L’ANCCLI : un réseau d’échange sur la transparence et la
sûreté nucléaire – Le nucléaire parlons-en!
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Synthèse des recommandations
de la réunion des CLI Transfrontalière
du 20 juin

Transparence
Information
Echange

Fil conducteur de la réflexion
Quelle information et quelle participation du
public dans la préparation des crises nucléaires
dans les contextes transfrontaliers ?


Organisation de la réflexion autour de:
◦ Le plan national d’urgence nucléaire,
◦ L’approche européenne HERCA-WENRA,
◦ L’expertise ACRO à la demande de l’ANCCLI
sur les forces et faiblesses des plans d’urgence
(PPI).
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Points positifs







France est déjà bien avancée en matière de
préparation et gestion de crise
◦ CODIRPA,
◦ Coordination nationale et territoriale,
◦ dispositif dual ASN/IRSN,
France est plutôt moteur au niveau
international et européen (HERCA-WENRA),
Montée en compétence des CLI et de
l ’ A N C C L I d a n s l ’ e x p e r t i s e c i t oye n n e
(séminaires, dialogue technique, etc…),
Existence de la FARN.
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Points à améliorer








L’enjeu de la confiance,
La disparité des langues,
L’intégration des recommandations (HERCA-WENRA) par
les autorités nationales? Par les décideurs politiques?
La séparation de la responsabilité du contrôle de la sûreté
et de la sécurité nucléaire,
Le manque d’implication et de participation de la population
dans les exercices de crise,
Le manque d’harmonisation transfrontalière lors des
actions de sensibilisation et d’information de la population,
L’extension du périmètre PPI et ses obligations
règlementaires (cf. proposition de l’ANCCLI).
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Pistes d’actions à mener
 Au

niveau de l’organisation nationale,
 Améliorer la qualité, la récurrence et
l’harmonisation des actions vers les
acteurs du territoire,
 Au niveau des CLI.
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Recommandations au niveau de
l’organisation nationale






Etendre les obligations réglementaires d’information et de
sensibilisation au-delà des PPI,
Développer une expertise pluraliste (experts indépendants
lors des exercices PPI),
Prendre en compte dans les PPI les temps d’évacuation et
la gestion des personnes vulnérables (hôpitaux, …)
Dans les contextes transfrontaliers, assurer la diversité des
représentants des pays voisins dans les exercices de crise,
Favoriser la mise en réseaux des acteurs européens
(NTW).
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Recommandations pour les acteurs du
territoire







Accroître la fréquence des actions vers les acteurs du
territoire (exercice PPI, campagne iode, etc.)
Coordination de ces actions avec celles des pays voisins,
Favoriser la sensibilisation des élus (PPI et hors PPI):
support de sensibilisation des acteurs locaux, OPAL, etc.
Faire prendre conscience aux acteurs économiques de
l’importance de leur implication dans la préparation et la
gestion de crise (exemple de Dunkerque),
Développer l’éducation dès le plus jeune âge.
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Recommandations pour les CLI





Proposer la présence de représentants des 4
collèges issus des pays frontaliers au sein des
CLI afin de constituer et de renforcer les
réseaux d’échanges (renforcer la confiance),
Favoriser la communication des CLI dans la
langue des pays voisins (moyens financiers),
Systématiser la présence des observateurs de
CLI dans les exercices et leur préparation.
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