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Un
ès ambitieux
Un exercice
exercice tr
très
ambitieux …
…
s’inscrivait dans un cycle d’exercices
contraint dans le temps (concept « 3 en 1 »)
- exercice n° 1 = juin 2012
- exercice n° 2 = décembre 2012
- exercice n° 3 = juin 2013
exercices « en cascade » …

s’inscrivait dans un cadre transfrontalier
- chaque exercice a été sucessivement « porté » par un pays
- des objectifs parfois très différenciés
- des concepts et outils souvent différents
concertation … mais pas harmonisation …
importance des travaux HERCA

SIRACEDPC

une durée d’exercice inusuelle
- 4 journées pleines
forte mobilisation des services

une organisation à plusieurs « entrées »
- exercice transfrontalier mais aussi national (J1)
- différents échelons de compétences (Allemagne, Belgique)
- rôle déterminant de la zone
coopération transfrontalière
organisation générale de l’exercice (DIREX – DIRANIM)
coopération zone 

département

un « champ » thématique à défricher …
- déclinaison territoriale des éléments de doctrine CODIRPA
remarquable mobilisation des services locaux
appropriation des éléments de doctrine
élaboration documents techniques et opérationnels
organisation des ateliers

appui constant ASN + IRSN + acteurs centraux
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Se
éparer bien
…
Se pr
préparer
bien avant
avant…
1. chaque service territorial doit déterminer
son cadre technique et opérationnel « de référence »

¬ son organisation interne et ses partenaires (amont + aval)
services centraux, unités territoriales, socio-professionnels

¬ ses outils pour la gestion post-accidentelle
ex : le guide (ministériel) d’aide à la décision pour la gestion du milieu agricole
en cas d’accident nucléaire

2. impliquer les « parties prenantes » dans les travaux
de planification

¬ pour « éprouver » les réponses techniques et opérationnelles
¬ pour préciser leur rôle dans l’information et l’appui
en tant que « tête de réseau »

3. suivi de la population : structurer la base de données
et déterminer les conditions de sa gestion

¬ pour recenser rapidement la population concernée
dans les CAI - par télédéclaration - …

¬ pour enregistrer facilement ses demandes et besoins
en matière de santé - logement - indemnisation - travail - éducation - …

¬ pour exploiter les données et instruire les demandes
à tous les niveaux de compétence
voir expérimentation
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4. s’entraîner régulièrement… et précisément….
¬ privilégier des exercices de « restitution partielle »
pour évaluer la mise en œuvre d’un ou deux modules (pas plus)

¬ à réaliser chaque année, par département « nucléaire »
ie : département siège d’une INB

¬ selon une programmation zonale / nationale
pour couvrir toutes les problématiques
pour croiser les tests et expérimentations
et enrichir ainsi le retour d’expérience

y compris
transfrontalière..
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Animer
éseau de
éseaux
Animer un
un rréseau
de rréseaux
5. structurer le réseau d’information et de concertation
¬ comité de gestion post-accidentelle (CGPA)
représentation élus + socio-professionnels + ……

¬ pour créer un réseau de réseaux
chaque service référent anime son réseau (voir point 1)
voir expérimentation
SIRACEDPC.57

6. mobiliser et informer les professionnels de santé
¬ fiches d’information
à diffuser avant + pendant + après l’accident

¬ organisation de la réponse sanitaire (ORSAN)
démarche symétrique/complémentaire de la planification ORSEC

7. informer la population pour la rendre véritablement
actrice de la gestion de la situation

¬ gréer rapidement les CAI
¬ site internet dédié à la gestion post-accidentelle
à l’échelle nationale (infocrise.gouv.fr) + à l’échelle départementale

voir expérimentation
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