RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

OFFICE PARLEMENTAIRE D’EVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Audition ouverte à la presse
La gestion de crise en cas d’accident nucléaire
Vendredi 13 mai 2011 à 09h00

Programme
Horaire : 9h – 12h
Lieu : salle des fêtes de la préfecture du Nord-Pas de Calais, Place de la République à Lille
(Accès par la Cour d’honneur )
Un glossaire des sigles figure en annexe au présent programme
9h00 – 9h10 : accueil
9h10 – 9h15 : présentation de la mission par M. Claude Birraux, Président de
l’OPECST
9h15 – 9h30 : intervention introductive de M. Dominique Bur, préfet du Nord, Préfet de
la région Nord-Pas de Calais

9h30 – 10h30 : La protection de la population
(30 min d'intervention et 30 min de questions)
Intervenants : SIRACEDPC, SDIS, ARS
Autres services concernés : SAMU, exploitant, BCI, DDTM, DDSP, gendarmerie, CRS,
DREAL, secouristes, IRSN
Alerte : sirènes, automate d'appel et conventions avec les médias, EMA
M. Stéphane Dhée, directeur par intérim, SIRACEDPC, 5 minutes
Contre-mesures : évacuation et mise à l'abri
M. Stéphane Dhée, directeur par intérim, SIRACEDPC, 8 minutes
Activités industrielles non-interruptibles
M. Stéphane Dhée, directeur par intérim, SIRACEDPC, 2 minutes
Mesures radiologiques : outils et exploitation des mesures
Colonel Philippe Vanberselaert, directeur, SDIS, 5 minutes
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Distribution et ingestion des comprimés d'iode stable
M. Pascal Forcioli, directeur général adjoint, ARS, 5 minutes
Prises en charge des victimes d'accidents radiologiques
M. Pascal Forcioli, directeur général adjoint, ARS, 5 minutes
QUESTIONS / REPONSES
10h30 – 11h15 : La communication de crise nucléaire
(20 min d'intervention et 25 min de questions)
Participants : directeur de cabinet, BCI, CNPE
Autres services concernés : éducation nationale, ASN, ARS, MARN, SIRACEDPC, DDPP
Difficultés de la communication sur le risque nucléaire
M. Jean-Christophe Bouvier, directeur de cabinet du Préfet, 7 minutes
Coordination des services vis-à-vis des médias
Mme Astrid Tombeux, chef du bureau de la communication interministérielle, 5 minutes
Soutien à la population : les CIP et autres centres d'appel
Mme Astrid Tombeux, chef du bureau de la communication interministérielle, 5 minutes
Appuis indispensables à l'exercice de la fonction communication
Mme Astrid Tombeux, chef du bureau de la communication interministérielle, 5 minutes
Le rôle de l'exploitant dans la communication de crise
M. Jean-Michel Quilichini, directeur du CNPE de Gravelines 5 minutes
QUESTIONS / REPONSES
11h15 – 12h00 : organisation ORSEC, chaîne de décision et expertise
(20 min d'intervention et 25 min de questions)
Participants : secrétaire général, SIRACEDPC, EMZ, MARN, ASN
Autres services concernés : sous-préfet de Dunkerque, EMZ, SDIS, exploitant, IRSN, Météo
France, DRAAF, DDPP
Fonction et positionnement des postes de commandement
M. Salvador Perez, Secrétaire général de la préfecture, 5 minutes
Intégration au dispositif ORSEC départemental
M. Stéphane Dhée, directeur par intérim, SIRACEDPC, 5 minutes
Expertise technique et appui à la gestion des risques nucléaires
M. Marc Leurette, MARN, et M. Philippe Bizet, EMZ, 6 minutes
Gestion post-accidentelle d'une crise nucléaire
M. François Godin, chef de division, ASN, 4 minutes
QUESTIONS / REPONSES
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Glossaire des sigles

ARS
BCI
CIP
CNPE
CODIRPA
DDSP
DDTM
DRAAF
DREAL

Agence régionale de santé
Bureau de la communication interministériel
Centres d’information du public
Centre nucléaire de production d’électricité
Comité directeur post-accident
Direction départementale de la sécurité publique
Direction départementale des territories et de la mer
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement
EMA
Ensembles mobiles d’alerte
EMZ
Etat major de Zone
IRSN
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
MARN
Mission d’appui au risque nucléaire (ministère de l’Intérieur)
OPECST
Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques
ORSEC
Organisation de la réponse de sécurité civile
PCS
Plan communal de sauvegarde
PPI
Plan particulier d’intervention
PUI
Plan d’urgence interne
SDIS
Service départemental d’incendie et de secours
SIRACEDPC
Service de défense et de protection civile

