Pour s’inscrire au séminaire des 15 et 16 octobre 2014,
merci de compléter le formulaire en suivant le lien :
http://post-accident-irsn.site.exhibis.net/
Date limite d’inscription : 3 octobre 2014
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Sophie RAVENEL sophie.ravenel@irsn.fr

UIC—Espaces congrès
16 rue Jean Rey—75015 PARIS

Les accidents de Tchernobyl et Fukushima ont montré
l’importance de se préparer à un accident nucléaire
et à ses conséquences sur la vie dans des territoires
contaminés.
Dans le cadre de leur partenariat, l’ANCCLI et l’IRSN
organisent un séminaire permettant aux membres des
commissions locales d’information d’échanger sur les
problématiques post-accidentelles.
Ce séminaire permettra de partager l’expérience
d’initiatives locales et nationales de préparation et
de sensibilisation des acteurs locaux à la gestion post
-accidentelle, ainsi que d’échanger avec des
représentants japonais impliqués dans la
réhabilitation des conditions de vie dans les
territoires affectés par l’accident de Fukushima.

15 octobre 2014 — 13h30-17h30
16 octobre 2014 — 9h00-17h15

UIC—Espaces congrès
16 rue Jean Rey—75015 PARIS

PROGRAMME du 16 octobre 2014

PROGRAMME du 15 octobre 2014

13h00—13h30

Accueil des participants

13h30—13h40

Introduction

ANCCLI-IRSN

Session 1 : Contexte de la gestion post-accidentelle
Principaux enjeux de radioprotection en cas d’accident nucléaire (15 minutes)

IRSN

14h00—14h20

Gestion des situations d'urgence : organisation et
actions de protection (15 minutes)

SIRACEDPC 76

14h20—14h50

La gestion de la phase post-accidentelle : la doctrine CODIRPA (25 minutes)

ASN

13h40—14h00

14h50—15h30

Discussions (40 minutes)

Session 2 : Préparation des territoires à la gestion post-accidentelle
Urgence et post-accidentel : la préparation au
niveau départemental (15 minutes)

CG 45

15h50—16h10

La préparation à la gestion post-accidentelle au
niveau communal : l'expérience de Montbéliard
(15 minutes)

PMA

Le retour d'expérience de l'exercice postaccidentel de Cattenom (20 minutes)

SIRACEDPC 57
ANCCLI

16h30—17h20

Discussions (50 minutes)

17h20—17h30

Conclusion de la journée

Accueil des participants

9h00—9h10

Introduction

ANCCLI-IRSN

Session 3 : Action ANCCLI-IRSN de sensibilisation aux problématiques post-accidentelle
9h10—9h30

Actions du GPPA de l’ANCCLI sur le postaccident et démarche ANCCLI-IRSN de sensibilisation des acteurs locaux (15 minutes)

ANCCLI

9h30—9h50

Présentation de l’outil OPAL (15 minutes)

IRSN

9h50—10h50

Expérimentations effectuées autour de Saclay, CLI de Saclay, Marcoule,
Marcoule, Gravelines et Golfech (60 minutes) Gravelines

11h00—11h10

Retour d'expérience de la démarche pilote et
perspectives (10 minutes)

11h10—12h00

Echanges avec la salle (50 minutes)

12h00—13h30

Repas

IRSN

Session 4 : La gestion post-accidentelle de l'accident de Fukushima : partage d'expériences

15h30—15h50

16h10—16h30

8h30—9h00

13h30—13h45

Démarche engagée par l'IRSN pour tirer les
leçons de l'initiative de dialogue à Fukushima
pour l'IRSN (10 minutes)

IRSN

Table-ronde « Les enjeux de la phase long-terme de la gestion post-accidentelle »
13h45—14h00

Introduction de la table-ronde (10 minutes)

CEPN

14h00—15h30

Témoignages de Japonais (60 minutes)

Maire de Daté, Ethos à
Fukushima, Université
médicale de Fukushima

15h30—17h00

Echanges avec un panel d’élu, d’associatif et
d’expert français

ACRO, ANCCLI, IRSN,
ASN

17h00—17h15

Conclusion du séminaire

