distribution de comprimés d’iode, sur tous ces 

sujets-là, la société civile a des recommandations, on a des choses qui nous préoccupent, «on a des 

questions qui nous viennent des territoires, et on voudrait vous les soumettre, en discuter avec vous». 

Je pense que certains d’entre vous le savent, mais les relations aujourd'hui entre les CLI et le Ministère 

de l’Intérieur ne sont pas toujours les meilleures. Sur certains territoires ça se passe bien, sur d’autres 

c'est plus difficile. Pour vous donner un exemple, il y a des territoires où les CLI sont invitées à préparer 

l’exercice de crise nucléaire, qui a lieu en général tous les trois ans, ou à participer en tant 

qu’observateurs à l’exercice de crise nucléaire. Il y a d’autres territoires en France où le préfet ne 

souhaite pas que les observateurs de la CLI soient présents. Bien qu’on soit dans un même pays et 
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dans le même territoire, il y a différentes manières de procéder. Donc, il y a une volonté de l’ANCCLI de 

pouvoir discuter de tous ces sujets avec le Ministère de l’Intérieur. Un rendez-vous est prévu dans les 

semaines à venir. 

Quand on regarde un peu rapidement tous les textes juridiques qui sont autour de ces questions de 

post-accident, de situation de crise, il y a la loi Bachelot qui est sortie après l’accident d’AZF de 2001. 

Entre 2001 et 2003, le gouvernement français, notamment le Ministère de l’Environnement, a essayé de 

faire remonter des territoires toutes les préoccupations, les questions, les bonnes idées qu’il pouvait y 

avoir en termes de prévention des risques majeurs. Il en est sorti en juillet 2003 la loi sur la prévention 

des risques technologiques et naturels majeurs que tout le monde a appelé la loi Bachelot. Il y a la loi 

de modernisation de la sécurité civile de 2004 qui, je vous le rappelle, dit clairement par exemple que 

chaque citoyen est responsable de sa sécurité. Il y a la loi TSN sur la transparence et la sécurité en 

matière nucléaire et un Décret sur l’urbanisation.  

Donc, il y a pas mal de textes juridiques qui existent aussi et qui donnent aussi des pistes d’information 

et surtout qui montrent aux CLI que finalement dans les questions de post-accident par exemple, même 

si aujourd'hui la doctrine post-accident est nationale, ce sont les territoires, le niveau local qui aura à 

gérer la situation et vers qui la population se tournera. Demain, si un accident nucléaire se produit sur 

un territoire donné, ceux qui vont devoir gérer cet accident, ceux qui vont devoir gérer les populations, 

qui vont devoir apporter des réponses, qui vont devoir réfléchir à la manière de redévelopper de 

l’économie lorsqu’elle a été perturbée etc., ce sont les élus locaux, ce sont les acteurs territoriaux. 

Donc, il y a une vraie nécessité pour les CLI, pour les acteurs de territoire de se préoccuper dès 

aujourd'hui de ces questions.  

Vous avez tous vu des reportages sur Fukushima. On voit très bien que même si le gouvernement est 

présent, ceux qui ont à gérer au quotidien l’après Fukushima ce sont les acteurs locaux, ce sont les 

populations, ce sont les élus. Donc, le post-accident est un élément extrêmement important. Il est 

primordial qu’au niveau des territoires il y ait dès aujourd’hui un développement de la sensibilité à cette 

préoccupation ; elle s’appuie sur tous les acteurs locaux, pas uniquement sur les élus, même si c'est 

vers eux effectivement que la population se retournera quand il y aura un incident. Il faut que tous les 

acteurs se mettent aujourd'hui autour de la table pour discuter et réfléchir sur les conséquences d’un 

accident sur un territoire en termes d’économie, d’image, d’organisation, d’agriculture, de vie … et de 

travailler ensemble pour se préparer, s’organiser et mieux anticiper ce genre de situation. 

Je passe très rapidement sur le CODIRPA parce qu’il y aura une présentation par l’ASN. Juste vous dire 

que l’ANCCLI est présent dans les nouveaux groupes de travail qui se sont développés au sein du 

CODIRPA depuis cette année. Voici quelques réflexions rapides sur le rôle des CLI dans les situations 

d’urgence et dans le post-accident : l’une d’entre-elles concerne l’information et l’accès à l’information et 

la confiance donnée aux informations qui circuleront. Ceux qui ont suivi les évènements de Fukushima 

savent qu’il y a beaucoup d’informations produites et qui ont circulé à Fukushima. Beaucoup de 

personnes, riverains, représentants de la société civile se sont mis à produire des sites Internet, à 

produire leur propre information. La population a besoin d’avoir accès à une source variée d’information 

tout comme avoir confiance aux informations officielles. C'est important et cette confiance se prépare 

dans le temps. Ces informations sont importantes pour que la population puisse prendre des décisions 

vis-à-vis de sa propre sécurité pour adapter les conditions de vie futures, pour développer une culture 

pratique de radioprotection qui est importante et puis aussi pour réfléchir au redéploiement des activités 

économiques et sociales à moyen et long terme lorsqu’on se retrouve dans des situations 

malheureusement dégradées.  
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Les enjeux clés portés par l’ANCCLI qui favorisent la préparation des situations post-accidentelles, sont: 

1) identifier les enjeux concrets d’une situation post-accidentelle à l’échelle d’un territoire,  

2) développer des outils pour partager en commun des informations, pour que les uns et les 

autres soient d'accord sur les informations qui puissent circuler, pour qu’on soit d'accord où on 

peut aller les chercher, 

3) partager l’information entre la société civile et les experts institutionnels,  

4) faire participer la société civile, les CLI à la réflexion, à la prise de décision.  

On a bien vu au Japon qu’il y a des décisions qui ont été prises par exemple de déplacer les 

populations à droite ou à gauche. Aujourd'hui, il y a énormément de suicides au Japon notamment à 

Fukushima parce qu’il y a eu énormément de populations qui ont été déplacées, séparées des enfants 

séparées de leurs parents, des gens qui n’ont plus de travail, des gens considérés comme des 

pestiférés. Je pose une question toute simple : une personne de 80 ans, 90 ans, est-ce qu’il est 

nécessaire de la déplacer et de la mettre dans un baraquement ? Ce sont des questions qui sont 

portées par les populations, les réflexions que peuvent avoir les membres des CLI. Donc, il y a un vrai 

travail de réflexions à avoir à l’échelle d’un territoire. Ce sont des réflexions au niveau local, au niveau 

territorial, mais évidemment, elles remontent aussi au niveau national et même au niveau européen. 

Il y a quelques textes aussi qui nous aident à réfléchir sur ces questions-là et notamment la convention 

d’Aarhus qui dit clairement sur l’article 5-1 que je vous lis. « En cas de menace imminente pour la santé 

ou l’environnement, qu’elle soit imputable à des activités humaines, qu’elle soit due à des causes 

naturelles, toutes les informations susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour 

prévenir ou limiter d’éventuels dommages qui sont en possession d’autorités publiques, soient diffusées 

immédiatement et sans retard aux personnes qui risquent d’être touchées. » La convention d’Aarhus 

date de 1998 et a été ratifiée quelques années après par la France et est aujourd'hui ratifiée par de très 

nombreux pays.  

Voici en conclusion une petite note d’humour, un dessin que j’ai récupéré :  

«- Vous ne devriez pas pêcher dans une zone irradiée » ; 

« - Je ne pêche pas dans une zone irradiée. Vous avez irradié la zone où je pêche. »  

Maintenant on va passer à l’outil OPAL. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que cet outil et 

je vais laisser Chantal vous montrer concrètement ce qu’on est capable de faire sur un territoire 

notamment à l’échelle de Marcoule-Gard.  

L’outil OPAL est, sur tous ces sujets que je viens de vous présenter, le résultat de toutes ces réflexions 

qui émanent des membres des CLI et qui ont été entendues au niveau national et qui ont conduit 

l’ANCCLI et l’IRSN à développer un outil de sensibilisation des acteurs locaux aux conséquences d’une 

situation post-accidentelle. Ce n'est pas du tout un outil de gestion de crise. C’est un outil à utiliser 

aujourd'hui par les acteurs du territoire pour se dire : « Demain il faut essayer de sensibiliser les acteurs 

sur les répercussions, sur les conséquences que peuvent avoir un accident nucléaire en termes de 

situation post-accidentelle. » Qu’est-ce que ça peut impacter ? Quels sont les enjeux ? Quels sont les 

impacts en termes humains, en termes économiques, en termes techniques ? Qu'est-ce que je peux 

faire aujourd'hui finalement pour me préparer à une situation difficile demain ?  

C'est donc un outil vraiment dans la prospective, dans l’idée de se dire : « On réfléchit aujourd'hui. On 

met les gens autour de la table aujourd'hui pour que demain les situations soient plus faciles à gérer si 

elles arrivent. » OPAL a été développé dans ce sens-là.  
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Donc, il permet de produire des cartes qui vont mettre en lumière les conséquences d’un accident sur la 

population, l’habitat, l’agriculture, les réseaux d’eau potable, les activités économiques…. 

 

L’outil prend en compte des scénarios d’accident avec deux types de scénarios : un scénario d’accident 

moyen et un scénario d’accident majeur, et on produit des cartes avec des zones d’impact en se basant 

sur les doctrines du CODIRPA.  

On considère ainsi trois zones :  

- une zone appelée la Périmètre d’Eloignement (PE), qui est une zone où on considère qu’on va 

devoir évacuer toute la population ;  

- une zone de protection des populations (ZPP) qui est en général un peu plus grande, qui est 

une zone donc où l’on s’attache à réduire aussi bas que raisonnablement possible l’exposition 

de la population ;  

- une troisième zone appelée la zone de surveillance des territoires (ZST) où là il y a des 

prescriptions particulières en termes de surveillance notamment de l’alimentation avec des 

valeurs maximales basées sur des normes et de textes qui existent. C’est donc une zone qui 

peut atteindre des dizaines et des dizaines de kilomètres.  

C'est sur la base de ces trois zones et du panache d’un accident que la CLI Marcoule-Gard a utilisé 

l’outil OPAL en l’intégrant à un SIG local.  

Je laisse Chantal Mouchet vous donner plus d’explications. 

 

Mme Mouchet :  

La CLI de Marcoule s’est emparée de cet outil OPAL qu’Yves a bien défini. On a monté un groupe de 

travail pluridisciplinaire dont l’objectif était d’appliquer cet outil sur notre territoire du Gard Rhodanien. 

Rapidement on s’est donné comme limite le périmètre PPI du site de Marcoule, c'est-à-dire chez nous 

24 communes dont 18 gardoises et 6 vauclusiennes. Les acteurs locaux qui étaient autour de la table 

ont tous joué le jeu puisque cet outil s’adresse aux acteurs locaux et aux élus.  

On avait autour de la table : 

- l’IRSN, expert qui a créé l’outil,  

- l’ANCCLI,  

- la CLI de Golfech,  

- la CLI de Saclay,  

- une association de protection de la nature,  

- des élus gardois et vauclusiens, principalement des maires de petites communes, 

- la CCI de Nîmes,  

- le syndicat des vignerons des Côtes-du-Rhône,  

- la Chambre d’Agriculture du Gard,  

- l’ARS,  

- le CEPN,  

- le Conseil général du Vaucluse,  

- le Conseil Général du Gard, 

- le SIIG (Syndicat Intercommunal d’Information Géographique) qui est le syndicat qui nous permet 

d’avoir toutes les données que l’on va entrer dans OPAL.  

En parallèle de ce groupe de travail, nous avions une stagiaire, Marion Jolivet de l’université de 

Marseille, qui a travaillé durant six mois. Son stage s’intitulait « Application de l’outil par vos instruments 
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des enjeux stratégiques autour du site de Marcoule.» Elle est allée à la rencontre de tous les élus, 

principalement les maires, des chambres consulaires. C'est avec eux qu’elle a défini ces fameux enjeux 

stratégiques que vous verrez tout à l'heure. Ces enjeux stratégiques définis par les acteurs locaux sont 

classés par ordre d’importance. Tous les élus s’accordent pour dire que l’enjeu principal c'est donc les 

Etablissements Recevant du Public, tout ce qui est établissement sensible (écoles, crèches, hôpitaux, 

etc.), l’occupation du sol, les zones d’intérêt particulier, chez nous c'est évidemment les zones AOC. 

Vous avez aussi les zones Natura 2000 les ZNIEFF, les activités économiques, ZAE ou entreprises 

isolées, la population dans son ensemble en fonction de la densité, les réseaux humides, la ressource 

en eau, les voies de communication et les risques naturels dont il a été fait état tout à l'heure.  

M. Lheureux :  

En fait ce que vous allez voir c'est le SIIG qui a été développé par Marcoule-Gard et sur lequel ont été 

superposées les zones dont je vous ai parlées (zone d’éloignement, zone de protection des 

populations, zone de surveillance de territoire) et ensuite de regarder sur ces différentes zones ce qu’il y 

a en termes d’impact sur les enjeux sensibles.  

Mme Mouchet :  

Donc on est ici sur le site du SIIG. Là on est vraiment sur une simulation, car aujourd'hui se pose la 

question avec l’IRSN des utilisateurs de cet outil. Donc là c'est vraiment de la simulation juste pour vous 

montrer ce que vous pouvez voir dans le cadre d’un scénario. Donc on va choisir un enjeu. Vous avez 

ici la liste des enjeux que je vous ai cités tout à l'heure. Vous les retrouvez sur OPAL.  

On va choisir par exemple « occupation du sol » et puis après on choisira celui que vous souhaitez. 

Donc là vous avez une plume qui correspond à la ZST que Yves vous a défini tout à l'heure. Et on va 

prendre les légendes. Vous avez ici donc en fonction des couleurs les zones urbaines de forte densité 

ou de faible densité, tout ce qui est pré, jardin, verger etc. 

On peut ensuite choisir les activités économiques. Donc vous avez ici les entreprises, les zones 

d’activité économique. Il n'y en a pas dans cette zone comme vous pouvez le remarquer.  

M. Lheureux :  

L’outil permet, par exemple, de très rapidement se rendre compte qu’on est dans la zone de 

surveillance de territoire, donc c’est une zone où il y aura une information qui va être donnée sur les 

conditions particulières d’utilisation du territoire, peut-être de circulation mais en tout cas de 

l’alimentation. On voit bien par exemple que ça nécessite peut-être aujourd'hui d’avoir au moins une 

sensibilisation qui soit faite vis-à-vis de ces entreprises. Cela se fait par exemple dans la région de 

Nord-Pas-de-Calais d’où je viens où il y a Gravelines, la plus grosse centrale nucléaire d’Europe de 

l’ouest et sur ce même territoire près de 20 établissements SEVESO. Sur ce territoire-là par exemple, 

grâce à la CLI de Gravelines, il y a depuis plusieurs mois une volonté de mettre autour de la table tous 

les sites industriels SEVESO qui sont proches de la centrale nucléaire, non pas pour les effrayer mais 

pour leur dire : « Vous vivez à côté d’une centrale nucléaire. On sait qu’un accident peut se produire 

même si la probabilité est faible. S’il se produit, est-ce que vous êtes organisés dans votre entreprise 

pour réagir ? Est-ce qu’aujourd'hui elle est capable de s’arrêter dans le quart d’heure si on doit évacuer 

car vous êtes en zone d’éloignement et qu’on doit évacuer tout le monde ? Oui ou non ? Combien de 

temps il vous faut ? Est-ce que vous pouvez laisser du monde sur place ou pas ? » Voilà il y a 

beaucoup de questions qui peuvent se poser pour les activités économiques. Cela donne aussi une 

idée sur les conséquences économiques que cela peut avoir. Sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais 

notamment sur le littoral dunkerquois, les activités économiques sont extrêmement importantes et 
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alimentent une grande partie de l’Europe et du monde en termes d’énergie. Travailler ces questions-là 

permet aux entreprises de s’intéresser de plus près à ce risque, donc d’organiser chez eux en interne 

des modifications dans leur plan de secours, dans leur organisation. Et donc c'est vraiment une 

réflexion sur du très long terme. 

Mme Mouchet :  

Donc là vous avez par exemple l’enjeu « les voies de communication ». Si on regarde les légendes, 

vous avez dans cette zone des routes départementales et vous avez la traversée d’une autoroute. Voilà 

un autre exemple d’enjeu. 

M. Lheureux :  

Je ne sais pas si ce qu’on vous présente est assez concret, si ça vous donne un petit peu une idée de 

ce qu’on peut faire avec cet outil. Aujourd’hui, cet outil est développé par quelques CLI, notamment la 

CLI de Marcoule-Gard qui est la plus en avance. Il y a aussi la CLI Gravelines, la CLI de Saclay et la 

CLI de Golfech. Mais l’idée est que cet outil qui est développé par l’ANCCLI et l’IRSN puisse servir à 

d’autres CLI qui s’intéressent à ces questions de post-accident.  

Donc on est venu en fait aujourd'hui vous présenter des éléments et si demain la CLI de Cadarache 

veut s’intéresser de près aux questions de post-accident, cet outil existe. L’IRSN est présent. L’ANCCLI 

aussi sera là en soutien méthodologique et technique pour vous aider. C'est vraiment un outil de 

réflexion, d’information et de sensibilisation pour s’interroger aujourd’hui sur ces questions de post-

accident. 

Mme Mouchet :  

Je ne peux pas aller sur OPAL, car il n'y a pas le bon navigateur. Donc en fait, en entrant dans l’outil 

OPAL, vous avez tout un listing avec l’ensemble des sites nucléaires. Mais les zonages post-

accidentels qui sont définis dans le CODIRPA vont pouvoir s’adapter aux territoires et à la spécificité 

des territoires. C'est en cela que l’outil OPAL s’adresse vraiment aux acteurs locaux. Vous choisissez 

votre site nucléaire, vous pouvez choisir un scénario défini par l’IRSN, des conditions météorologiques 

(la pluie, le vent, etc.) et vous aurez une sorte de plume comme on a vu tout à l'heure qui en fonction 

donc du scénario choisi va se diriger au sud ou au nord…  

On est bien d'accord, c'est un outil de sensibilisation. L’élu, à partir de ce zonage, va savoir que s’il y a 

un accident de ce type-là, il y aura tel et tel enjeu sur lesquels il va falloir qu’il travaille. Il y aura peut-

être dans la zone de protection des populations un hôpital et à ce moment-là, commencer à préparer 

éventuellement l’évacuation de l’hôpital ou autres.  

Pour cet outil OPAL, il faut des données cartographiques et à la CLI de Marcoule, nous avons la chance  

que Jean-Pierre Charre, vice-président de la CLI, soit aussi le président du SIIG. Il a sur 47 communes 

un nombre incalculable de données cadastrales et autres. C’est pour ça qu’on a pu travailler 

relativement vite sur OPAL. Évidemment, si on est là, c'est parce qu’on pense que c'est un outil qui est 

très intéressant pour les acteurs locaux et on est prêt à donner un coup de main à toutes les CLI qui 

veulent utiliser cet outil. 

 

M. Mailliat, expert Sûreté nucléaire de la CLI de Cadarache et de la CLI ITER :  

La question que je me pose est : pour qui est fait cet outil ? La mission de la CLI est d’informer la 

population. C’est pour cela que nous, nous faisons des études pour vérifier ce que disent les 

institutions. Alors cet outil OPAL, si j’ai bien saisi, c'est l’IRSN qui l’a bâti avec les outils de calculs dans 

lequel il a mis des termes sources : la quantité, la vitesse et la forme du produit qui sont émis pour 
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toutes les particules. Deuxième temps, dans cet outil il y a également les modèles de dépôt. C'est-à-

dire quand je passe sur du sol, il se dépose ceci. Quand je passe sur des arbres, il se dépose la même 

chose parce que dans l’outil et il n’y a certainement pas autre chose que ça. Et quand je passe sur des 

rivières ou au-dessus de lacs, il se dépose encore la même chose que si c’est du sol. Parce que dans 

le modèle, il n'y a rien d’autre qu’un modèle simplifié de développement gaussien de panache, ce que 

vous avez appelé la plume, c'est-à-dire le panache ou volute en langue française. Donc pour les CLI qui 

devraient avoir un avis à donner à des collectivités territoriales, il faut qu’OPAL soit disponible pour 

contre-expertise par rapport à d’autres outils de ce même type. 

C'est le ressenti que j’ai moi en tant qu’expert de cette question. Au sein d’une CLI, on ne peut utiliser 

OPAL que si on nous le fournit, si on peut l’ouvrir, voir ce qu’il y a dedans et le comparer à d’autres 

outils comparables.  

M. Lheureux :  

Juste quelques éléments de réponse mais il y a d’autres gens qui participent au GPPA qui pourront 

vous répondre aussi.  

L’outil a été développé par l’IRSN avec l’ANCCLI. Son objet ce n'est pas d’aller très en profondeur dans 

le côté technique sur le fait qu’on soit sur de l’eau, du sol etc., est-ce que ça change exactement la 

quantité ? C'est d’avoir plutôt une vision globale. La plume, on sait très bien qu’effectivement elle n’aura 

peut-être pas cette forme-là. Elle ira peut-être différemment. On sait très bien qu’il y a les phénomènes 

de taches de léopard. Il y a plein de phénomènes qui entrent en jeu et effectivement ça ne correspondra 

peut-être pas à la réalité. Mais ce n'est pas du tout un outil de contre-expertise. Ce n'est pas du tout 

pour aller vérifier par rapport à un autre outil. C’est plutôt pour inciter les acteurs d’un territoire qui sont 

au sein de la CLI, des élus, des experts à se mettre tous autour de la table pour se dire : «Voilà, si 

demain il y a un accident, surtout en situation post-accidentelle, quelles sont les conséquences et les 

principaux enjeux ? Et est-ce qu’on ne peut pas aujourd'hui avancer et travailler sur ces questions-là 

pour être mieux organisé, mieux se préparer à la situation post-accidentelle ?». Par exemple à la CLI de 

Marcoule-Gard, à la dernière réunion ils ont regardé les enjeux en termes d’eau potable. Où sont les 

forages ? Et est-ce que les forages ou les points de prélèvement d’eau potable seraient touchés en cas 

de contamination ? Et qu'est-ce qu’on peut faire ? 

M. Mailliat :  

C'est bien le problème que je soulève. Si on n’a pas d’appréciation de la qualité du risque supposé 

fourni par le calcul OPAL, vous pouvez dire : « Il y aura des conséquences ici. » et il n'y en aura 

absolument pas dans la réalité. Et inversement. C'est donc purement spéculatif. 

M. Tord :  

Je crois qu’il y a une petite confusion. Cet outil n’est pas destiné à gérer une crise. Pour gérer la crise, il 

y a d’autres outils qui ont été développés par l’IRSN et qui sont beaucoup plus précis et performants. Là 

c'est simplement un outil de sensibilisation des communes, c'est tout. Cela donne une idée d’un 

panache. Cela donne une idée de ce qui peut se passer si un jour il y a un accident grave. Mais pas du 

tout pour gérer une crise. Et c'est pour ça qu’il n’est pas d’un niveau de précision tel que l’on peut avoir 

des éléments très précis sur tel ou tel point particulier. 

M. Brunel :  

Je me pose une question. Justement cette notion de plume ne doit pas créer une confusion avec le 

calcul effectivement des modèles faits pour être très précis. Ce que je veux, c'est une zone impactée. Il 



 

11 

CLI de Cadarache – CLI ITER- Procès-verbal de la réunion plénière commune du 27 novembre 2013  

 

se trouve que je vois un trèfle nucléaire. Donc en fait je me dis que c'est une simple marque pour 

Marcoule. Mais en fait ce qu’il y a derrière, c'est uniquement des données que vous appelez 

cadastrales ou générales sur la zone. La question que je me pose c'est : est-ce qu’on ne pourrait pas 

imaginer d’utiliser cet outil, qui est un outil d’information pour les « décisionnés », pas les 

décisionnaires, d’anticipation à toutes les crises finalement ?  

Vous disiez tout à l'heure qu’à Fukushima, il y a des gens qui se suicident parce qu’ils ont été déplacés. 

Mais à Fukushima, il y a d'abord 29 000 morts, il y a toute une zone qui est détruite. Et probablement 

encore plus de gens qui se suicident parce qu’ils ont perdu leur famille etc. Si on appliquait ce système-

là, cette tâche, ce que vous appelez une plume ou panache, en fait c'est une zone affectée par une 

catastrophe. Est-ce qu’il y a d’autres outils du même type qui sont prêts à résoudre ces problèmes 

d’information pour des inondations, des incendies, etc ? 

Mme Mouchet :  

Dans le cadre de son stage et dans les perspectives de son travail, Marion Jolivet propose que les 

fiches post-accidentelles puissent être intégrées dans les PCS des communes et soient applicables à 

tout type de risque. Inutile de dire que nos élus autour de Marcoule étaient très intéressés car les 

communes de Codolet, Chusclan, Orsan ont été régulièrement victimes d’inondation. Donc ce genre de 

fiches post-accidentelles effectivement intéresse les élus dans le cadre du risque nucléaire mais aussi 

dans le cadre des risques naturels. 

M. Geniez, Directeur Général Adjoint pôle Risques Majeurs :  

Je voudrais juste apporter le témoignage du Vaucluse puisque nous sommes partie prenante à la fois 
du GPPA, de la CLI de Marcoule comme des CLI d’ici. 
Cette expérience me paraît fortement intéressante. Pourquoi ? 
Parce que tout d’abord c’est une expérience qui est normée. Elle est d’abord souhaitée par les pouvoirs 

publics qui ont demandé à l’ASN de mettre en place ce dispositif. L’IRSN a pris le relais avec l’ANCCLI, 

le CODIRPA etc. C’est une volonté politique avec l’exemple des récents évènements internationaux, 

que ce soit en Norvège ou à Fukushima, et je parle sous le contrôle de ceux qui étaient aussi présents 

au séminaire qui a eu lieu récemment à Bordeaux. Une fois la période de gestion de l’évènement 

passée, les collectivités territoriales sont en première ligne vis-à-vis des habitants. La Norvège, qui est 

touchée par les évènements de Tchernobyl depuis 27 ans et Fukushima qui lui, est plus récent en sont 

une illustration. Les représentants des collectivités administratives et techniques qui étaient là, nous 

avaient dit : « Si nous avions un tel outil cela nous aiderait à gérer le terrain ». Et derrière ça 

effectivement, il y a un énorme travail de renseignements réalisé par la CLI. Il est évident que ce que 

nous voyons là serait potentiellement différent sur la CLI du Blayais ou la CLI de Cadarache, mais 

l’approche méthodologique est similaire. Nous relayons aujourd’hui le travail qui a été fait sur le Gard, 

car au-delà du Rhône, nous faisons partie du PPI. Et lorsqu’on voit le niveau de précision qui a été fait 

au niveau du Gard, il est évident que s’il arrivait un incident et que le PPI soit déclenché, nous aurions 

aujourd’hui côté Vaucluse un ensemble grisé. Est-ce que vous ne pensez pas que les chambres 

consulaires ne manqueraient pas de nous appeler en disant : « Qu’est-ce qu’il faut faire ? Moi j’avais 

des salades, mes vignobles sont concernés etc. », et que notre réponse soit négative... Je crois qu’il y a 

vraiment un travail qui est excessivement important, et pertinent. Je le dis comme j’ai déjà eu l’occasion 

de le dire : « Dans ce travail, personne ne prend la place de personne ». Chacun exerce sa mission 

dans ce dispositif. Et ça aussi c’est quelque chose de pertinent. Alors il est évident que si la CLI de 

Marcoule était en avance sur les autres CLI, et un peu un centre d’expérimentation, aujourd’hui c’est 

effectivement aussi dû à Jean-Pierre Charre qui s’est impliqué et a été vraiment un leader 
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charismatique jusqu’au bout et n’hésite pas, bien sûr, à aller ailleurs. Il ira d’ailleurs prochainement en 

Norvège à la suite de ce séminaire de Bordeaux qui associait cinq ou six pays ; Jean-Pierre Charre s’y 

rendra accompagné d’Yves Lheureux à la demande des autorités Norvégiennes pour justement 

expliquer la démarche de la CLI de Marcoule. Il y a aujourd’hui une reconnaissance extérieure du travail 

effectué, de sa précision, même si effectivement l’IRSN peut avoir des éléments plus précis. Enfin, je 

pense que nous avons là un outil à mon avis performant qui ne demande qu’à évoluer. Je pense qu’il 

serait intéressant pour la CLI de Cadarache de s’engager dans le processus d’étude. 

M. Pourtain :  

Pour avoir suivi ces travaux-là en tant que tuteur-enseignant de Marion Jolivet, je tiens clairement à 

signaler que ce genre d’application est pertinent pour d’autres types de risques notamment 

technologiques où on a des problématiques de panache et qu’au-delà du simple diagnostic territorial et 

de risque, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir mettre un lien entre tous les acteurs du territoire 

sur une thématique commune et de voir ensemble comment le traiter. Et c'était clairement cet objectif et 

ce ne doit être que celui-là et rien d’autre. En aucun cas, ce n’est un outil d’expertise qui permet de 

pouvoir dire telle ou telle personne aura telle ou telle quantité de tel ou tel produit. Son objectif 

aujourd'hui est de pouvoir travailler tous ensemble dans une démarche commune qui permettra, le cas 

échéant, si une crise est déclenchée, de pouvoir finalement avoir gagné cette étape où on ne se parle 

pas et on ne se connaît pas et on ne sait pas de quoi on parle. C'est tout à fait l’enjeu de ce sujet-là qui, 

à mon avis, était complètement rompu. Et pour ma part grâce à ce travail, je fais partie des travaux du 

CODIRPA et je les en remercie. Pour ma part, ma tâche est de faire en sorte de pouvoir faire la 

translation de ce travail sur le nucléaire, vers d’autres types de risques puisque le problème est 

identique dès lors qu’on parle de problématiques de rejets toxiques ou de ruptures de canalisation de 

transport de marchandises dangereuses. Et je suis heureux que ce soit le nucléaire qui ait lancé 

l’aventure à ce sujet-là. 

Une journaliste :  

Concrètement, la CLI Cadarache va-t-elle adopter l’outil ? 

M. Fourcaud :  

Ce n'est pas à l’ordre du jour. C’est encore à discuter. 

M. Mailliat :  

C’est-à-dire qu’une CLI a pour mission d’informer le public et de représenter la population. On n’a pas à 

faire le travail des autorités territoriales ou consulaires de simulation des conséquences d’un accident 

de leur choix. Ce que peut faire la CLI, si la population lui pose cette question, c'est de donner un avis 

sur ce qui a été fait. Après on verra comment on construit cette information en faisant nos propres 

expertises comme on a pu faire dans la Durance en faisant nos propres mesures. Notre travail en tant 

que CLI, n’est pas de faire le travail de l’autorité territoriale qui fait son propre travail de cartographie, et 

d’estimation des risques. Si un jour l’autorité en question demande un avis à la CLI, celle-ci fera ses 

propres calculs ou utilisera d’autres outils de calculs pour voir si ce qui a été fait avec OPAL correspond 

à la réalité.  La CLI a pour mission de donner un avis sur ce qui a été fait. Quand le CEA Cadarache 

dit : « Il n'y a pas de pollution à la Durance. », le rôle de la CLI est d’aller vérifier en faisant ses propres 

mesures qu’en effet, on ne trouve rien dans la Durance. Une CLI doit être un relais d’opinion, un vecteur 

de l’opinion mais en aucune façon un acteur de construction de plan d’urgence. On ne peut pas être 

juge et parti dans ce genre d’affaire, participer à la construction de plan d’estimation des conséquences 

et après donner un avis sur ces plans-là. 
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M. Albert :  

Une dernière question de M. Wellhoff et on passera à l’intervention suivante. 

M. Wellhoff :  

Vous avez dit, M. Tord, qu’OPAL est un outil, si j’ai bien compris, assez approximatif au niveau de 

l’estimation des panaches etc. et que l’IRSN avait des outils beaucoup plus performants sur les 

simulations d’accident, etc. Selon la convention d’Aarhus qui nous a été rappelée tout à l'heure, les 

autorités sont tenues de tenir au courant les populations des risques. Alors à moins que la simulation 

d’accident de l’IRSN soit vraiment incompréhensible pour le commun des mortels, je ne comprends pas 

pourquoi on travaille sur un outil dont on sait que c’est approximatif, autant travailler sur les bons outils. 

M. Tord :  

Alors je précise ce que j’ai dit. L’outil OPAL n’est pas un outil d’aide à la décision. C'est un outil pour 

sensibiliser les élus locaux aux risques et à une situation accidentelle. Dans cet outil, les données que 

l’on rentre sont des données relativement simples pour donner une idée du panache. Mais ce n'est pas 

en situation réelle. En situation réelle, quand il y a un accident nucléaire ou quand on fait des exercices, 

le centre technique de crise de l’IRSN rentre des données beaucoup plus nombreuses et précises. Et 

c'est dans ce sens, qu’on ne peut pas utiliser l’outil OPAL pour prendre une décision parce qu’il n’est 

pas adapté à cela. Ceci ne veut pas dire que c'est un outil qui donne des erreurs. C'est un outil qui 

donne les éléments en fonction des données que l’on rentre. Son but n’est pas de faire de la gestion de 

crise. 

M. X :  

Est-ce que l’IRSN pourrait présenter ses outils à la CLI ? 

M. Tord :  

Il s’agit des calculs de dispersion. L’IRSN peut très bien vous présenter ses outils de calculs de 

dispersion. Il n'y a pas de difficulté, ce n'est pas secret. Ces outils de calcul de dispersion qui sont 

utilisés également pour les produits toxiques ou autres, nécessitent d’avoir déjà une certaine 

expérience pour saisir toutes les données. Ce ne sont pas des outils à portée de tout le monde alors 

que pour l’outil OPAL on peut rentrer facilement quelques données et avoir ainsi une idée approximative 

de ce qui pourrait se passer lors d’un évènement.  

Si vous permettez, je vais maintenant vous présenter rapidement la doctrine du post-accidentel et le 

CODIRPA. 

Diapositives de la présentation de M. Tord en annexe 2 

L’ASN, comme vous le savez, est une autorité indépendante qui a été créée par la loi TSN. Et parmi les 

nombreuses missions qu’elle a, elle assiste le gouvernement en cas de situation d’urgence 

radiologique. A ce titre-là, la directive interministérielle du 07 avril 2005 a confié à l’ASN la mission de 

définir un cadre pour gérer les situations post-accidentelles. Ceci fait suite à l’accident de Tchernobyl. 

Après mise en place d’actions de protection pour gérer les situations accidentelles, et l’accident, il n'y 

avait rien pour gérer le post-accidentel. Pour répondre à cet objectif, l’ASN a créé le CODIRPA (Comité 

Directeur phase Post-Accidentel) pour essayer d’étudier tous ces phénomènes. Le CODIRPA était 

chargé d’élaborer les éléments de doctrine correspondant au post-accidentel. 

Ce CODIRPA est un ensemble de personnes avec des origines très différentes qui a travaillé pour 

essayer de définir cette doctrine. Des groupes de travail thématiques ont été mis en place. Il y a 

également eu des groupes de travail transverses pour définir le post-accidentel dans la phase de 
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transition, c'est-à-dire la phase juste après la crise et la phase à long terme qui vient ensuite. Donc 

plusieurs groupes ont été constitués avec différents partenaires, des institutions, des CLI et l’ANCCLI, 

des associations, des élus, des agents sanitaires, des organismes, des experts etc. Donc vraiment tous 

les gens qui pouvaient contribuer à gérer le post-accidentel.  

Il y a plusieurs thèmes qui ont été abordés. Un groupe a travaillé sur l’impact sur les denrées 

alimentaires en cas de crise nucléaire et notamment après la crise. Un autre groupe a travaillé sur 

l’impact sur la ressource en eau qui est un élément important. D’autres sur la gestion des déchets car 

quand il y a un territoire contaminé, il y a des déchets à traiter, sur le suivi sanitaire des populations etc. 

Les deux commissions transverses, travaillent  sur les périodes de transition et périodes de long terme.  

Et puis on a testé cette doctrine lors d’exercice sur des sites nucléaires. D’ailleurs le dernier a eu lieu en 

septembre je crois à Cattenom. Il y a eu des séminaires internationaux.  

Ce qui était important aussi, ce qu’a souhaité l’ASN, c'est qu’il y ait une parfaite transparence dans tout 

le travail réalisé par le CODIRPA. Donc en novembre 2012, l’ASN a publié un document sur les 

éléments de doctrine – j’en ai amené un exemplaire –qui peut être téléchargeable sur le site Internet de 

l’ASN. 

Un petit schéma pour vous montrer ce que c'est que la phase post-accidentelle.  

 L’accident, représenté par une étoile rouge, se produit.  

 Puis il y a une période de menace qui, selon la cinétique rapide ou longue, est plus ou moins 

importante. C'est la phase pendant laquelle on déclenche le PPI en phase réflexe et le préfet 

prend alors un certain nombre de dispositions, notamment en demandant à la population de se 

mettre à l’abri et d’écouter la radio.  

 Ensuite il y a la phase vraiment accidentelle ou phase de rejet, qui dure plus ou moins 

longtemps aussi.  

 Puis vient la période de sortie de la phase d’urgence, au moment où l’accident est arrêté. C’est-

à-dire que si c'est un incendie, il est complètement maîtrisé ou si c'est un rejet, il n'y a plus de 

rejet de substances nucléaires.  

Jusqu’à présent, toutes les organisations qui étaient mises en place pour gérer les crises s’arrêtaient à 

cette phase de sortie de la phase d’urgence. Dans tous les exercices que l’on pouvait  faire, on en fait 

une dizaine par an dans le nucléaire au niveau national, on n’allait pas plus loin.  

Donc en 2005, on a essayé de travailler un petit peu plus loin. Et c'est là où on a une phase post-

accidentelle qui est beaucoup plus complexe que la phase de gestion de l’incident puisqu’on a d'abord 

une phase de transition où il va y avoir un certain nombre de contaminations, avec une évolution de la 

pollution etc. Et après, une phase de long terme qui peut aller sur plusieurs dizaines d’années, vous le 

voyez malheureusement avec Fukushima, avec une contamination du territoire, des eaux, des denrées 

alimentaires. C'est toute cette phase post-accidentelle qui est gérée et qui a été définie par le 

CODIRPA. 

Une situation post-accidentelle, c'est donc une contamination durable de l’environnement, un impact 

des populations etc. Cette contamination peut se faire de plusieurs manières. D’abord par l’air que vous 

allez respirer, c'est le premier impact. Mais par la suite, une contamination interne par l’ingestion de 

denrées contaminées parce que vous allez boire du lait, de l’eau, manger des salades, ramasser des 

champignons. Ce sont tous ces aspects qui ont été étudiés par le CODIRPA. 

 

 



 

15 

CLI de Cadarache – CLI ITER- Procès-verbal de la réunion plénière commune du 27 novembre 2013  

 

Il y a trois principes fondamentaux :  

 Protéger les populations contre les dangers. On le fait au moment de la phase d’urgence mais 

on essaie aussi de le faire lors de la phase de transition et de la phase post-accidentelle.  

 Apporter un appui à la population. C'est important parce que la population victime des 

conséquences d’un accident a besoin d’un appui, d’une aide psychologique.  

 Petit à petit essayer de reconquérir les territoires contaminés et faire en sorte que les activités 

économiques, la vie courante se développent à nouveau.  

Plusieurs points clés sont mis en place dans le cas de la gestion post-accidentelle :  

 La détermination des zones d’exclusion, de protection et de surveillance.  

 Une prise en charge médicale et psychologique bien évidemment.  

 La caractérisation de la situation radiologique pour avoir une idée très précise de ce qui s’est 

passé et des niveaux de contamination.  

 La mise en place rapide d’une démarche spécifique de gestion de l’eau du robinet car, s’il y a 

contamination des sols, il suffit qu’il pleuve et vous allez avoir une contamination des eaux 

sanitaires.  

 Et puis, bien évidemment, établir une nouvelle gouvernance et recréer une certaine dynamique 

et redévelopper les activités économiques qui auraient été impactées dans ce secteur. 

Voilà un schéma qui vous résume les zones :  

 la zone d’exclusion en hachuré rouge. C'est la zone qui est vraiment impactée en premier lieu 

et dans laquelle il faut évacuer les populations.  

 la zone de protection des populations ZPP où en fonction de la dose, on demandera aux 

populations de se protéger.  

 la zone de surveillance renforcée. C'est la zone qui est susceptible d’être contaminée par un 

impact radiologique.  

Alors dans la gestion de la crise, ces zones évoluent, car vous comprenez qu’à partir du moment où il 

n'y a plus de terme source, ces zones vont se rétrécir petit à petit. Et lorsqu’elles auront totalement 

disparu, on pourra considérer que la phase post-accidentelle est terminée.  

En conclusion, l’accident de Fukushima a rappelé l’importance d’une démarche qui avait été celle 

engagée bien avant par le CODIRPA. Les populations japonaises confrontées à l’accident de 

Fukushima montrent qu’il y a des enjeux très importants, ce qui va enrichir encore toute la démarche.  

L’ASN a demandé que le mandat qui avait été défini dans le cadre de cette circulaire interministérielle, 

soit reconduit car elle souhaite poursuivre les travaux dans le domaine du post-accidentel et que le 

CODIRPA continue ses travaux. Surtout qu’ils ont dégagé un certain nombre de réflexions, de 

conclusions qui méritent d’être approfondies. L’ASN a donc publié un avis le 30 octobre 2012 dans 

lequel elle rappelle ces grands principes, attire l’attention des pouvoirs publics sur un certain nombre de 

points et demande à avoir un mandat reconduit.  

Voilà très brièvement ce que je voulais vous dire sur le post-accidentel et le CODIRPA.  

Si vous avez quelques questions, j’essayerais d’y répondre. Merci. 

M. Parrat :  

Vous avez demandé que le mandat soit poursuivi. Avez-vous eu la réponse ? 
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M. Tord :  

Oui, c'est poursuivi. Mais je ne sais pas si ça s'est concrétisé par un texte. Et je pense que ça a été 

accentué avec l’accident du Fukushima. 

M. Mailliat :  

Vous avez mentionné qu’une fois l’accident arrêté, les zones allaient se rétrécir. Avez-vous pris en 

considération ce qu’on appelle la remobilisation, c'est-à-dire la remise en suspension par les vents des 

particules déjà déposées? 

M. Tord :  

Oui, bien sûr. 

M. Mailliat :  

Donc si tel est le cas, quel est l’outil de l’IRSN qui est capable de prédire ça ? 

M. Tord :  

Je ne sais pas. Mais effectivement tous ces éléments sont importants parce que, si vous avez une 

contamination au sol et si vous avez à ce moment-là un vent important, vous allez avoir une 

remobilisation comme vous dites de ces poussières de radionucléides qui risquent de contaminer à 

nouveau le territoire. Et il y a une recherche là-dessus car je ne suis pas convaincu qu’on ait encore des 

outils très performants sur tout ça. Mais sachez qu’on y travaille. C'est un sujet important et c'est un 

sujet sur lequel, je pense, on arrivera à des conclusions plus précises dans les prochaines années. 

M. Albert :  

Est-ce qu’il y a encore des questions ? S’il n'y a plus de question, je pense qu’on peut conclure.  

D'abord je voudrais remercier M. Tord, remercier aussi M. Lheureux qui nous a quitté et Mme Mouchet 

qui est venue de Marcoule.  

Et puis toujours en souhaitant bonne santé à notre président, je lève la séance et vous remercie d’avoir 

participé et à la prochaine réunion. 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 03 janvier 2014 

 

 

 Roger Pizot 

Président de la CLI de Cadarache  

et de la CLI ITER 

 

 

 

ANNEXES : 

1. Implication de l’ANCCLI dans les démarches d’échanges sur le post-accident, diapositives de la 
présentation de M. Lheureux ; 

2. La gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire, diapositives de la présentation de M. Tord. 


