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Résumé : La présente note a pour objet de synthétiser les modalités de gestion du milieu agricole et

de l'alimentation en cas d'accident nucléaire, issues des travaux du Comité directeur pour la gestion

de la phase post-accidentelle (CODIRPA) qui réunit administrations, experts, associations et autres

parties prenantes dans l’érection d’une doctrine nationale de gestion post--accidentelle nucléaire.

Cette note précise le panel des actions techniques susceptibles d’etre mises en oeuvre, en fonction de

la zone concemée et du phasage temporel en lien avec l'accident. Elle rassemble des éléments

d‘analyse et des propositions de mesures en vue d’éclairer la décision pour le préfet ou tout autre

décideur local. L'objectif est de s’assurer d'une prise en charge précoce et efficace par les services

de l'Etat des situations d’accident ou d’urgence radiologique sur le territoire frangais on a proximité.

NB. Cette note de service apporte un éclairage complémentaire aux prescriptions prévues dans le

Plan National de Réponse,a un Accident Nucléaire ou Radiologique Majeur (NUMERO
ZOO/SGDSN/PSE/PSN— EDITION FEVRIER 2014), notamment les fiches dont le pilotage a été



confié au Ministére en charge de l’Agriculture, a savoir les fiches 7 (mesures de protection des

Cheptels), 16 (restrictions et interdictions de consommation des denrées alimentaires possiblement
contaminées et rnise en oeuvre des interdictions de mise sur le marché retenues), 29 (mise en place

de controles radiologiques des matériaux, produits manufacturés et denrées alimentaires) et 33

(premieres actions de gestion du milieu agricole (phase de transition».

Liste des annexes :

Annexe 1 - Le risque radiologique
Annexe II - Les acteurs

Annexe III — Les outils

Annexe IV - Le plan particulier d’intervention

Annexe V - Le phasage d’un accident nucléaire

Annexe VI — Le zonage post-accidentel
Annexe VII - Les actions

Annexe VIII — Convention IRSN relative 51a collaboration entre l’IRSN et la DGAL en situation de

cnse

Annexe IX — Listes des laboratoires agréés par la DGAL

Annexe X - Visite d’exploitation

Textes de référence :- Réglement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les

niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les

aliments pour animaux aprés un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence

radiologique, et abrogeant 1e réglement (Euratom) 11° 3954/87 et les réglements (Euratom) n°

944/89 et (Euratom) n° 770/90 de la Commission

- CODEX STAN 193—1995 General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed



Préface

La présente note constitue le premier ordre de méthode pour la gestion du milieu agricole et de

l’alimentation en cas d’accident nucléaire ou radiologique majeur. Il s’agit bien de considérer cet ordre

de méthode comme un guide, a destination des acteurs locaux.

En effet, 1a note s’appuie sur differents documents qui pourront étre amene’s a évoluer. Plus

particuliérement, des travaux sont actuellement mene’s au sein du CODIRPA pour mettre a jour les

éléments de la doctrine en considérant le retour d’expériences de l’accident de Fukushima et des

différents exercices nationaux de preparation 21 un accident nucléaire. Se pose notamment la question
de la simplification des conditions de de’finition et de mise en oeuvre du zonage post—accidentel.

De plus, les e'léments exposés dans la doctrine du CODIRPA ne sont pas des mesures engageantes

pour les ministeres mais constituent davantage des lignes directrices. En ce sens, en cas d’accident

nucléaire, les décideurs et les ministeres gardent leur libre-arbitre pour les prises de decision

concernant les modalités de gestion du milieu agricole.
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I - Contexte

Une directive interrniniste'rielle du 07 avril 2005 a confié a l'autorité de sfireté nucléaire (ASN) 1a

mission de parvenir a une procedure d'organisation interministérielle des pouvoirs publics dans les

situations d'urgence radiologique (cf. Annexe I- Le risque radiologique et Annexe 11— Les acteurs). A

ce titre, a notamment eté mis en place 1e comité directeur de gestion post——accidentelle nucléaire

(CODIRPA), qui réunit administrations, experts, associations et autres parties prenantes dans l'e'rection

d'une doctrine nationale de gestion post-accidentelle nucléaire. Le CODIRPA était d'abord

constitué de plusieurs groupes de travail, rattache’s chacun a une thématique particuliére, puis de deux

commissions charge’es de rédiger les lignes directrices pour les phases de transition et post—

accidentelles.

L'implication du Ministere de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) dans cette démarche peut se

décomposer en trois axes :

— Participation active de la Direction générale de l’alimentation (DGAL) au CODIRPA, avec

notamment la re’daction (avec l'appui du Conseil general de l'alimentation, de l'agriculture et des

espaces ruraux (CGAAER)) du rapport du groupe de travail << alimentation, agriculture et vie dans les

territoires ruraux contaminés » ;

— De’clinaison dans trois prefectures pilotes de la doctrine CODIRPA par l'ASN, avec l'implication
des services déconcentrés du MAA ;

— Preparation concrete a la gestion post-accidentelle, dont la présente note est un des éléments (les

autres outils sont détaillés dans la suite).

La re’daction de la présente note est motivée par l'organisation de la gestion post-accidentelle nucléaire,

notamment pour ce qui a trait a l'agriculture et l'alimentation. Cette note a pour but de circonscrire les

actions a engager par l’ensemble des services du MAA susceptibles d’intervenir apres un accident

nucléaire, notamment pendant la phase post-accidentelle.
La portée des travaux est donc la definition des actions techniques a conduire, mais aussi 1a

description du role de l’ensemble des services parties prenantes et de l’organisation d’une gouvemance

interministérielle.

La maitrise de tous les éléments de doctrine du CODIRPA (traduits dans des documents dont les

références sont foumies en Annexe III) ainsi que la connaissance d'autres outils développés en

parallele par ou avec la DGAL, est un des objectifs de la diffusion de la présente note.

|| - Eléments stratégiques au sein du MAA

La note de service CAB/MD/N2010-0001 de’finit l’organisation de la défense et de la sécurite’

nationale dans le secteur de competence du ministere de l’agriculture. Elle est disponible a l’adresse

suivante :

https://infoagriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-N20l 0-0001/telechargement

En matiere de defense et de sécurité nationale, 1e MAA s’organise autour de quatre echelons : 1e

niveau national, zonal, regional et départemental. Le territoire national est découpé en 7 zones de

defense en métropole.
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Sous l’autorite’ du préfet de zone et du haut fonctionnaire de defense et de sécurité du MAA, 1e

DRAAF d’un chef-lieu de zone de defense et de sécurité est 1e délégué ministériel de zone. En cas

d’accident nucléaire, et en appui au préfet de zone ainsi qu’aux préfets de département et de region, i1

coordonne l’action des DRAAF de la zone et des directions depaltementales concernées (DDPP,

DD(CS)PP).

Le déle’gue’ de zone dispose, pour l’assister dans sa mission de defense et de sécurité, d’un ou de

plusieurs charges de mission pour la défense et la sécurité dans la zone. Ces derniers animent 1e réseau

des charges de mission de de’fense et de sécurité des DRAAF et des directions départementales.

III - Elements pratiques

En phase d'anticipation, c'est-a-dire en preparation de toute situation radiologique, certains éléments de

gestion peuvent étre utilement appréhendés :

— Par 1a participation aux formations annuelles organise’es par la DGAL (Annexe III) ;

- Par 1a participation aux exercices nationaux et territoriaux de preparation a un accident

nucléaire organises par le Secretariat general de la défense et de la sécurité nationale

(SGDSN) et les prefectures ;

— Par le recueil des documents disponibles en ligne et leur apprehension (connaissance de leur

existence, maitrise des grandes lignes (a minima, la partie << informations générales >> du guide

ACTAI) et de leur articulation...) (Annexe III) ;

- Pour les départements concernés par la présence ou la proximité d'une centrale nucle’aire, i1

peut étre intéressant de se rapprocher de l'Institut de Radioprotection et de Sfireté nucléaire

(IRSN) qui re'alise, pour son compte, des relevés de l'occupation agricole des sols et des

différents types de productions dans un périmetre défini autour de chaque centrale nucléaire.

1

Disponible sur le site du ministere : hwy/agriculture.gouv.fr/securite-sanitaire-contaminants-physico-
chimigues-des-aliments section << les radionucle’ides »
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Pour l'ensemble des différentes phases liées a l'accident (cf. Annexe V et Illustration 1), cette

partie II de la note précise les principales actions a mettre en oeuvre par les services déconcentrés

du MAA. Les détails des actions et certaines modalités de leur mise en oeuvre, ainsi que les

explications des différentes zones sont fournis en Annexe VI et VII, en lien avec :

- 1e plan National de réponse a un accident nucléaire ou radiologique majeur, sa

de’clinaison territoriale et les différentes fiches-mesures associées, élabore’ avec l’ensemble des

ministeres concerne’s, l'ASN, l'IRSN et trois exploitants nucle’aires majeurs : EDF, 1e CEA et AREVA.

Ce plan définit notamment des strategies de réponse (pour la protection des populations, pour la prise

en charge sanitaire, l’aide intemationale ou encore la continuite’ des activités économiques et

sociales...). Il propose des mesures concr‘etes pour atteindre les objectifs de se’curité identifies par les

strategies (16 réponse.

- 1e guide ACTA d’aide a la décision pour la gestion du milieu agricole en cas d’accident

nucléaire, rédige' par l'ASN, l'IRSN et la DGAl, avec le soutien de nombreux instituts techniques

agricoles soutenus par l'ACTA, qui décline pour chacune des principales filieres agricoles francaises

(troupeaux laitiers, troupeaux allaitants, élevages de porcs, de volailles et de veaux, cultures de plein

champ et prairies, cultures sous abris, vignes et vergers) l'ensemble des mesures de gestion disponibles
selon 1a strate’gie retenue (valorisation ou non des productions).

Il s’agit tout autant d’éle’ments utiles pour les points de gestion a fournir aupres de l'Etat-major
décisionnel ad hoc. Celui-ci peut, selon la configuration de gestion décidée au niveau local, étre le

préfet de département, de region, de zone, l'administration centrale du MAA, les services du Premier

ministre ou toute autre autorité nomme’e en ce sens. 11 y sera fait re’fe'rence dans la présente note par

l'appellation générique « le décideur ».
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Illustration 1 : phases d’un accident nucléaire majeur (sources : ASN)

A - Les actions a mener entre la période de menace et la sortie de

phase d'urgence

La phase d’urgence se decompose en une période de menace, une période de rejets radioactifs dans

l’environnement et une période de sortie d’urgence (SPU), lorsque l’installation est revenue dans un

état sfir, que les rejets radioactifs significatifs sont terminés et qu’il n’y a plus de menace de nouveaux

rejets. Le risque est principalement lie’ :21 l’exposition par voie atmosphérique.
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A.1. Priorité a la protection des personnes

En aucun cas, les actions mises en oeuvre ne doivent aller a l‘encontre des prescriptions géne’rales de

protection des personnes mises en oeuvre par les autorités compétentes, que ce soit pour les agents de

l'Etat, les agriculteurs ou les opérateurs.

Ainsi, toute prescription de misc 5: l'abri, éloignement ou evacuation doit étre respectée par ceux-

ci et est prioritaire devant les actions de protection et/ou de gestion du milieu agricole et de

l'alimentation.

A.2. Actions a mettre en oeuvre en phase de menace

La phase de menace correspond a la période pendant laquelle un incident a été identifié mais pour

laquelle i1 n’y a pas encore de rejet.

Si cette phase de menace est suffisamment longue (c'est-a-dire permettant l'application des actions

préconisées ci-apres sans mettre en danger les acteurs au regard de l‘exposition externe liée au passage

du panache radioactif lors des rejets), certains messages prescriptifs peuvent étre transmis an sein du

périmétre du Plan particulier d'intervention (PPI) (cf. Annexe IV), ou de toute autre zone lie’e a la

gestion de la phase d'urgence que le décideur jugera opportun (ex : zone prévisible de mise a l'abri ou

périmetre de prise de comprimés d'iode).
Ces messages seront transmis par les memes voies de transmission que les messages liés aux mesures

d'urgence (prise de comprimés d'iode, mise a 1'abri...), prévues dans les PPI. Ils n'ont aucun caractere

obligatoire, ni r‘eglementaire.

. . . .r
.

N0 de l'action

Zonage Condition(s) particullere(s) Action
51 l’annexe VII

Rentrer les anirnaux 1

t t . .PPI
0,11 . 01}

autre
Calfeutrer les batlments et ventller 2

perimetre Phase de menace

prévisible a ce Mettre a l'abri l'alimentation des animaux 3

stade he a la phase
suffisamment longue

.
Mettre a l'abri 1e materiel 4

d urgence

Stopper l'irrigation 5

A.3. Actions 3 mettre en oeuvre pendant les rejets

Des lors que les rejets ont commence, les actions suivantes peuvent étre prescrites aux agriculteurs en

fonction de leur situation par rapport au perimetre de mise a l‘abri défini par les autorités compétentes

pour protéger les personnes de l'exposition externe liée au passage du panache radioactif.

En aucun cas, ces actions ne doivent étre prescrites aux agriculteurs dont l'exploitation est située

au sein du périmétre de mise a l'abri.

N° de l'action
Action

5 l’annexe VIIZonage Condition(s) particuliére(s)

Zone de mise a . ‘

- Aucune actlon a mettre en oeuvre

l'abri

. \ Pour des exploitations Rentrer les animaux 1
Hors zone de mlse a

a icoles dont 1e sie e n‘est
l‘abri, au sein du

gr g
. .

Calfeutrer les batiments et ventiler 2

e’rimetre d'urgence
pas dans la zone de mise a

. .

p

choisi par le
l'abri, s'assurer que les actions Mettre a 1'abr1 l'alimentation des animaux 3

de’cideur (PPI, prise
ne sont pas mises 6.11 oeuvre .

Mettre a l'abri 1e materiel 4
. , sur des parcelles e101gnees qul

de comprlmes
seraient elles dans cette

d'iode...)
’ ’

Stopper l'irrigation 5
zone.
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A.4. Actions a mettre en oeuvre pendant la sortie de phase d'urgence

La sortie de phase d'urgence correspond en principe a la levee de la mise a l'abri. Celle—ci peut se

traduire par une libre circulation des personnes initialement concernées par la mise a l'abri, ou bien,

pour tout ou partie de celles-ci, par un éloignement (que l'on ne considere pas comme une evacuation

car il peut e'ventuellement étre différe’ et doit permettre de réunir les affaires nécessaires a la vie hors

du domicile pendant un certain temps).
Pour les exploitations qui étaient situées dans le périmétre de mise a l'abri, les messages précédents

peuvent des lors leur étre délivrés, sauf si la levee de la mise a l'abri est accompagnée d'un

éloignement temporaire impose.

N° de l‘action

Zonage Cond1t10n(s) particullere(s) Action
5! l’annexe VII

'Perimetre - Aucune action a mettre en oeuvre

d élmgnement

Rentrer les animaux

Calfeutrer les batiments et ventiler
Mise en oeuvre des actions qui

avaient e'té suspendues Mettre a l'abri l'alimentation des animaux

pendant la mise a l'abri

Ancienne zone de

mise a l'abri

Mettre a l'abri le materiel

Stopper l’irrigation

Rentrer les animaux

Zone d'urgence
. . Actions de'ja préconisées Calfeutrer les batiments et ventiler

chmsre par le
pendant 1a phase de rejets LII-PWNt—IUI-bWNt—dde’c1deur (PPI, prise ,

Mettre a l'abri l'alimentation des animaux

.
, dont laccompagnement peut

de compr1mes . t .
. ,

.

..
contmuer Mettre a labri le materlel

d lode...)
Stopper l'imgation

Pour les exploitations qui n'étaient pas situées dans la zone de mise a l'abri, les messages

précédemment énoncés peuvent étre confirmés et relancés. L'étendue maximale de ces prescriptions

peut aussi étre étudiée avec l'lRSN qui peut fournir une premiere estimation du futur zonage post—

accidentel (cf. Annexe VI).

A.5. Zones a prendre en compte

Dans les descriptions ci-dessus, les zones a prendre en compte pour la mise en oeuvre des mesures

décrites seront de'finies (PPI, périmétre d'e'loignement...). Ne’anmoins, le de’cideur, appuye' par les

experts ad hoc, pourra décider d'appliquer oes mesures sur un perimetre different, qu'il faudra alors

conside’rer comme un premier zonage, prémisse du zonage post-accidentel a venir. Ce changement

géographique e'ventuel ne change rien aux éle’ments décrits dans les points pre’cédents.

B - Les actions a mener pendant la phase post-accidentelle

La phase post-accidentelle succede a la phase d’urgence apres la fin des rejets et le retour a l’état sfir

de l’installation. Elle se caractérise par une contamination durable (plusieurs années voire dizaines

d’anne’es) de l’environnement par les substances radioactives rejetées au cours de la phase d’urgence

(cesium, strontium...). La situation est ne'anmoins évolutive du fait d’une part de la décroissance

radioactive des radionucle’ides, d’éventuels transfert (sol, plante, animal par ex) et d’autre part de la

meilleure connaissance de la contamination (of. fiche 2.4 de la partie << informations géne’rales du

guide ACTA). Pendant cette pe’riode, 1e risque pour la population est he a l’exposition a la

radioactivité par exposition externe (irradiation liée aux depots) mais surtout a l’ingestion de denrées

contaminées produites Iocalement.
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B.1. Actions prioritaires a mettre en oeuvre au sein du zonage

Les principales actions doivent permettre une limitation de l'exposition des populations locales et le

controle de la conformite’ des denrées mises sur le marché. En aucun cas, elles ne doivent entrer en

conflit avec les actions de protection des populations (éloignement / evacuation).

On distingue :

Un périmetre d’éloignement (PE)
Une zone de protection des populations (ZPP)

Une zone de surveillance du territoire (ZST)

Ce zonage est détaillé en Annexe VI.

N° de
' '

.

,
.

‘

t' n a

Zonage Condition(s) Action Evolution dans le temps 1,“
10

particuliere(s) I annexe

VII

PE, ZPP et Recensement des activités
0

ZST agricoles et agroalimentaires

A
. Dl

"

itatio d Ea
PE — Les memes actions qu'en ZPP

e a dehm
,

n 11 P
6-7-8-9

sa levee

Autorisation de l'entrée sur

. . . , .
. . 29“? 'des Intervenants (eleveur, De la delimitation du PE,

POSSibilite dun su1v1 veterinaire) indispensables a la .

, , i

,
.

,
. . . , ,

. Jusqu au deplacement on a

PE epidemiologique des tenue des soms elementaires ,
. A .

10
. ,

. . leuthanaSIe des betes s y
populations concernees aux animaux. Les intervenants

,
. , 2

trouvant
seront equipes par les CMIR et

l'IRSN.

Materiel de transport ,
.

. . Deplacer les animaux hors du .
. .

suffisant, conditions . Des que les conditions
PE

,
. . PE, excluswement vers la ZPP , . 12

d accueil des animaux sont reunies

. ou la ZST
eXistantes

Conditions d'euthanasie

des animaux et

d‘élimination des Euthanasie des animaux sur Quand les actions 10 et 11

cadavres réunies (cf. zone et elimination des ne peuvent pas/plus étre

Partie B2.) cadavres (1e stockage des engagées et que les

PE Articulation cohérente cadavres se fera a priori a animaux ne peuvent pas 13

avec les actions de proximité de la centrale étre livre's a eux-mémes

protection de la nucléaire. 11 en sera de meme sans mettre en jeu leur

population pour les déchets végétaux.) bien-étre et leur santé

Maitrise de la

communication

Restrictions d'accés aux massifs Durant toute l'existence de
ZPP -

.
9

forestiers la ZPP

2
Cellule mobile d'intervention radiologique
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Selon les conditions

ZPP d'exposition exteme a la La ZPP devient ZST

radioactivité

Pas avant le premier mois

apres la fin des rej ets

Interdictions de mise sur le

marché des denrées

alime aires e e l'alimentation ,
6nt t. d

Pendant toute la duree
animale

(cf. Partie B2.)
d ex15tence de

la ZPP ou

pour une duree minimale
ZPP et .

. . .

- Recommanda’uons de non— d'un mo1s et Jusqu'a ce que
ZST . . A

. ,
.

consommation de certames les controles 11berat01res 7

denrées permettent la levee des

. ,
restrictions en ZST.

Mlse sous sequestre des

exploitations agricoles 8

(cf. Partie B2.)

~ Pe un

'

A mettre en (euvre dans . .

ndant
. moi?

. . . .

, .
. minimum et Jusqu a ce

cette zone 51 les nlveaux Restr1ct1ons d acces aux massfis . ,
.

ZST . .
. qu une evaluation du 9

de contammation le forestlers . ,

. . r1sque permette la levee de

Justifient la mesure

Avoir mis en place la

communication avec les Des que la situation est
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En consequence des interdictions de consommation et de mises sur le marché dans la ZPP (hors PE) et

la ZST (jusqu’a la levee des restrictions), l’approvisionnement en denrées alimentaires des points de

ventes situe’s dans ces zones s’effectue aupres des sites situés hors ZPP et ZST. Dans ce cas, 1a libre

circulation s'applique, i1 n'y pas besoin de decontamination des transports en sortie de ZPP (hors PE) et

ZST.

B.2. Gestion des déchets agricoles

Les interdictions de mise sur le marché associées aux mises sous séquestre ou les euthanasies

d’animaux ne manqueront pas de générer des quantite’s non ne'gligeables de déchets végétaux et

d'origine animale (notamment du lait) mais aussi industrielle (baches, palettes, sacs...) En effet, toute

denrée produite en ZPP (et en ZST tant que les controles libératoires n'ont pas permis la levée de tout

ou partie des interdictions de mise sur le marché) doit étre conside’rée comme un déchet.

Dans un premier temps, ces déchets devront étre gérés sur l'exploitation agricole dont ils sont issus. A

titre d'illustration, une parcelle peut étre de’diée au stockage des déchets solides, avec une bache 1e cas

e'chéant pour récupérer les déchets organiques quelques mois apres ; la fosse a lisier peut accueillir le

lait non valorisable sur une certaine période (plus ou moins longue selon son remplissage initial). 11

peut étre prévu un enfouissement provisoire en cas de forte mortalité, ou cela peut étre traite’ dans un

équarrissage (dans des conditions d'utilisation dédiées).

Rapidement, les mesures de gestion des productions agricoles devront permettre 1a limitation de la

production de ces déchets (tarissement des animaux en lactation, absence de re'colte des végétaux au

champ...)
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A moyen terme, selon les besoins (quantités de déchets putrescibles/non putrescibles, conditions de

gestion développées par les agriculteurs...), une filiére de collecte / elimination des déchets agricoles

pourra étre mise en place par les services de I'Etat. Cette filiere doit permettre de libe’rer les

exploitations agricoles.

En outre il est demandé aux gestionnaires de vérifier 1e potentiel radioactif des déchets et

d’adapter en conséquence leur gestion.

Remarque : Les de’chets produits par les exploitations agricoles en ZST ne sont a priori pas a traiter

comme des déchets radioactifs (c'est-a-dire via une filiére de traitement tres particuliere). Une simple
verification a travers des portiques, comme c'est souvent le cas en routine au sein des déchetteries

professionnelles, doit permettre de valider que le regroupement de ces déchets et leur stockage ne

concentrent pas de maniere trop importante 1a radioactivité.

8.3. Caractérisation de la situation radiologique par prélévements et analyses

11 s’agit du 3eme point clef de gestion post-accidentelle défini par le CODIRPA. Il répond a 2

objectifs : un objectif d’expertise (confronter les résultats des mesures aux evaluations réalisées par

modélisation) et un objectif de controle (vérifier la conformité des éléments surveillés a des criteres

pre’définis, ex : niveaux maximaux admissibles).

Dans 1a ZPP, étant donné l’interdiction syste’matique de consommation et de mise sur le marché des

denrées alimentaires, la mesure de la contamination des denrées alimentaires produites n’est pas une

priorité a la sortie de la phase d’urgence. Les mesures que les services des DD(CS)PP ou de la

DRAAF seront amenés a réaliser en coordination avec l’IRSN concernent 1a ZST ou l’exte’rieur de la

ZST.

Le plan d’échantillonnage sera précisé en coordination avec l’IRSN.

B.4. Méthodologie de prélévements pour les contréles libératoires

La realisation du prélevement et le conditionnement des échantillons se font selon les modalités

décrites dans l’OPE Gestion des prélevements3, comple’tées de celles des instructions techniques

spécifiques.

Pour les intervenants amenés a réaliser des prélevements, aucun e'quipement de radioprotection

particulier n’est nécessaire car en ZST les niveaux de contamination environnementale sont bas et les

pre’levements seront realises a proximite’ de zones d’habitation des populations. Les intervenants

bénéficient de la protection pre’vue par l’article R1333—92 du code de la santé publique (fiche 4.1 de la

partie générale du guide ACTA).

Bruno FERREIRA

Le directeur général de l’alimentation

3
Mode opératoire — OPE Gestion des prélevement B 11/12/13
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Annexe I — Le risque radiologique
Cf document << informations ge’nérales » du guide ACTA

La radioactivité peut se distinguer sous deux formes :

— la radioactivité naturelle, issue de minerais contenus dans le sol, de gaz atmosphériques (1e radon)

et des rayonnements cosmiques,
- 1a radioactivité artificielle, issue d'éléments radioactifs provenant de l'industrie nucle’aire civile et

militaire, qui se retrouvent dans l'environnement de maniere volontaire (essais historiques de tirs

atmosphériques, rejets maitrisés, controle's et limités par les installations nucléaires) ou involontaire

(fuites, accident nucléaire).

On parle de risque radiologique quand l'exposition a la radioactivité dans son ensemble atteint des

niveaux susceptibles d'augmenter la probabilite’ d'apparition de certaines pathologies (notamment des

cancers). Lors d'un accident, le premier facteur de risque est l'exposition exteme, lors du passage du

panache radioactif. Une fois les rejets terminés, 1e risque est plutét lié a l'exposition interne,

notamment par ingestion de ve’gétaux contaminés par depots ou de denrées animales issues d'animaux

ayant consommé des végétaux contaminés. Apres le passage du panache, l'ingestion de denre'es

contaminées peut repre’senter jusqu‘a plus de 90 % de l'exposition totale de certains groupes de la

population Vivant dans la zone impactée, si aucune mesure de restriction de mise sur le marché et de

consommation de ces denre’es n'est mise en oeuvre.

Ce risque radiologique (externe et interne) est susceptible d'apparaitre en cas de situation d'urgence

radiologique, liée a un e'vénement qui peut résulter :

— d'un incident ou d'un accident survenant lors de l'exercice d'une activité nucle'aire définie a

l‘article L. 1333-1 du code de la santé publique, y compris le transport de substances radioactives ;

- d'un acte de malveillance ;

- d'une contamination de l‘environnement détectée par le réseau de mesures de la radioactivité de

l'environnement mentionné a l'article R. 1333-11 du code de la santé publique ;

- d'une contamination de l'environnement portée a la connaissance de l'autorité compétente au sens

des conventions ou accords internationaux, ou des décisions prises par la Communauté européenne en

matiere d'information en cas d'urgence radiologique.

Les incidents et accidents nucléaires sont classés selon l’ampleur des rejets dans l’échelle INESI. Les

niveaux les plus bas n’impliquant pas de rejet important, les DD(CS)PP et DRAAF ne sont pas

impliquées.
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En parallele, 1e plan national de réponse a un accident nucle’aire définit 8 situations de référence en

fonction du lieu oil so produit l’accident, du milieu conside’ré (maritime ou terrestre) ou encore du

caractere immédiat ou différe' du rej et et de sa durée.

D SITUATION O

D SITUATION 1

D SITUATION 2

p SITUATION a

P SITUATION L

D SITUATION 5

. SITUATION S

D SITUATION 7

Dans le cadre de la pre’sente note, 1es situations d'urgence radiologique seront dénomme’es << accident

nucléaire >>.

Situation d'incertitude
Rumeur d'accident. suspicion de rejet. rejet mineur hors

installation. accident non encore caractérisé...

Accident d'lnstailation conduisant a un

rejet immédiat or court

Accident d‘lnstallatlon conduisant a un

rejet immédlat at long

Accident d'lnstallation conduisant a un

rejet long et difie’ré

Accident de transport do matiéres

radioactives avec rejet potentiel

Accident 3 l’étranger pouvant avolr

un impact significatif en France

(nécessltant des mesures de protection
de la population)

Accident a l'étranger ayant un impact
peu significatif en France (ne nécessitant

a priori pas de mesures de protection de

la population)

Accident en mar avec rejet potential

A partir d'une installation nucléaire (iNB/INBS). rejet
avéré et immédiac (moins de 1 heure aprés le début

cie l'intident). tie courte durée (quelques heures). de

consequences modérées susceptible d'entrainer des

impacts sur des zones de quelques kilometres (par

exemple zone PPI).

A partir d'une installation nucléaire (iNB/iNBS), rejet
avéré et immédiat (mains de 6 heures aprés le debut de

l'intident), de longue duéejusqu'a quelques jours voire

quelques semaines. de consequences potentiellement
fortes susceptibles d'entrainer des impacts sur des zones

pouvant dépasser celle d'un PPi.

A partir d'une installation nucléaire (iNB/INBS).
menace de rejet suivi ou non d'un rejet différé (plus de

6 heures apres le debut de l'incident). de longue durée

(jusqu'a quelques jours voire quelques semaines). de

consequences potentiellement fortes susceptibles
d'entrainer des impacts sur des zones pouvant dépasser
celle d'un PPI.

Accident lors d'un transport de matieres radioactives

Esolides. liquides ou gazeuses). sur le territoire frangais
domaine terrestre ou fluvial). S'il y a reiet, la cinétique

est souvent rapide (rejet immédiat at court).

Gestion de I'eventuel impact significatif sur le territoire

frangais (métropole, outre-mer) d’un accident sur

une installation ou Ilors d'un transport de matieres

radioactives. a priori proche de la France. ll s'aglt

également de traiter les questions relatives aux

ressortissants francais sur place.

Gestlon de l'éventuel impact sur le territoire francais

(métropole. outre-mer) d'un accident a l'étranger, a

priori loin de la France (ou proche de la France mais dont

les consequences sont peu significatives sur le territoire

frantais). ll s'agit aussl de traiter les questions relatives

aux ressortissants frangais dans le ou les pays contemés.

Accident d'un navire ayant a son bard des matiéres

radioactives. Accident susceptible de donner lieu a des

rejets en mer ou sur le territoire s'ii a lieu prothe des

totes. La cinétique est variable et la zone susceptible
d’étre concemée. a priori localisée.



Annexe II — Les acteurs

1. L’IRSN

Le champ de competences de l'IRSN couvre l'ensemble des risques liés aux rayonnements ionisants,

utilise's dans 1'industrie ou la médecine, ou encore les rayonnements naturels. Plus précisément, l'IRSN

exerce ses missions d'expertise et de recherche dans les domaines suivants :

Surveillance radiologique de l’environnement et intervention en situation d’urgence radiologique ;

Radioprotection de l’homme ;

Prevention des accidents majeurs dans les installations nucléaires ;

Sfireté des réacteurs ;

Sfirete’ des usines, des laboratoires, des transports et des déchets ;

Expertise nucléaire de defense.

Le de’cret n° 2002-254 du 22 février 2002 modifié, relatif a l’IRSN, confie a celui-ci sept missions en

matiere de radioprotection, de sfireté et de sécurité nucléaires. Celles-ci sont organise’es en trois

domaines.

— Recherche et missions de service public

Definition et mise en oeuvre de programmes de recherche nationaux et internationaux :

L’IRSN définit et mene en propre
— ou confie a d’autres organismes de recherche francais ou

étrangers, notamment dans un cadre europe’en ou international — des programmes de recherche

destinés a maintenir et développer les competences ne'cessaires a l’expertise dans ses domaines

d’activite'.

Contribution 2‘1 la formation et a l’enseignement en radioprotection :

En tant qu’établissement de recherche et d’expertise, l’IRSN contribue a la formation et a

l’enseignement dans les domaines de la radioprotection, ainsi que de la sfireté et de la sécurité

nucléaires. Les formations qu’il dispense en radioprotection s’adressent notamment aux professionnels

de santé et aux personnes professionnellement exposées.

Veille permanente en matiére de radioprotection :

L’IRSN contribue a la veille permanente en matiere de radioprotection, notamment en concourant a la

surveillance radiologique de l’environnement et en assurant la gestion et l’exploitation des données

dosimétriques relatives aux travailleurs expose's aux rayonnements ionisants. L’IRSN assure par

ailleurs la gestion de l’inventaire des sources radioactives.

Contribution a l’information du public :

L’IRSN contribue a l’information du public sur les risques nucléaires et radiologiques par le biais de

publications, d’Internet, d’expositions, de colloques, etc.

- Appui et concours technique et opérationnel aux pouvoirs publics et aux autorités

Appui technique en matiere de risques nucléaires et radiologiques :

Le champ d’action de l’IRSN conceme les installations nucléaires civiles ou de défense, les transports

de substances radioactives, l’application des traite’s sur le controle des matieres nucléaires et sensibles,

ainsi que la protection physique et la sécurité des applications tant industrielles que médicales.

Appui opérationnel en cas de crise ou de situation d’urgence radiologique :

En cas d’incident ou d’accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, l’IRSN propose

aux pouvoirs publics et aux autorités des mesures d’ordre technique, sanitaire et medical, propres a

assurer 1a protection de la population, des travailleurs et de l’environnement, et a rétablir la sécurité

des installations.



La convention de partenariat entre l'IRSN et la DGAL comporte une annexe relative a la collaboration

en cas de crise (cf. Annexe VII). Elle est la base des appuis mutuels qui seraient mis en oeuvre en cas

d'accident nucléaire (realisation de prélevements pour la surveillance du territoire, modélisation de la

contamination des productions agricoles...).

— Prestations contractuelles d’expertise, de recherche et de mesure

Réalisation d’expertises, de recherches et d’analyses, mesures ou dosages pour des organismes

publics ou privés :

L’IRSN intervient aupres d’organismes publics ou privés francais, européens ou internationaux, ainsi

qu’aupres d’industriels exploitant des installations classées pour la protection de l’environnement en

dehors du secteur nucléaire, pour lesquels l’Institut effectue des prestations de tierce expertise.
L'IRSN est charge de la surveillance radiologique du territoire (analyses et prélevements

environnementaux, y compris des matrices alimentaires, gestion d'un re’seau de balises de contréle en

continu de la qualité radiologique de l'air etc.). L'IRSN dispose donc de laboratoires spe’cifiques et est

le laboratoire national de re'férence pour les analyses de radionucle’ides dans les aliments.

2. L’ASN

L’autorité de sfirete’ nucléaire a competence pour toute question de gestion en terme de radioprotection.
L‘ASN assure, au nom de l'Etat, le contréle de la sfireté nucléaire et de la radioprotection en France

pour prote’ger les travailleurs, les patients, le public et l'environnement des risques liés a l'utilisation du

nucléaire. L'ASN, autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2006—686 du 13 juin 2006

relative a la transparence et a la sécurité en matiere nucléaire (dite "loi TSN"), est chargée de controler

les activite's nucléaires civiles en France. L'ASN assure, au nom de I’Etat, le contréle de la sfirete’

nucléaire et de la radioprotection en France pour protéger les travailleurs, les patients, 1e public et

l’environnement des risques liés aux activite’s nucléaires. Elle contribue a l’information des citoyens.
En cas d'accident, l‘ASN est le conseiller direct du Préfet avec l'appui technique de l'IRSN.

3. Les laboratoires

Le recours a l’analyse a des fins de controle de la re’glementation est un moyen d'actions des services

du MAA qui sera déploye’ en phase post-accidentelle. Il existe un re’seau de laboratoires agréés
réalisant des analyses pour la recherche de radionucle’ides sur matrice biologique, qui sont << qualifies
SIGAL» et traitent les échantillons des plans de surveillance annuels de la DGAL. Il s'agit de

laboratoires départementaux d'analyses relevant des conseils départementaux (liste2 et contacts foumis

en Annexe IX). Ces laboratoires ont la capacité de determiner l'activité radiologique d'échantillons

solides et liquides (notamment des denrées animales et d'origine animale), pour des radioe’léments

e'metteurs gamma (v) tels que le cesium ou l'iode (en Becquerels par kilogramme d'aliment). Ce réseau

de laboratoires de routine est géré par l'IRSN que la DGAL a choisi comme laboratoire national de

référence pour ses capacités reconnues et ses competences dans l'analyse radiologique.

4. Dispositif général

Par ailleurs, les acteurs usuels des actions de se’curite’ sanitaire des aliments et de l'e'levage (santé-

protection animale) seront mobilisés en administration centrale et dans les services de’concentrés en

cas de situation d'urgence radiologique : DGAL—DGCCRF, DD(CS)PP, DRAAF, DAAF, DIECCTE et

DIRECCTE pour le déploiement des moyens (et notamment SRAL-SALHVI pour la qualité sanitaire

de la production primaire végétale).

L'impact a la production primaire induira un role predominant des DD(CS)PP, DRAAF et de la

DGAL. Il conviendra de s’assurer que les DD(CS)PP concernées soient physiquement pre’sentes en

cellule de crise pour qu’elles puissent faire part de leur expertise au moment opportun.

2
La liste est mise ajour autant que de besoin a l’adresse : https://agriculture.gouv.fr/laboratoires-agrees-et—
reconnus—methodes~0fficielles-en—alimentation



Annexe III — Les outils

1. Le plan national de réponse a un accident nucléaire ou radiologique majeur et

les différentes fiches

Le plan national de réponse a un accident nucléaire ou radiologique majeur a été e’laboré avec

l’ensemble des ministeres concernés, et le concours non seulement de l’Autorite’ de sfireté nucléaire

(ASN) et de son homologue competent pour les activite's intéressant la défense, de l’Institut de

radioprotection et de sfirete’ nucléaire (IRSN) qui est l’expert technique des pouvoirs publics, mais

aussi des trois exploitants nucléaires majeurs : EDF, le CEA et AREVA.

C'est un plan national d’intervention, qui perrnettrait de répondre a des situations d’urgence de toutes

natures en matiére de sfireté des installations et des transports nucléaires. Il est un outil de

comprehension de situations exceptionnelles, et d’aide a la de’cision pour les acteurs de la gestion de

crise. Il precise l’organisation gouvemementale de gestion de crise autour de la Cellule

interministérielle de crise (CIC) et son articulation avec les autorite's de sfirete’ et l’exploitant. Il de’finit

notamment des strategies de réponse (pour la protection des populations, pour la prise en charge

sanitaire, l’aide intemationale ou encore la continuité des activités économiques et sociales...). Il

propose des mesures concretes pour atteindre les objectifs de sécurité identifies par les strategies de

réponse. Il accorde une large place a l’information de la population sur l’évolution de la situation et

sur les consignes a respecter.

Ce plan vient compléter les dispositifs qui existent depuis longtemps en cas d’accident nucléaire. Pour

chaque site nucléaire, l’exploitant met en oeuvre un Plan d’urgence inteme (PUI) qui vise a ramener

l’installation a un état sfir et a éviter des consequences a l’extérieur du site. Le préfet met en oeuvre un

Plan particulier d’intervention (PPI) pour prote’ger la population en cas de menace ou de rejet hors du

site. Une chaine d’alerte rapide, impliquant l’exploitant, l’Autorite’ de sfireté nucléaire et le préfet

concerné, permet une re’action dans les plus courts délais.

Le plan et les fiches associées sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.gouvemement.fr/risques/plan—national-de-reponse-a-un-accident—nucleaire—ou—

radiologigue-majeur
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/risques/pdf/fiches mesures plan nucleaire fevrier2014

.pd_f
http://wwwsgdsn.gouv.fr/rapport thematique/plan-national-accident-nucleaire-ou—radiologique-

maj eur/

2. Les éléments du CODIRPA

La version finale des éléments de doctrine pour la gestion post-accidentelle d'un accident nucléaire est

parue 1e 5 octobre 2012. Sa version intégrale est disponible a l'adresse suivante :

https://www.asn.fr/publications/2012/doctrine-codirpa—05-l0-2012/index.html#II
Ce document traite l'ensemble des situations a prendre en charge dans une situation post-accidentelle :

de l'amélioration de la qualité radiologique de l'environnement au traitement des déchets en passant

par l'accueil des populations.
Outre les conclusions quant a la gestion de l'agriculture et de l'alimentation, qui seront de’taillées infra,

i1 renvoie vers les documents qui ont permis d‘aboutir a la redaction de la doctrine.

Le rapport du groupe de travail n°2 (<< Alimentation, agriculture, vie dans les territoires ruraux

contaminés »), piloté par le CGAAER en collaboration avec la DGAL est la base de la réflexion pour

la fixation des mesures de gestion qui concernent directement le MAA.

Il est disponible a l'adresse suivante :

https://www.asn.fr/Prevenir—et—comprendre-l-accident/Gestion—post—accidentelle/Les-travaux—du—
CODlRPA/Svnthese-et—rapport—de-chaque-groupe—de—travail



Ce rapport est notamment a l'origine du principe du zonage post—accidentel (décrit plus loin) et des

mesures associées concemant les restrictions de consommation et de mise sur le marché des denrées,

pour protéger les populations déja soumises au passage du panache tout en maintenant une possibilité

d'échanges commerciaux pour les produits conforrnes a la réglementation.

3. Le quide ACTA d'aide a la décision pour la qestion du milieu aqricole en cas

d'accident nucléaire

Ce guide, rédigé par l'ASN, l'IRSN et la DGAL, avec le soutien de nombreux instituts techniques

agricoles soutenus par l'ACTA a été mis a jour en septembre 2012.

11 decline, pour chacune des principales filieres agricoles francaises (troupeaux laitiers, troupeaux

allaitants, élevages de porcs, de volailles et de veaux, cultures de plein champ et prairies, cultures sous

abris, vignes et vergers) l'ensemble des mesures de gestion disponibles selon 1a stratégie retenue

(valorisation ou non des productions). L'objectif de ces mesures n'est pas de de'contaminer une

production pour laquelle 1e passage du panache et les depots associés auraient entrainé un niveau de

contamination trop éleve’. Elles doivent par contre permettre d'orienter les choix en termes de

valorisation a terme (maintien d'un potentiel de production en preparation d'une reprise future de la

commercialisation), de reorientation vers des productions moins sensibles au risque ou, le cas échéant,

de faciliter la gestion des productions qui ne seraient pas valorisées.

Ce guide n'a pas de valeur reglernentaire mais doit permettre une concertation entre les parties

prenantes impliquées (services de l’Etat, IRSN, syndicats agricoles, chambres d'agriculture...) de

prendre les décisions permettant une gestion la plus coherente possible de l'agriculture et de

l'alimentation, impactées par les rejets radioactifs. Cette cohe’rence passe par la prise en compte de

l‘efficacité des mesures envisagées, mais aussi de leur faisabilité (moyens matériels, cout, main

d'oeuvre disponible...).

Il est disponible a l'adresse suivante :

http : //agriculture. gouv. fr/Les-radionucleides# 1

4. Les formations oannisées par la DGAL, I’INFOMA ou I’ENSV

Chaque année, la DGAL, l’Institut national de formation des personnels du ministere de l'Agriculture

(INFOMA) ou l’Ecole nationale des services vétérinaires (ENSV) mettent en place une formation a la

gestion post-accidentelle nucléaire. Destine'e a tous les services déconcentrés, elle permet un

approfondissement de questions techniques (fonctionnement d'une centrale nucléaire, principes

généraux de radioactivité...) comme administratives (modalités concretes de gestion ...), un échange
avec les experts de l'IRSN et de l'ASN, et la mise en pratique des outils, au travers de simulations de

gestion de situations accidentelles.



Annexe IV — Le plan particulier d’intervention

1. Un dispositif local

Le plan particulier d’intervention (PPI) est un dispositif local mis en place pour faire face aux risques

technologiques liés a la pre’sence d’un barrage ou d’un site industriel, dont les sites et installations

nucléaires. Il est élaboré par le préfet de de’partement qui prepare les mesures de protection, 1a

mobilisation et la coordination de tous les acteurs concernés.

Un guide méthodologique d’élaboration d’un PPI est disponible a l’adresse suivante :

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/3 6240/273772/file/guide PPIJflr

2. Spécificités pour les installations nucléaires

Une doctrine nationale porte sur l’e'laboration d’un PPI spécifique autour des installations nucléaires

de base. Au regard du retour d’expérience de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushirna Dai-Ichi

au Japon en mars 2011, 1e gouvernement a engage une réflexion interministérielle qui a conduit 51

l’e’volution des doctrines opérationnelles.
Un guide actualise' d’élaboration des PPI nucléaires a été transmis par la Direction ge’ne’rale de la

sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) aux prefectures, en mai 2017. Une note du

ministere de l’intérieur rappelle les objectifs des travaux de réécriture des PPI concernant les centres

nucléaires de production d’électricité :

http://circulaire.legifrance.gouvfr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=43 874

3. Les mesures d’un PPI

Le guide actualise’ en 2017 d’élaboration des PPI nucléaires confirme deux mesures existantes et

conduit 51 la mise en oeuvre de quatre nouvelles mesures.

Les mesures existantes confirmées :

— Réaffirmer 1a strate’gie de réponse sur l’ensemble du territoire national : protéger les

populations sur l'ensemble du territoire national en s'assurant qu'elles disposent bien des

informations ne'cessaires ;

- Confirmer la pertinence de la procédure de déclenchement de la phase << réflexe a 2 km » et

consistant pour l'exploitant a mettre en oeuvre l'alerte des populations (sirénes et

éventuellement automate d'appel) en l'invitant a se mettre a l'abri et a l'e'coute des medias.

Les mesures nouvelles adoptées :

- Etendre les rayons des périmétres des PPI de 10 a 20 km et prédistribution d'iode stable de 10

a 20 km autour des centres nucléaires de production d‘e’lectricite’ ;

- Preparer une re’ponse << evacuation immediate » sur un périmétre pre’déterminé de 5 km autour

des centres nucléaires de production d'électricité ;

- Prendre, des 1a phase d'urgence, et dans l'attente de l'expertise, une premiere consigne

d’interdiction de consommation de denre’es alimentaires ;

- Tenir compte du contexte local pour la décision des mesures de protection des populations et

leur articulation, sous l'autorite’ des pre’fets.



Annexe V — Le phasage d'un accident nucléaire

L'utilisation d‘un langage commun entre tous les services de l'Etat est indispensable pour décrire la

temporalité lie’e a l'accident nucléaire, puisque cette demiere determine les actions de gestion qui
doivent étre mises en oeuvre et leur inscription dans le temps.

Exposlllon aux rejets almosphérlques
I I I Exposmon aux substances deposéas dans l'envlronnement

Début dc:
" "

rejots Accldent maltrlsé

Conlamlnallon durable dc l‘anvlronnement

Phase d'urgence
.

Phase post-accidentalle

‘l'Whit..pjc1minfliziui-%J L ._ railrmr‘l"diff—EllH‘i‘I‘B‘Im.
I[H.313de‘rnrjimrwrrmr :E-..gwngzm.713. maggmtrr

‘

Illustration 1 : phascs d’un accident nucléaire majeur (sources : ASN)

1. La phase d'urgence

La phase d'urgence correspond a la période durant laquelle l'accident se déroule et a des consequences
directes et non différées sur l'environnement.

Elle peut comprendre une phase de menace, plus ou moins longue et au cours de laquelle l'exploitant
nucléaire fait en sorte de limiter voire d'e'viter les rejets d'éléments radioactifs.

La période de rejets correspond a la période durant laquelle des éléments radioactifs franchissent, de

maniere volontaire (en cas de besoin de diminution de pression dans l'enceinte) ou non, les difie’rentes

barrieres de confinement et se retrouvent dans l'environnement.

Enfin, la période de sortie de la phase d'urgence (SPU) implique le retour de l'installation a un état sfir,

la fin des rejets radioactifs significatifs et l‘absence de nouvelle menace de rejet. Cette période permet

notamment de preparer les changements de mode de gouvernance et l'arrét des actions de gestion a

mener en urgence.

2. La phase post-accidentelle

La phase post—accidentelle succede a la phase d'urgence.
Elle comprend :

- une phase de transition (de quelques semaines a quelques mois aprés l'accident), marque’e par une

connaissance encore imprecise de l'e’tat réel de la contamination de l'environnement et par un risque

significatif d'exposition des personnes ;

- une pe’riode de long terme (de plusieurs mois a plusieurs anne'es voire dizaines d‘années), caractérisée

par une connaissance plus fine de la contamination des territoires et des niveaux d'exposition des

personnes. Sa durée est a relier au caractere pérenne de cette contamination et de l‘exposition qui en

découle.



Annexe VI — Le zonage post-accidentel

Au terme des travaux de la premiere phase du CODIRPA, sur la base des conclusions des groupes de

travail et sous l'autorite' de l'ASN, l'lRSN a proposé en phase post-accidentelle de zoner rapidement

l'espace autour du terme-source de l'accident nucléaire.

Des le début de la phase de transition, il est nécessaire d’identifier, a des fins opérationnelles,

différentes zones a l’intérieur desquelles des actions seraient immédiatement a mettre en oeuvre pour

atteindre les objectifs précédemment cite’s, notamment en termes de protection ou de gestion des

populations.

La modélisation pre’dictive des niveaux d'exposition exteme (liée au passage du panache radioactif et

au depot de particules radioactives) et inteme (ingestion d'aliments contaminés) permet l'établissement

d'un premier zonage post-accidentel. Celui-ci, établi par l'IRSN, sera afiiné avec les mesures réalisées

sur le terrain.

Trois zones peuvent étre établies :

— la zone de protection des populations (ZPP): pe’rimetre au sein duquel les personnes peuvent

continuer a Vivre sans risquer une sur-exposition externe, tout en respectant certaines mesures. En

effet, cette zone, définie dans un objectif de radioprotection, doit permettre une exposition globale la

plus faible possible, ce qui implique une limitation de l'exposition liée a l'ingestion d'aliments

contaminés. Ainsi, la ZPP est délimitée selon un critere de dose, a partir du résultat le plus pénalisant

parmi les deux indicateurs suivants :

— 1a dose efficace3 prévisionnelle recue au cours du premier mois suivant la fin des rejets,

toutes voies d’exposition confondues, est comparée a la valeur guide de 10 mSv.

- la dose équivalente prévisionnelle a la thyro'l'de4 recue au cours du premier mois suivant 1a

fin de rejets, toutes voies d’exposition confondues, est comparée a la valeur guide de SOmSv.

A partir du deuxieme mois, l’indicateur de dose e’quivalente a la thyroi’de n’est plus pertinent et la ZPP

évolue selon l’indicateur de dose efficace totale.

- le périmétre d'éloignement (PE) : e’ventuellement défini au sein de la ZPP, il permet l'éloignement

(voire, a terme, l'évacuation) des personnes re'sidant et travaillant dans cette zone. 11 est défini en cas

de risque de sur-exposition exteme lie’e a court terme au passage du panache radioactif, a plus long

terme aux dépéts de radionucléides. Le cas e’chéant, le PE est de’limite’ en fonction des résultats d’une

évaluation predictive des doses efficaces prévisionnelles sur le premier mois suivant la fin des rejets,

sans prendre en compte l’ingestion des denrées alimentaires contaminées, en les comparant a une

valeur guide de l’ordre de 10 mSv.

- la zone de surveillance renforcée des territoires (ZST) : pe’rimetre le plus large, qui n'implique pas

de mesures de radioprotection particulieres, mais est de’fini sur la base d'une mode’lisation des

transferts de la radioactivite’ déposée en milieu agricole. Il permet l’e’tablissement d'un controle des

productions agricoles locales pour verifier leur conformite’. La ZST est délimite’e selon un critere de

concentration en radionucléides pour les différentes productions agricoles. Ainsi, cette zone englobe

l’ensemble des périmetres de de’passements des niveaux maximaux admissibles (NMA) de chacune

des productions.

En pratique, les indicateurs pour définir la ZPP et le PE pourront étre décline’s en grandeur mesurables

sur le terrain tels que le débit d’équivalent de dose ou l’activité surfacique des radionucléides

constituants 1e dépot.

3
La dose efficace mesure l'impact sur les tissus biologiques d‘une exposition a un rayonnement ionisant,

notamment a une source de radioactivité.

4
La dose équivalente a la thyro'i'de mesure l'impact sur la thyroide d'une exposition a un rayonnement ionisant,

notamment a une source de radioactivité.



Annexe VII — Les actions

Correspondance

N° de
avec les fiches

l'action
Action Descriptif Phasage Zonage actions (FA) du

guide ACTA ou avec

d‘autres documents

Identifier les exploitations agricoles

présentes, les caracte’riser (type de

Recensement des production, taille du cheptel etc.), les Menace/

0 activités agricoles et cartographier. Recenser les rejets / SPU

agroalimentaires établissernents laitiers, les industries / PA

agroalimentaires, les établissements

agre’és. .. (liste non exhaustive)

Rapatriement du plus grand nombre

possible d‘animaux a l'abri des

batiments, dans l‘objectif de leur

fournlr .

au max1mum

une FA3 des filieres
alimentatlon avec une qualite .

. . . . . Menace / animales
l Rentrer les ammaux radiologlque optnnale (cf actlon 3)

re'ets / SPU
Pour les filieres conchylicoles ,

J

Fiche 7 lan National

déplacement de lots d’huitres et de
p

moules, mise en sécurité de bassins

(insubmersibles) de stockage de

crustacés et coquillages marins.

Pour les batiments dont la FAl des filieres

configuration le permet (notamment Pe’rimetre animales /FA1 et 3

pour les élevages de petits animaux), d'urgence des cultures sous abri

2 Calfeutrer les batiments 11miter‘
au

nilnimum
les courants d an Menace / du PPI 1e / FA 2 des cultures de

avec lexterieur, pour conserver une I‘BJBtS / SPU plus plein champ, Vignes

qualité radiologique de l‘air ambiant étendu (ex et vergers

des batiments la plus optimale :périmétre
possible et ventilation de prise de Fiche 7 plan National

comprimé

, .
, d'iode).

l’rottegef
les

stotcks dtalimept poau Périmétre
ev1 er eur con amina 101’1

ors
u

de mise a FA2 et 5 des filieres

passage du panache et, par la sulte, a
1. b

.

b
.

1
. .‘

travers les depots de radionucléides
a r1

(Win
es aitleres et

Mettre a l'abri .

,
. .

'

exclu allaitantes / FA 2 et 4

,
. . Une fourmture dahment sain peut Menace/ n

3 lalimentatlon des .
. pendant 1a des filleres porcs,

. rapidement permettre une I'CJCtS / SPU .

anlmaux . . . , phase de volallles et veaux

commerCIahsation des denrees
rej ets

animales et d'origine animale, qui
'

.
.

. ‘
Flche 7 plan Nat1onal

seralent alors conformes a la

re’glementation.

Protéger le materiel du passage du

panache et des depots de

radlonucleldes permet
dev1ter les FA2 des filiéres

contaminations crmsees. Cette action
animales et des

4
Mettre a l'abri le voit toute son utilité dans la Menace/

cultures de lein
materiel protection du materiel en contact rejets/ SPU

p

avec l'alimentation des animaux.

Cette action est la moins prioritaire
des actions a pre’coniser en phase

d'urgence.

champ, vignes et

vergers



Stopper l'irrigation

Limite le ruissellement des depots de

radionucléides; facilite la

« decontamination» d'une parcelle

par le ramassage des parties

aériennes; e'conomise les ressources

en eau non contaminée

Menace /

rejets / SPU

FA 1 des cultures de

plein champ, vignes
et vergers / FA 2 des

cultures sous abri

Interdictions de mise sur

le marche’ des denre’es

alimentaires et de

l'alirnentation animale

Concernent toutes les productions
animales et végétales produites au

sein du zonage. Elles sont effectives

pour une durée minimale d'un mois

en ZPP, jusqu'a leve'e par contréle

libe’ratoire en ZST.

PA ZPP / ZST
Fiche 16 plan
National

Recommandations de

non-consommation de

certaines denrées

Concernent la consommation de

denrées produites au sein du zonage

(y compris l'auto-consommation via

les jardins potagers, les jardins

ouvriers, les basse-cour, la chasse, la

péche, la cueillette...). Effectives

pour une durée minimale d'un mois

en ZST et en ZPP. Levées en

fonction de la Verification par la

mesure de l'innocuité des denrées

concerne’es.

PA
ZPP et

ZST

F iches 6/4,l6 plan
National

Mise sous séquestre des

exploitations agricoles

Concerne l'ensemble des

exploitations dont tout ou partie des

productions est issue du zonage post-
accidentel.

Effective pour une durée minimale

d'un mois en ZPP, jusqu'a leve’e en

ZST.

Des la sortie de la phase d'urgence

(et meme si la zonage post-accidentel
est amené a évoluer), la mise sous

séquestre des exploitations agricoles
est re'alisée par voie d'arrété

préfectoral en application de l'article

R.1333—90 du code de la santé

publique.

PA
ZPP et

ZST

Fiches 16, 33 plan
National

Restrictions d'acces a

certains espaces

Des la sortie de phase d'urgence,
l'accés aux massifs forestiers est

interdit (en raison de la forte

concentration de la radioactivité dans

ces milieux). Cette interdiction va de

pair avec celles de la chasse, de la

péche et de tous travaux forestiers

risquant d'exposer les travailleurs a

une contamination par voie externe

importante.
Ces dispositions pourront étre

étendues en ZST si les niveaux de

contamination dans les milieux

forestiers correspondant le justifient

(decision a prendre au regard des

recommandations de l'IRSN).

PA

ZPP

(éventuell
ement

certains

espaces

forestiers

de la ZST)



Soins élémentaires aux

Lorsqu’un périmétre d’éloignement
est de’lirnité, les intervenant tels que

les e’leveurs et vétérinaires sont Fiches 8, 33 plan
10 . . , t

-

animaux autor1ses a entrer sur la zone pour
PA PE

Nat10na1

appOIter les soins élémentaires aux

animaux.

. ,
Fiche 32 plan

11 Gestlon des dechets cf. paragraphe B.2 PA
National

Reunions de

12 concertation avec les PA

parties prenantes

La contamination radioactive n'étant

pas un phénoméne contagieux, i1 n'y
a pas d‘urgence dans l‘application de

cette action. L'euthanasie au sein de

l'exploitation et l'enfouissement des FA9 des filieres

Euthanasie des animaux animaux seront donc des mesures bovines laitieres et

13 sur zone et elimination tres exceptionnelles. Pour les PA PE allaitantes / FA 7 des

des cadavres animaux non valorisables a terme, filieres porcs,

une filiere d'euthanasie de’diée, ainsi volailles et veaux

qu'une filiere d'équarrissage réservée

seront mises en place des que les

conditions sont réunies (moyens de

transport disponibles notamment).

14 Visite d'exploitation cf. Annexe X PA ZST -

15
Mise en place des

PA
Fiches 16, 29 plan

contréles libe’ratoires National

16
Levee des mterdictions

PA
Flches 16, 29 plan

de mise sur le marché National



Annexe VIII — Convention IRSN relative a la collaboration entre

l’IRSN et la DGAL en situation de crise

1. Obiet

En application de la convention cadre, citée dans le corps de la convention particuliere de 2015, la

présente annexe précise les conditions selon lesquelles l’IRSN apporte son expertise a la DGAL et

selon lesquelles 1a DGAL mobilise les services en cas d’évenement pouvant conduire a une situation

d’urgence radiologique avec contamination de l’environnement parmi celles définies dans la

directive interministérielle PRMX0407829X du 7 avril 2005.

Cette annexe défmit les conditions dans lesquelles l'IRSN et la DGAL collaborent pour 1’exercice de

leurs missions respectives d’appui aux pouvoirs publics en situation d’urgence radiologique et de

gestion de cette urgence au regard de l'alimentation et de l'agriculture. Celui—ci s'inscrit notamment

dans le cadre des relevements dans l’environnement ou d'échanoe des données utilisées ou énérées
D

par l’IRSN dans le cadre de ses competences lors d’e’venements, de types avere’s ou 1mm1nents,

pouvant se caracte’riser par la contamination du sol et des cultures.

2. Gestion d’une situation de crise

Lors d’une situation de crise, l’IRSN et la DGAL mettent en oeuvre les dispositions suivantes :

— la DGAL peut étre amenée a constituer en interne une cellule de crise restreinte (CCR) a

laquelle l'IRSN pourra participer sur le site de la DGAL rue de Vaugirard ou a distance

(conference téle’phonique ou visio—conférence).

- en cas de situation accidentelle a l’e’tranger, la DGAL peut étre sollicitée par l’IRSN pour

mettre en (Buvre le concours des services déconcentrés du ministére en charge de

l'agriculture dans le cadre de la réalisation de prélévements de matrices biologiques pour

le controle de la qualité radiologique des denrées alimentaires et de l'alimentation

animale. L'IRSN définit les modalités de prélévement (zones géographiques, matrices,

stade de développement...). Les laboratoires départementaux d'analyse peuvent étre sollicités

pour re'aliser les analyses pour lesquelles ils sont agrees, en complement des analyses réalisées

par l'IRSN.

— en cas de situation accidentelle sur le territoire francais, ou dans le cas d'un accident sur un

territoire limitrophe qui provoquerait des retombées importantes en France, l‘IRSN et la

DGAL mettent en oeuvre les actions qui doivent permettre une gestion du milieu agricole et de

l'alimentation. L‘]RSN fournit a la DGAL toutes les données utiles en ce qui concerne

l'élaboration du zonage post-accidentel, ainsi que les données concernant l'évaluation (1e

l'impact des retombées sur le milieu agricole et sur la qualité radiologique des denrées

alimentaires et de l‘alimentation animale. La DGAL travaille en liaison avec la (les)

préfecture(s) concernée(s) pour mettre en place les mises sous séquestre de certaines

exploitations, transmettre a la population concernée les recommandations de

consommation et les interdictions de consommation et organiser les controles

libératoires.

Dans ce cadre :

la DGAL :

- sollicite en tant que de besoin l’appui technique de l’Institut ;

— transmet pour analyse ofiicielle a l’Institut les prélevements realises par ses services

déconcentrés ;

- communique a l’Institut toute information en sa possession susceptible de relever du champ de

competence de l’IRSN.



l’IRSN :

—

propose a la DGAL des mesures d’ordre technique ou sanitaire propres a assurer la protection
de la population via son alimentation et de l’environnement au regard de l’impact sur les

productions primaires animale et Végétale ;

— sollicite 1e soutien de la DGAL dans la realisation de prélevements particuliers sur les

productions primaires ou les sols sur lesquels s’exercent celles-ci.

3. Diffusions mutuelles de données ou produits

Toute diffusion ou publication utilisant les données foumies par l’un des deux partenaires fera

mention de son origine.

Chaque paltenaire veille 51 ce que son expertise, fournie au titre de sa mission d'Etat, ne constitue pas

un prejudice financier pour l’autre partenaire.

4. Préparation a la gestion d’une situation de crise

La DGAL foumit 1a liste des laboratoires départementaux d'analyse nécessaire a l’IRSN pour son

expertise. Cette liste est mise a jour en tant que de besoin.

L’IRSN et la DGAL conviennent de s’informer mutuellement des evolutions des différents

équipements de mesure ayant un intérét pour le traitement des situations d’urgence radiologique.

5. Points de contact

En cas d’événement pouvant conduire a une situation d’urgence radiologique avec contamination de

l’environnement parmi celles définies dans la directive interministérielle PRMXO407829X du 7 avril

2005 en France ou in l’étranger, l’IRSN et la DGAL conviennent de s’informer dans les meilleurs

délais des que l’un ou l’autre organisme a active’ son organisation de crise. Le premier contact

s’effectue respectivement aupres des services définis ci-apres :

Pour l’IRSN :

2411/24; le Cadre d’Astreinte de I’IRSN — 06 07 31 56 63 (secours : 01 46 54 76 02

ou 01 46 54 76 03).

0 Centre Technique de Crise .'

ctc@irsn.fr

Tél.:0158 35 Ol 61 cu 01 58 35 0164

Téle’copie : Ol 46 54 44 54 (secours 01 46 54 50 48)

Pour la DGAL :

24h/24 : 01 49 55 58 69 (astreinte)

alertes.dgal@agriculture.gouv.fr (a précéder d'un appel avant tout envoi en-

dehors des heures ouvrables)

. Heures ouvrables : La mission des urgences sanitaires

Te’l. heures ouvrables : Ol 49 55 59 04/ 81 91 / 84 05

Téle’copie : 01 49 55 84 23

. Hors heures ouvrables .' Le cadre de permanence de [a DGAL

Tel. :0149 55 58 69



En fonction de l'évolution de la situation, des points de contacts complémentaires pourront

étre déterminés de gré 2‘1 gré.



Annexe IX — Liste des laboratoires agréés par la DGAL

La liste est mise éljour autant que de besoin 2‘1 l’adresse : https://ag'riculture.gouv.fr/laboratoires—agrees—et-

reconnus—methodes—officielles—en—alimentation. Ala date de la publication (16 la présente note, 1a liste des

laboratoires agrée’s est la suivante :

82000 MONTAU BAN

Département Adresse Directeur Téléphone Courriel

Laboratoire départemental

d’analyses

LDA Bouches du TechnopgaLemieeghateau- Isabelle Standard : isabellemartel C 13.fr

13 Rhone
29 rue Frédéric Joliot-

MARTEL 04.13.31.90.00 laurence_m|cout c 13_fr

Curie

13013 MARSElLLE

QUALYSE site de Tulle 0555.26.80.99

L1? Correze Le Treuil — BP 202 #gfl‘L'L’laE’fj Standard : lda@gua|yse.fr
19012 TULLE Cedex 0555.26.77.00

Laboratoire départemental
Eau — Vétérinaire - Air .

LDA Haute- . Michelle Standard : .

31 Garonne
76, chemm Boudou

SELVE 0233.75.63.00
mlchelleselve cd31.fr

CS 50013

31140 LAUNAGUET

INOVALYS Nantes

. La Chantrerie -

LDA Lorre . Standard : bruno.caroff@movalys.fr
44 Atlantique
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desgfgget
- BP Bruno CAROFF

0251.85.44.44 contactginoval s.fr

44327 NANTES cedex 3

LABEO Manche

LDA
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1352 avenue de Paris Guillaume Standard : guillaume.fortier@laboratoire
50 CS 33603 FORTIER 0233.75.63.00 .labeo.fr

50008 SAINT LO Cedex

TERANA PUY-DE—DOME

20 rue Aime RUDEL .

LDA a . . Corlne Standard :
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Puy de Dome Slte

deggigmllhat CHAMALET 0473901041
u dedome |abo-terana.fr

63370 LEMPDES

Laboratoire vétérinalre

départemental . .

LDA . , . . Christine Standard : .

68
Haut Rhln 4. allee de Herrllshelm -

MANSON 0389.30.10.40
Ivd haut-rhln.fr

BP 20351

68006 COLMAR Cedex

Laboratoire vétérinaire

LDA Tarn et départemental Isabelle Standard :

82 Garonne 60. av Marcel Unal THlESE 0563.66.71.71
'Vd82 'ede memenm-fr



Annexe X - Visite d'exploitation

La Visite d'exploitation, qui n'est pas une inspection et ne doit pas étre présentée comme telle, a pour objectif

principal la caractérisation de l'état de protection et/ou de contamination d'une fili‘ere donnée.

Elle s'inscrit dans la continuité des actions de protection et de gestion des productions préconisées aux

exploitants agricoles des la sortie de la phase d'urgence.
Elle permet un état des lieux du niveau de contamination d’une filiere et l'établissement de la priorisation des

controles libératoires a mener (cf. Annexe VII, action 14).

En fonction de la typologie de l'accident et des moyens humains disponibles, 6116 ne pourra pas forcément

concerner chaque exploitation de la ZST. Un travail d'échantillonnage de ces exploitations sera mene’ en

amont. Cet e'chantillonnage doit permettre de sélectionner les exploitations les plus representatives au niveau

local (que ce soit dans la conduite d'exploitation ou par rapport au niveau de production global). Seront donc

privilégie’es les grosses exploitations dont les modes de production correspondent a la majorite’ des

typologies locales.

Une fois sur place, la Visite d'exploitation se déroule avec l'exploitant agricole. Elle peut éventuellement étre

couplée avec des prélevements d'échantillon ayant pour objectif la caractérisation plus fine de la

contamination de l'environnement, ces prélevements étant gére’s par les équipes de l'IRSN.

La grille suivante constitue un modele type et pourra étre adaptée en fonction des caractéristiques locales de

production.

I- DETENTEUR des animaux:

Raison sociale :

Nom, prénom du responsable :

Adresse :

Téléphonel Fax :

Vétérinaire sanitaire ou traitant :

ll-TYPE DE PRODUCTION : Espéces détenues productrices de denrées :

Type d'élevage :

Nombre de bétiments :

Effectif :

O ANIMAUX DE BOUCHERIE

LAIT :

Structure du cheptel : nombre de femelles Iaitiéres/ veaux présentsl cas

échéant animaux a l’engrais
Allaitant : OUI NON

Laitier: OUI NON

Nom de la laiterie :

Vente directe : OUI NON

Historique des animaux : introductions récentesl provenance

VIANDE :

Structure du cheptel : animaux a l’engrais, vente de broutardlveauxlagneaux,

reproducteurs
Nom de l’abattoir usuel :



Elevage (familial/ professionnel poules pondeuses ou autres animaux

concomitant: OUl NON

Espéces présentes :

Historique des animaux : date d’introductionl provenance

O VOLAILLES :

Nombre de bandes :

Age des poules :

Origine des poules :

Date d'introduction :

Possibilité de parcours plein air: OUI NON

En batiments exclusivement : OUI NON

Date prévue de départ abattoir (chairl réforme pondeuses) :

Abattoir ou tuerie particuliére :

OEUFS :

Nombre d’mufs stockés :

Destination des oeufs de consommation :

Destination des oeufs déclassés :

Destination des oeufs félés :

N° d’agrément du centre de conditionnement : FR

Conditionnement sur place : OUl NON

Ill PARCOURS et PATURAGES : quelle que soit l’espéce

Surface des parcours et des péturages :

Date de sortie des animaux :

Durée de l'acces au parcours :

Le parcours est-il réguliérement labouré ?

OUI NON

Historique du parcours ou des patureslconnaissance aux dires des éleveurs

d’activités polluantes a proximité :

IV- REPARTITION DE LA SURFACE AGRICOLE UTILE

SAU totale :

Surfaces cultivées : surface at destination ( autoconsommation, vente) pour chaque

type de culture (si vente : préciser le destinataire)

Prairies : surface (séparer les prairies permanentes et temporaires)

Les patures, cultures de mai's sont arrosées avec de l’eau d’une riviére

OUI NON



si oui, lesquelles

Les animaux péturent sur des parcelles inondées

OUI NON

si oui, lesquelles

V- ALIMENTATION :

L’ensemble des points est a renseiqner pour chaque cafigorie d’animaux de I’exploitation

alimentation de base

- compléments (azoté, minéral et vitamine...) : nom du fabricantl nom commercial

du produitl numéro de lot] fréquence d’approvisionnementl animaux concernés :

- compléments autres (ensilage...) : naturel originel animaux concernés :

- autres fourrages : naturel originel animaux concernés :

— pierre a Iécher : naturel originel animaux concernés :

Joindre les calendriers d’alimentation pour chaque catégorie d’animaux.

Vl- ABREUVEMENT :

Connaissances sur l’aval si point d’eau naturel (au besoin via d’autres services

compétents DDT(M), DREAL) Examen visuel : identification d’une décharge

adjacente

VII-AUTRES PRODUCTIONS EVENTUELLES

V|||- SOURCES POTENTIELLES DE RECONTAMINATION

Point d'eau a l'air libre (mare, ruisseau, flaque...)
OUI NON

Fuite d'eau des toits et gouttiéres vers l'intérieur des batiments ou les parcours des

animaux

OUI NON

Source d'alimentation non protégée



OUI NON

Matériel de manipulation de l'alimentation non protégé
OUI NON

lX- ACTIONS MISES EN OEUVRE EN AMONT ET LEUR EFFICACITE :

lndiquer Ies actions menées depuis la connaissance de l'accident nucléaire :

— sur les animaux (mouvements, position au moment du passage du panache...) :

- sur l'alimentation (protection au moment du passage du panache, gestion de la

partie immédiatement exposée de chaque partie du stock...) :




