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� Rappel de l’objectif du GT : 

� Accompagner la déclinaison au niveau territorial des éléments de 
doctrine pour la gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire

� Deux réunions depuis le CODIRPA du 15/02/2013

� Tour d’horizon des expériences d’implication des acteurs territoriaux 
dans la préparation à la gestion post-accidentelle

� Présentation du travail de collecte de questions réalisé par André Oudiz 
en vue de l’élaboration d’éléments d’accompagnement des acteurs 
présents dans les CAI

� Discussion des objectifs du groupe

� Pistes de travail proposées :

� Quels outils élaborer pour faciliter l’appropriation et la déclinaison des 
éléments de doctrine ?

� Comment associer les parties prenantes à la déclinaison des éléments 
de la doctrine ?

Une première phase de lancement 
des travaux du groupe



� L’accompagnement de la déclinaison est un sujet majeur de la suite des 
travaux du CODIRPA mais pour l’instant il y a un manque de visibilité sur les 
travaux engagés au niveau des ministères pour avancer

� Un besoin identifié de préparation et d’accompagnement des acteurs 
du territoire à la gestion post-accidentelle

� REX des exercices de crise et situations réelles

� Retour des acteurs des territoires et notamment des CLI

� REX de la déclinaison expérimentale du guide SPU

� Lancement d’un travail autour le mise en place des CAI 

� Eléments pédagogiques à destination des professionnels de santé en 
lien avec la mise en place des CAI

� Mise en place d’un sous-groupe piloté par J. Robert (ARS 86)

Quels outils élaborer pour faciliter l’appropriation
et la déclinaison des éléments de doctrine 



� Objectif : préparation à la gestion post-accidentelle

� En champ proche, dans le cadre du dispositif ORSEC/PPI

� Mais également pour des communes plus éloignées dans le cadre des 
plans communaux de sauvegarde (PCS)

� Un manque de visibilité sur la manière dont les éléments de doctrine 
seront déclinés

� Des pistes de travail : 

� Recueillir les bonnes pratiques sur la base du retour d’expérience des 
premières actions menées dans les territoires 

� Chercher à mieux appréhender le niveau de sensibilisation mais aussi 
les attentes des acteurs du territoire

� Une question qui pourra être affinée avec une partie des acteurs 
concernés lors de la conférence des CLI de décembre 2013 

� Un des sujets des tables rondes : la dimension territoriale de la gestion 
post-accidentelle

Comment associer les parties prenantes 
à la déclinaison des éléments de la doctrine 



� Lancement du sous groupe sur le volet santé

� Prochaine réunion prévue le 29 novembre 2013

� Un des sujets inscrits à l’ordre du jour de la 25ème conférence 
des CLI 

La poursuite des travaux


