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AVERTISSEMENT 
 

Le Plan Particulier d'Intervention (PPI) étendu de dix à vingt kilomètres 
autour du Centre Nucléaire de Production d'Électricité (CNPE) de 
Gravelines, entré en phase opérationnelle depuis 2019, entraîne 
mécaniquement un accroissement du nombre de communes incluses dans 
son périmètre d’application. 
 
Ces communes doivent désormais intégrer le risque nucléaire dans leur 
Plan Communal de Sauvegarde. 
 
La Commission Locale d’Information de Gravelines apporte son assistance 
et son expertise aux communes et collectivités concernées, par l’animation 
de réunions, la formation des élus et cadres territoriaux, l’organisation de 
la concertation, etc. 
 
Dans ce contexte, elle a pris l’initiative d’élaborer le présent document-type 
permettant d’intégrer le volet Risque Nucléaire dans les Plans Communaux 
de Sauvegarde des communes concernées. 
 
La Commission attire l’attention des responsables municipaux sur les 
limites inhérentes au présent document, conçu abstraction faite de la 
situation spécifique de chaque commune, des dispositions de son PCS, de 
son organigramme de gestion de crise, etc. Le présent document constitue 
à cet égard un exemple et un guide, et ne saurait donc faire l’objet d’une 
reprise ou d’une transposition à l’identique. Il appartient à chaque 
municipalité d’engager un processus de réflexion et un plan d’actions visant 
à élaborer ou actualiser son Plan Communal de Sauvegarde, en y intégrant 
le risque nucléaire, et en adaptant et complétant le présent document en 
fonction des données qui lui sont propres. 
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1 LE RISQUE NUCLÉAIRE 
a. DÉFINITION  

 
Le risque nucléaire réside dans la survenue d’un accident, conduisant à un rejet d’éléments 
radioactifs à l’extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. 

 
Les accidents peuvent survenir, lors d’ : 
➢ Accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont quotidiennement 

transportées par route, rail, bateau, voire avion (aiguilles à usage médical contenant de   
l'iridium 192 par exemple),  

➢ Utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de contrôle 
des soudures (gammagraphes),  

➢ Incident grave sur une installation nucléaire de base. 
 

 
b. CONSÉQUENCES D’UN ACCIDENT NUCLÉAIRE SUR LES PERSONNES  

 
Un rejet accidentel d’éléments radioactifs 
provoquerait une contamination de l'air et de 
l'environnement par dispersion dans 
l’atmosphère (dépôts radioactifs sur le sol, les 
végétaux, dans les cours d’eau, les lacs et nappes 
phréatiques). Les populations environnantes 
seraient alors soumises aux rayonnements de ces 
particules déposées sur leur lieu de vie. Elles 
subiraient une irradiation externe. Si, de plus, 
une particule se dépose sur le corps, on parle 
alors de contamination externe. 

 
 
 

De plus, si l'Homme inhale des éléments 
radioactifs, ou est infecté par voie cutanée (plaie) 
ou par ingestion d’aliments contaminés, il y a contamination interne de l'organisme. Les 
rayonnements émis par ces produits irradient ensuite de l’intérieur les cellules des organes sur 
lesquels ils se sont temporairement fixés. 
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D’une façon générale, on distingue deux types d'effets dus aux rayonnements sur l'Homme selon 
les niveaux d’exposition : 

 
➢ à de fortes doses d'irradiation, les effets apparaissent systématiquement (on parle 

d’effets non aléatoires) au-dessus d'un certain niveau d'irradiation et de façon précoce 
après celle-ci (de quelques heures à quelques semaines). Ils engendrent l'apparition de 
divers maux (malaises, nausées, vomissements, perte de cheveux, brûlures de la peau, 
fièvre, agitation).  

 
➢ à de faibles doses, les effets sont aléatoires : ils n'apparaissent pas systématiquement 

chez toutes les personnes irradiées, et se manifestent longtemps après l’irradiation 
(plusieurs années). Les manifestations sont principalement des cancers et des anomalies 
génétiques. Plus la dose est élevée, plus l’augmentation du risque de cancer est importante 
: on parle de relation linéaire sans seuil.  

 

 
c. CONSÉQUENCES D’UN ACCIDENT NUCLÉAIRE SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Un accident nucléaire avec rejets de substances radioactives dans l’atmosphère comporterait 
deux types de conséquences :  
➢ les premières, à court terme, liées au passage du panache radioactif, 
➢ les secondes, à moyen et long terme, liées à des dépôts radioactifs dans l’environnement.  

 
Pendant et après la dispersion du panache radioactif, et pendant une période de durée variable 
(de plusieurs semaines à ̀plusieurs années), les productions agricoles, les sols et les cours d’eau 
pourraient être contaminés, la consommation des produits du jardin et les produits agricoles 
pourraient être interdits à la consommation et à la vente. 
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d. PROTECTION DE LA POPULATION 
 

i. LA MISE À L’ABRI / L’ÉVACUATION 
 

En cas de situation d'urgence nucléaire, et en fonction de la zone où l’on se trouve, l’évacuation 
et la mise à l'abri sont les meilleures manières de se protéger de l’irradiation et/ou de la 
contamination.  
 
Des informations sur ces dispositifs de protection figurent ci-après. 

 

ii. LA PRISE D’IODE STABLE 
 

Les isotopes radioactifs de l’iode qui seront contenus dans le panache radioactif peuvent se fixer 
sur la glande thyroïde et augmenter le risque de cancer de cet organe utile à la croissance. Les 
personnes les plus sensibles sont les femmes enceintes, fœtus, enfants, adolescents et jeunes 
adultes.  

 
La prise de comprimés d’iodure de potassium stable est un des 6 réflexes à retenir car elle 
protège efficacement la thyroïde par saturation, en empêchant l’iode radioactif de s’y concentrer 
: la thyroïde est alors préservée. 
 

 
 
La distribution de comprimés d’iodure de potassium stable est organisée périodiquement par 
les pouvoirs publics. La population et les ERP sont invités à retirer et placer dans un endroit 
accessible les comprimés d’iode nécessaires à chacun des salariés, des membres du foyer et des 
invités le cas échéant ou encore de la capacité maximale d’accueil de l’ERP. Le retrait de ces 
mêmes comprimés est possible à tout moment en pharmacie pour les nouveaux habitants d’une 
commune. 
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2. LE RISQUE NUCLÉAIRE POUR LA COMMUNE  
 

a. LE PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION (PPI) 
 

Le Plan Particulier d’Intervention décrit l'organisation des secours mis en place par les pouvoirs 
publics, en cas d'accident dans une centrale nucléaire susceptible d'avoir des conséquences pour la 
population ou l’environnement. Le déclenchement et la coordination des moyens qui en découlent, 
en fonction des circonstances, sont placés sous l'autorité du Préfet de département du lieu 
d’implantation de l’installation accidentée. 
 
L’élargissement du PPI de la centrale de Gravelines s’inscrit dans une doctrine nationale qui tire les 
enseignements de l’accident de Fukushima. La commune est incluse dans le périmètre du Plan 
Particulier d’Intervention (PPI) de la Centrale nucléaire de production d’électricité de Gravelines, 
qui a été porté, en 2019, d’un rayon de 10 à 20 km autour de la centrale.  
 
 

 
 
 

  

https://www.asn.fr/Lexique/C/Centrale-nucleaire
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c. PÉRIMÈTRES DES 3 PHASES D’ACTION 
 

Au regard de l’analyse des risques, le Plan Particulier d’Intervention couvre trois scénarii : 
- Accident conduisant à un rejet immédiat et court : phase réflexe 
- Accident conduisant à un rejet immédiat et long : phase immédiate 
- Accident conduisant à un rejet différé et long : phase concertée 
 

 Phase 
réflexe 

Phase 
immédiate 

Phase 
concertée 

Rayon 0 - 2 km 2 - 5 km 5 - 20 km 

Communes concernées 
(entière ou partielles) 

Gravelines, Grand 
Fort Philippe 

Loon-Plage, Oye-
Plage, Saint-
Folquin, Saint-
Omer-Capelle 

Toutes les autres 
communes 

Autorité décisionnaire 
C.N.P.E. (par 
délégation du Préfet) 

Pouvoirs publics Pouvoirs publics 

Première action de 
protection des populations 

Mise à l’abri et à 
l’écoute 

Évacuation 
immédiate 

Mise à l’abri et à 
l’écoute 

 
Le Plan Communal de Sauvegarde tient compte de ce cadre national, en fonction de la situation 
géographique de la commune. 

 
d. SE PRÉPARER  

 
La commune peut être amenée à jouer un rôle dans la gestion de crise pour informer/protéger la 
population, appuyer les pouvoirs publics lors de la mise à l’abri, la distribution d’iode, l’évacuation de la 
population, … Elle a le devoir de se préparer en amont pour pouvoir jouer pleinement son rôle. 
 

i. LES PERSONNES VULNÉRABLES   
 

Il est nécessaire de lister, avec leurs coordonnées, les personnes vulnérables ou lieux regroupant ces 
personnes dans la commune : 

- Les crèches, établissements scolaires, centres de loisirs, … 
- Les entreprises, commerces, … 
- Les personnes isolées, dépendantes, … 
- Les maisons de repos, de retraite, les établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes. 
- Les autres : salles des fêtes, salles de sport, salles de congrès, salles de spectacle, lieux de culte, lieux 

de rassemblement, … 
 
Cette liste, reprise en annexe, permet de contacter ces personnes ou établissements le plus vite possible 
afin d’adopter les bons réflexes.  
 

ii. LES MOYENS MOBILISABLES 
 

La commune s’appuie sur des moyens techniques et humains repris en annexe. 
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iii. LES EXERCICES DE CRISE 
 

Les exercices de crise ont pour objectifs de s’assurer du bon fonctionnement des procédures, de 
leurs articulations, des moyens mis en œuvre ou à disposition, … afin d’ajuster, si nécessaire, le PCS.  
 
L’organisation d’exercices de crise est fixée à une fréquence d’une fois tous les … ans [périodicité à 
définir] avec la population, et … fois par … [périodicité à définir] pour les élus et personnels 
municipaux concernés, ainsi que pour les responsables des principaux Établissements Recevant 
du Public. 
 
Des exercices de mise en œuvre de tout ou partie des PCS peuvent être organisés notamment à 
l’occasion de l’exercice de crise organisé tous les 5 ans par les pouvoirs publics pour tester le PPI de 
la centrale nucléaire de Gravelines. 

 
e. INFORMER / SENSIBILISER 

 
Afin d’accroître la connaissance des bons réflexes à tenir en cas d’accident nucléaire, la commune 
peut utiliser plusieurs moyens. 
 

i. LES MOYENS D’INFORMATION 
 
La commune dispose de divers moyens d’information de la population, des entreprises, des ERP, … 
présents sur sa commune (exemples) : 
➢ Site internet 
➢ Réseaux sociaux 
➢ Application sur smartphone 
➢ Réseaux d’ambassadeurs, maisons de quartier avec listing 
➢ Listing Téléphonique, mails 
➢ … 

 
Un dispositif de sauvegarde papier de l’ensemble des données informatiques nécessaires de la 
commune peut être mis en place, de manière à assurer si besoin la continuité du service public et 
des relations avec les habitants, en cas de pertes potentielles des utilités ou en cas d’évacuation du 
territoire communal. 
 

ii. LA SENSIBILISATION DE LA POPULATION 
 
La commune utilise ces moyens d’information pour informer de manière régulière sur les bons 
réflexes, les campagnes de retrait des comprimés d’iode, … Elle peut, à ce titre, s’appuyer sur la 
Commission Locale d’Information de Gravelines pour obtenir des contenus et visuels. 
 
Exemples d’actions pouvant être mises en œuvre : 
➢ Campagne d’information de la population au moins une fois par an [périodicité à définir],  
➢ Remise d’une documentation et des consignes aux nouveaux habitants  
➢ Sensibilisation spécifique des professionnels, associations, ERP de la commune à la prise en 

compte du risque nucléaire (voir section « les ERP » ci-dessous). 
➢ Mise en place de dispositifs de détection et de mesure de la radioactivité, et formation à 

leur utilisation pour les personnes intéressées  
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iii. LE CAS SPÉCIFIQUE DES ERP 
 

Dans le cadre de la préparation, des exercices ou de la révision du PCS, la municipalité invite les 
responsables des ERP publics et privés de la commune à`  faire ou mettre à jour : 
 
➢ Le retrait et/ou le contrôle du nombre de comprimés d’iode correspondant à la capacité maximale 

d’accueil (compter 2 comprimés par adulte). 
➢ La mise à disposition d’un kit de mise à l’abri  
➢ Une cartographie : 

• des zones d’accueil au sein de l’ERP : idéalement en dur (matériaux épais et denses), sans 
fenêtres, sans ventilation, avec un point d’eau accessible, … avec identification du point 
d’évacuation le plus proche. 

• des entrées d’air (aération, ventilation, …) avec identification et/ou procédures de fermeture. 
➢ Les essais périodiques des différents points cités ci-dessus : fermeture des ventilations, ouverture 

des portes d’évacuation/de secours, … 
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3. L’ACCIDENT NUCLÉAIRE 
 

a. LES RÉFLEXES POUR BIEN RÉAGIR 
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b. LE DÉCLENCHEMENT DU PPI ET DU PCS  
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En cas d’accident nucléaire, le Plan d’Urgence Interne (PUI) de la Centrale sera déclenché par EDF et a 
pour objectifs d’assurer la meilleure maîtrise possible de la situation, de prévenir, retarder ou limiter les 
conséquences à l’extérieur du site. À ce stade, l’exploitant alerte sans délai, le préfet, l’ASN et les 
organismes et services extérieurs.  

 
En fonction de la situation ou de son évolution, le préfet pourra déclencher et mettre en œuvre le Plan 
Particulier d’Intervention (PPI). Le préfet du Nord est le directeur des opérations, il est coordinateur de 
l’organisation et de l’engagement des moyens prévus.  
 

 
La commune, alertée par la Préfecture, déclenche alors son Plan Communal de Sauvegarde et met en 
place son Poste de Commandement Communal (PCC). Le PCS complète le PPI en constituant un appui sur 
les actions destinées à soutenir et faciliter la mise en œuvre, par les services publics, des mesures de 
protection sur le terrain dès qu’elles ont été décidées par le Directeur des Opérations de Secours (DOS). 
 
Le maire est le chef du Poste de Commandement Communal : il relaye sur le territoire de la commune, et 
au bénéfice de sa population, les mesures décidées par le préfet. Il lui appartient d’organiser, en amont, 
le Poste Communal de Commandement (P.C.C.), et les mesures de gestion de crise et d’accompagnement 
en post-crise. 
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4. L’ORGANISATION MUNICIPALE DE CRISE 
 

a. LES MISSIONS DU MAIRE ET DES ÉLUS EN CAS D’ACCIDENT NUCLÉAIRE 

Les principales missions du maire  et  des  élus  en  phase  de  crise  sont synthétisées dans le tableau 
suivant (à adapter en fonction de la situation géographique de la commune, des dispositions de son 
P.C.S., et des différentes phases de l’accident) : 

 
Missions Précisions 

Phase de crise 

Se mettre à disposition du préfet (DOS). 

Rendre compte au préfet des mesures prises et 

des difficultés rencontrées 

Selon dispositions générales « ORSEC » et du 

PPI. 

Relayer l’alerte à la population en indiquant les 
mesures de sauvegarde à appliquer 
(confinement/évacuation/hébergement) 

Selon les différents moyens d'alerte à 
disposition. 

Contribuer si nécessaire à un complément de  

distribution des comprimés d’iode, sur décision 

de la préfecture, à l’information de la population 

et au cadrage de la distribution sur le territoire 

de la commune. 

Mettre en ligne la notice d’utilisation des compri- 

més d’iodure de potassium. 

Mobiliser, en cas d’insuffisance des moyens, des 

ressources en personnel et transport pour 

contribuer à la distribution des comprimés d’iode 

Veiller à l’ordre public aux points de distribution 

Veiller à la prise en charge prioritaire des femmes 

enceintes, personnes de moins de 25 ans, et des 
personnes isolées et vulnérables. 

Participer à la sécurisation des zones 
dangereuses ou d’hébergement et/ou en interdire 
ou faciliter l’accès. 

En cas d’évacuation : faire établir les périmètres de 
sécurité, signalisation, barrages, points de  
rassemblement, etc. 

Dégager les accès prioritaires pour les secours. Moyens communaux et forces de l’ordre. 

Organiser, selon la zone, le rassemblement des 
habitants en cas d’évacuation 

Moyens communaux et forces de l’ordre. 

Gérer l'accueil des personnes impliquées ou 
sinistrées en parallèle des services de secours. 

Recenser, et répondre aux besoins humains et 
matériels d'urgence. 

Organiser le ravitaillement et l'hébergement 
d'urgence si nécessaire. 

Prévoir moyens de transport et mobiliser les res- 

ponsables des E.R.P. susceptibles de contribuer à 
l’hébergement et au ravitaillement 

 
b. L’ALERTE 

 
L'alerte municipale doit être déclenchée lorsque le préfet active le PPI. Le Maire est un relai de 
l'État dans la mise en œuvre du PPI, il n'a pas de devoir d’appréciation du danger. 
 

i. QUI ALERTER ? 
 
La population entière doit être alertée : la menace nucléaire peut ne concerner qu’une partie de la 
population, mais il est préférable d’appliquer les mêmes mesures à l'ensemble du territoire 
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communal. Certaines catégories de population font l'objet d'une alerte spécifique : membres du 
dispositif de gestion de crise ; responsables des ERP (entreprises ; établissements scolaires ; etc.) 
 

ii. COMMENT ALERTER ? 
 
L’alerte de la population peut se faire par divers moyens au niveau communal. Pour être efficace, 
elle doit s’appuyer sur la complémentarité de plusieurs moyens d’alerte : 
 
➢ Sirènes fixes ou mobiles (à disposer sur un véhicule) 
➢ Cloches de l’église 
➢ Véhicule équipé d’un haut-parleur 
➢ Automate d’appel 
➢ Téléphone 
➢ Panneaux à messages variables  
➢ Site internet 
➢ Réseaux sociaux 
➢ Application smartphone 
➢ Systèmes de relais de quartier 
➢ … 

 
La population est également invitée à suivre les évolutions sur les radios locales, la télévision ou 
les réseaux sociaux de la Préfecture du Nord. 

 

c. LA MISE À L’ABRI 
 

La mise à l’abri peut être décidée par le Préfet : 
➢ Immédiatement pour la phase réflexe : rayon 0-2 km dès que les sirènes du CNPE sont 

activées 
➢ Pendant un panache radioactif soudain ou en raison de son imminence sur les autres 

communes. 
 

i. OÙ SE METTRE À L’ABRI ? 
 

La population doit se mettre à l’abri dans le bâtiment dans lequel il se trouve au moment de 
l’alerte : habitation, supermarché, entreprises, écoles, … Il ne doit en aucun cas chercher à changer 
de lieu sous peine de se retrouver sous un éventuel panache radioactif.  
 
Si les personnes sont en extérieur, sur la route ou dans des bâtiments semi-ouverts, elles doivent 
rejoindre le bâtiment pouvant être clos le plus proche. Pour rappel, les ERP doivent disposer de 
comprimés d’iode pour la capacité maximale d’accueil. Les parents ne doivent pas aller chercher 
leurs enfants à l’école ou à la crèche. 

 
 

ii. QUI METTRE À L’ABRI ? 
 

La population entière doit être mise à l’abri : la menace nucléaire concerne l'ensemble du territoire 
communal. Les animaux domestiques, d’élevage, … sont également concernés par cette mise à 
l’abri lorsque cela est possible. 
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iii. COMMENT ANNONCER LA MISE À L’ABRI ? 
 

L’annonce de la mise à l’abri pourra se faire dans les mêmes conditions que l’alerte.  
 
En fonction de la situation et notamment en cas de dispersion d’un panache radioactif dans 
l’atmosphère, il est important de ne pas utiliser les moyens de porte à porte, de relais de quartier, 
ou tout autre moyen nécessitant la présence de personnes en extérieur. 
 

iv. QUE FAIRE PENDANT LA MISE À L’ABRI ? 
 
Ecouter la radio (évolution de la situation ou mise en œuvre d’autres mesures de protection des populations – 
iode, évacuation) et préparer ses effets personnels en prévision d’une éventuelle évacuation. 

 
 

 

d. L’ÉVACUATION  
 
 

L’EVACUATION DE LA POPULATION 
L’évacuation peut être spontanée ; les mesures nécessaires (en particulier en matière de circulation routière) 
sont alors prises par la Préfecture.  
L’évacuation peut être organisée et décidée par le Préfet dans un but de protection des populations, en fonction 
de l’orientation et de la vitesse de déplacement du panache radioactif. Sauf consigne contraire, toutes les 
personnes se trouvant sur le territoire de la commune sont évacuées, sauf refus de leur part (les coordonnées 
des personnes refusant devant être transmises à la Préfecture). 
Pour les communes implantées dans un rayon de 5 km autour du C.N.P.E. toutes les opérations d’évacuation 

sont définies et mises en œuvre par la Préfecture dans le cadre du P.P.I Pour les autres communes, les 

modalités d’une évacuation complémentaire sous le vent et jusqu’à une distance définie en fonction du terme 

source et des conditions météorologiques pourront être décidées dans le cadre de la phase dite concertée 

(décision des pouvoirs publics sur conseil expertise). 
 

 
Communes – 5 

km 
Communes + 5 km 

Annonce de l’évacuation : 
 Si la cinétique de l’événement le permet, l’annonce se fait en 
deux temps : une première information de préparation à 
l’évacuation : on informe les personnes de la situation et on 
leur demande de préparer les affaires strictement 
nécessaires ; une consigne d’évacuation, en fonction du plan 
préalablement défini dans le P.C.S. 

P.P.I./Préfecture P.P.I./Préfecture 

Définition des zones d’évacuation (découper la commune en 
secteurs, identifier la population des secteurs (nombre de 
personnes, population sensible ou non autonome…) et 
hiérarchiser l’évacuation (les secteurs les plus menacés en 
priorité et les derniers touchés à la fin) 

P.P.I./Préfecture 
P.C.S./ Mairie en 

lien avec  
P.P.I./Préfecture 

Définition des points de rassemblement (pour permettre 
aux personnes du secteur considéré de se regrouper dans un 
lieu facilement identifiable où des moyens de transport 
collectif vont être acheminés) 

P.P.I./Préfecture P.C.S./ Mairie 

Définition des itinéraires d’évacuation (carrefours à boucler, 
sens de circulation, signalisation etc.) 

P.P.P.I/Préfecture 
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e. L’HEBERGEMENT 
 

i. QUI HEBERGER ? 
 

L’accident nucléaire peut entrainer une mesure de mise à l’abri de plus de 24 heures, ou même des 
déplacements de population. Dans cette hypothèse, la commune doit pouvoir assurer la subsistance, en 
urgence et selon sa localisation, soit des habitants mis à l’abri, soit des personnes déplacées, venant 
d’autres communes, en fonction des besoins et de l’organisation des secours. L’enjeu pour l’autorité 
municipale est d’anticiper l’événement en aménageant des capacités d’accueil susceptibles d’être 
mobilisées rapidement, et compatibles avec les moyens en hébergement de la commune. 
 

ii. COMMENT HEBERGER ? 
 

L’hébergement est un processus en trois phases : accueil – installation – subsistance. Chacune de ces 
phases doit être prévue dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, et mise en œuvre en cas 
d’accident nucléaire. 

 
L’accueil consiste à ouvrir chaque lieu d’accueil (gymnase, salle des fêtes, etc.) ; à y faire acheminer le 
matériel nécessaire à l’accueil des personnes déplacées (couvertures, tapis de sol, maté- riel de fléchage 
et de balisage, matelas, tables et chaises, etc.) ; à organiser les différents espaces avec le matériel 
approprié (repos, repas, hygiène, zone de jeu pour les enfants, coin ados, etc.) ; à effectuer 
l’enregistrement des arrivants (ordinateur, fiches avec cases vides (nom, âge, régime alimentaire…), 
stylos, radio, téléphone, etc.). 

 
L’installation vise à doter les personnes accueillies de l’intimité, de l’autonomie, et des règles de vie 
collective nécessaires à une cohabitation sereine en situation précaire. On peut prendre mo- dèle sur 
l’aménagement et le règlement d’un camping ou d’un lieu d’accueil de SDF : mise à dis- position de 
douches et WC avec matériel de nettoyage ; différenciation des espaces entre les fa- milles ; coin repas ; 
processus de désignation de personnes responsables ; fourniture d’habillement de secours ; etc. 
 

La troisième étape réside dans l’organisation de la subsistance sur plusieurs jours : ravitaillement 
alimentaire et en eau potable, dispositifs de soins.  

 

Par hypothèse, les ressources agricoles locales ne peuvent être utilisées, du fait du risque de 
contamination. Il faut donc avoir organisé en amont le ravitaillement d’urgence à partir de zones non 
contaminées (ce qui est du ressort de la préfecture) et au niveau de la commune l’entreposage et la 
distribution de l’eau et des aliments, l’organisation des repas etc.  

Organisation et répartition des moyens de transport collectif 
(à proximité des points de rassemblement et en capacité 
suffisante)  

P.P.P.I/Préfecture 

Méthodes et moyens de recensement des personnes 
évacuées 

P.P.I./Préfecture P.C.S./ Mairie 

Vérification de l’achèvement complet de l’évacuation 
(diffusion d’un ultime message, interrogation des voisins…) 

P.P.I./Préfecture P.C.S./ Mairie 

Identification et organisation des centres d’accueil et 
d’hébergement 

P.P.I./Préfecture P.C.S./ Mairie 
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Concernant les soins, il faut prévoir au moins un lieu faisant fonction de dispensaire médical/infirmerie, 
avec l’équipement nécessaire et les personnes ressources non seulement pour les malades, mais 
également pour les personnes pouvant avoir besoin d’une assistance sanitaire (femmes enceintes ; 
nourrissons ; personnes âgées ou handicapées ; etc.) 
 
 
 
 
 
 

iii. OU HEBERGER ? 
 
 

 

Lieux 
Binôme responsable de 

l’accueil/installation 

Téléphone d'urgence 
(à reporter dans l'annuaire de crise) 

Salle des fêtes   

Salle de sport   

Ecole X   

Collège Y 
  

Réfectoire de Z   

Hôtel de Ville 
  

Hôtel de la plage   

Auberge de la Jeunesse Enfuie   

Gare ferroviaire/ routière   

Camping   

 

 
f. COMMUNIQUER PENDANT L’ÉVÈNEMENT 

 

La commune recevra des informations de la part de la Préfecture. L’information de la population pendant 
l’événement permet une meilleure compréhension et donc l’application des consignes. Des exemples de 
messages figurent en annexe. 
 
Au-delà de la dimension opérationnelle, le Maire et  les élus exercent une fonction symbolique essentielle 
en cas de crise : ils représentent la commune et toute sa population, et incarnent, dans l’adversité, la 
permanence des valeurs républicaines. Par leurs actes et leurs paroles, ils donnent à la fois l’exemple et 
la direction à suivre, et constituent autant de repères pour les habitants et les professionnels de la 
commune. 
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5. APRÈS L’ACCIDENT : LE POST-ACCIDENT 
 
L’évaluation de la gravité de l’accident détermine directement l’organisation municipale d’après crise : 
un défaut de fonctionnement temporaire, sans incidence sur la santé des populations et sur 
l’environnement, ne comporte pas les mêmes conséquences qu’un accident majeur qui rend le territoire 
inhabitable.  

Les mesures post accidentelles seront définies en fonction des mesures de contamination faites dans 
l’environnement. Ce sont elles seules qui détermineront l’étendue des zones d’évacuation avec ou sans 
retour possible et la zone de restriction de consommationµ. L’étendue de ces zones évoluera en fonction 
du temps du fait de la décroissance de la radioactivité. 

La phase pot accidentelle commence lorsque les rejets ont cessé et que la situation du site est 
suffisamment stabilisée pour exclure tout risque de nouveaux rejets gazeux à l’extérieur du site. 

Les éléments de doctrine sont disponibles à l’adresse suivante :  

https://www.asn.fr/Informer/Actualites/L-ASN-publie-les-nouvelles-recommandations-du-Codirpa 

Le zonage post-accidentel servant de base aux mesures de protection de la population  est le suivant : 

• Pour protéger la population du risque d’exposition externe, il est proposé de maintenir le périmètre 
d’éloignement des populations (zone non habitable), sur la base d’une valeur de dose efficace annuelle de 
20 mSv/an pour la première année. La consommation et la vente des denrées produites localement 
seraient interdites dans cette zone. 

• Pour limiter l’exposition de la population au risque de contamination par ingestion, un périmètre de non 
consommation des denrées fraîches produites localement est proposé au-delà du périmètre d’éloignement. 
Dans un premier temps, ce périmètre serait défini à partir du plus grand des périmètres de protection de 
la population (mise à l’abri, prise d’iode, etc.) établi lors de la phase d’urgence. Il serait ensuite affiné à 
partir des mesures de contamination environnementale et des modélisations disponibles. 

• Concernant la commercialisation des denrées alimentaires produites localement, la mise en place d’une 
approche territorialisée par filière de production agricole et d’élevage, s’appuyant sur les Niveaux 
maximaux admissibles de contamination radioactive définis au niveau européen pour le commerce des 
denrées alimentaires doit être déployée. 

 
Les points suivants déclinent les objectifs principaux et les actions afférentes pour chacune de 
ces trois hypothèses. 
 

a. INCIDENT SANS ÉVACUATION DE LA POPULATION 

 
Incident nucléaire sans évacuation de la population 

 
 

Objectif 
n°1 

 
Informer et 

communiquer 
sur la réalité ́de 
l’incident dans 

le cadre du 
P.P.I. 

Rédiger un communiqué ́mis en ligne sur le site internet 
de la commune et envoyé ́aux organes de presse et réseaux 
sociaux 
En fonction de la phase de l’accident : réunir les  habitants 
(plusieurs  fois si nécessaire) avec l’appui le cas échéant de 
personnalités extérieures pour expliquer l’incident et 
informer 

https://www.asn.fr/Informer/Actualites/L-ASN-publie-les-nouvelles-recommandations-du-Codirpa
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Incident nucléaire sans évacuation de la population 
sur ses conséquences (sauf bien sûr en situation de 
confinement/mise à l’abri) 

 
 

Objectif 
n° 2 

Faire retour 
sur la crise et 

rétablir 
l’avant-crise 

en 
l’améliorant 

Analyser la main courante du poste de commandement   
communal   et   le déroulement des événements pour 
établir un retour d’expérience et adapter en conséquence 
le  Plan Communal de Sauvegarde 

Reconstituer  et  remettre  en réserve  les  moyens 
de   gestion   de   crise (stocks   de comprimés, matériels 
du PCC, etc.) 
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b. INCIDENT GRAVE / ACCIDENT AVEC ÉVACUATION ET POSSIBILITÉ DE RETOUR 
 

Incident ou accident nucléaire avec évacuation de la population et retour 

sur le territoire 

 
 

Objectif 
n°1 

Informer et 
communiquer 
sur la réalité 
de l’incident 
dans le cadre 

du P.P.I. 

Rédiger un communiqué mis en ligne sur le site Internet de la 
commune et envoyée aux organes de presse et réseaux 
sociaux  
Réunir les habitants (plusieurs fois si nécessaire) avec l’appui 
le cas échéant de personnalités extérieures pour expliquer 
l’incident/accident et informer sur ses conséquences.  

 
 

Objectif 
n° 2 

Gérer 
l’organisation 

des actions 
d’urgence pour 

le retour a ̀la 
normale à 

court et moyen 
terme 

Rétablir  les  voies  de  communication  et  transport 
prioritaires (bus ; courrier ; internet ; etc.) 
Assurer  le  ravitaillement  en  produits  de première 
nécessité 
Aider le cas échéant les foyers sinistrés (relogement, 
rétablissement de l’eau potable, de l’électricité et du 
téléphone, assistance médicale et paramédicale). 
Mettre en œuvre les opérations de nettoyage 
Organiser les aides sur les secteurs sinistrés 
Rétablir le ramassage des ordures ménagères et 
encombrants  
Soutenir    en    tant    que    de    besoin    les équipes 
techniques de mesure de la 
radioactivité/décontamination 

Objectif 
n° 3 

Etablir et/ou 
superviser 

l’état des lieux 
et les 

demandes de 
réparation  

Recenser les dégâts occasionnés aux biens 
communaux 
Evaluer les dégâts et les besoins 
Inviter les particuliers, les entreprises et les 
agriculteurs à  constituer leurs dossiers en vue des 
réparations indemnitaires 
Rechercher  et répartir les crédits  d’urgence  et  les 
aides de l’Etat 

Objectif 
n° 4 

Faire retour 
sur la 

crise et 
rétablir 

l’avant-crise en 
l’améliorant 

Analyser la main courante du poste de 
commandement communal  et  le déroulement des 
événements pour établir un retour d’expérience et 
adapter en conséquence le  Plan   Communal   de 
Sauvegarde 
Reconstituer et remettre en réserve les moyens de 
gestion de crise (stocks de comprimés, matériels du 
PCC, etc.) 
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c. ACCIDENT MAJEUR AVEC ÉVACUATION SANS POSSIBILITÉ DE RETOUR 
 

 
Accident nucléaire majeur avec évacuation de la population 

sans retour possible à court terme sur le territoire 
 
 

Objectif 
n°1 

 

Contribuer à la 
réinstallation des 
habitants des 

habitants en dehors du 
territoire communal 

Maintenir la structure du P.C.C. et redéfinir les 
missions de crise des élus et agents 
Gérer les données informatiques et les fichiers 
municipaux afin de satisfaire aux demandes 
des habitants et des pouvoirs publics 
Renforcer les liens avec la ou les communes 
d’accueil et délégué si nécessaire une partie 
du personnel et des ressources de la commune 

 
 

Objectif 
n° 2 

 
 

Soutenir l’identité et l’unité  ́
de la commune 

Organiser   et   animer   un système   de   liens 
avec/entre les habitants 
(bulletin électronique ; réunions à distance ; 
fil d’information sur un réseau social ;  etc.) 
Prévoir un événement collectif deux ou trois 
mois après l’évacuation  
Renforcer les liens avec la ou les communes de 
parrainage européen 

 
 

Objectif 
n° 3 

 

 
Faire mémoire de la 

commune et de 
l’événement 

 Etablir le récit de la catastrophe en recueillant   
le témoignage des habitants 
Constituer ou compléter un album 
photographique des lieux communaux 
importants 
Ecrire ou compléter l’histoire de la commune 

 Définir une date et un rituel de 
commémoration annuelle de la catastrophe 

 

Objectif 
n° 4 

 
Faire retour sur la crise et 

préparer la fin de la 
commune 

Analyser la main courante du poste de 
commandement communal et le déroulement 
des événements pour établir un retour 
d’expérience 
Participer  à  la dévolution du patrimoine 
communal 
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d. LES MISSIONS DU MAIRE ET DES ÉLUS EN POST-ACCIDENT 

 
Phase Post-crise 

Relayer auprès de la population les informations 
et consignes données par la préfecture : signal de 
fin de crise ; précautions à prendre ; zones  
autorisées ou interdites ; etc. 

Redéfinir les missions des membres du Poste de 
Commandement Municipal pour les adapter a ̀cette 
phase 

Contribuer à la collecte des informations, aux me- 
sures de radioactivité, et en assurer 
régulièrement la transmission à la préfecture 

Adapter les dispositifs d’information 
/communication, dans le respect des prérogatives 
de la préfecture 

Poursuivre l'assistance aux populations, soutien 
et accompagnement. 

Mettre en place une cellule d'aide et conseil aux 
sinistrés (conseil et information sur 
les démarches et aides possibles). 

Assurer un relogement transitoire et le 
ravitaillement de personnes sans ressource. 

Liste des hôtels et foyers, organiser la confection 
de repas et distribution par cantine 
scolaire, services à la personne, associations,  
restaurateurs. 

Recenser et estimer les dégâts, coordonner 
les actions de remise en état. 

Personnels municipaux, gestionnaires réseaux, 
intervenants extérieurs. 

 

 

6. OÙ S'INFORMER ? 
 

➢ Préfecture du Nord : www.nord.gouv.fr – 03 20 30 59 59  ainsi que les différents réseaux sociaux  

- Facebook www.facebook.com/prefetnord   

- Twitter @prefet59 

➢ Préfecture du Pas-de-Calais : www.pas-de-calais.gouv.fr - 03 21 21 20 00 ainsi que les différents 

réseaux sociaux 

- Facebook www.facebook.com/prefetpasdecalais  

- Twitter @prefet62 

➢ Autorité́ de sûreté nucléaire :  www.asn.fr  
➢ Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :  www.irsn.org 
➢ Service Départemental d’Incendie et de Secours 
➢ La CLI de Gravelines : www.cli-gravelines.fr 
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http://www.facebook.com/prefetnord
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http://www.pas-de-calais.gouv.fr/
http://www.facebook.com/prefetnord
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A. Documents-type 

1. Messages d’alerte de la population 
 

                        Annoncer la mise à l’abri (exemple de message)  
Un accident nucléaire s’est produit ce jour, à … heures, à la Centrale de Gravelines. La cause et 

les effets de cet accident ne sont pas encore connus. Par mesure de sûreté, 
nous vous demandons expressément de prendre les dispositions suivantes : 
➢ Mettez-vous à l’abri rapidement dans un espace clos. Ne cherchez pas à̀ quitter la 

zone sans consigne en ce sens. 
➢ Restez à votre domicile, ou dans le bâtiment où vous vous trouvez (commerce, bureau, 

hôtel, etc.) 
➢ Laissez les enfants à l’école- ils sont en sécurité 
➢ Mise à l’abri  et arrêtez la ventilation, la climatisation, et le cas échéant le chauffage  
➢ Eloignez-vous des vitres ; si possible choisissez une pièce sans fenêtre munie d’une 

arrivée d’eau 
➢ N’utilisez pas le téléphone fixe ou portable sauf si vous êtes en difficulté 
➢ Ne diffusez pas d’informations fausses ou imprécises ; ne relayez que des 

informations émanant de sources officielles fiables – par exemple les comptes 
tweeter : @prefet59; @ASN ;@edfGravelines ;@CNPE. 

➢ Allumez la radio sur la fréquence France Bleue Nord (94.7) ou Delta FM (100.7) Les 
instructions nécessaires seront diffusées, tout comme les premiers renseignements sur 
la nature du risque et les premières consignes à appliquer 

➢ Prenez des comprimés d’iode sur décision du préfet et uniquement dans ce cas. Pour être 
efficaces, ces comprimés doivent être pris au bon moment 

➢ Préparez un sac pour une éventuelle évacuation (papiers d’identité, médicaments, 
vêtements de rechange, quelques vivres, …).  
➢ En cas d’urgence sanitaire, vous pouvez contacter [à compléter selon le P.C.S.] 
➢ Agir conformément aux consignes : 

- si  l'on est absolument obligé de  sortir : éviter de rentrer des poussières radioactives 
dans la pièce confinée (se protéger, passer par une pièce tampon, se laver les parties 
apparentes du corps, et changer de vêtements) ;  
- en matière de consommation de produits frais ; 
- en matière d'administration éventuelle d'iode stable. 
➢ Dans le cas d'irradiation : suivre les consignes des autorités, mais toujours 

privilégier les soins d'autres blessures urgentes à soigner. 
➢ Dans le cas de contamination : suivre les consignes spécifiques 
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Annoncer des restrictions de consommation (exemple de message) 
 

Un accident nucléaire s’est produit ce jour, à … heures, à la Centrale de Gravelines. La cause et les 
effets de cet accident ne sont pas encore connus. Par mesure de sûreté, la préfecture a déclenché 
le P.P.I. et édicter les restrictions suivantes. 
La consommation de denrées animales ou végétales qui n’auraient pas été protégées par un 
emballage, et produites à compter du X, est interdite jusqu’à nouvel ordre sur le territoire de la 
commune et des communes suivantes : 
Concernant la production laitière, la traite doit être assurée mais le lait produit à compter du X doit 
être séparé ou détruit. 
La récolte, la cueillette, et le transport des denrées produites sont interdits sur le même périmètre, 
ainsi que la chasse et la pêche. 
Tous les élevages situés dans ce périmètre sont placés sous séquestre et ne doivent pas consommer 
de produits issus de cette zone. 
Des mesures d’éventuelle contamination humaine seront effectuées dans les prochaines semaines, 
afin de définir si les animaux et végétaux et les denrées animales et végétales sont aptes à la 
consommation humaine. 
L’eau du robinet peut être bue. 

 

 

2. Messages d’alerte spécifiques (membres du P.C.C ; responsables des ERP - établissements 
scolaires, entreprises, etc.) 

 

Déclencher le P.C.S. (exemple de message) 
 

Un accident nucléaire s’est produit ce jour, à … heures, à la Centrale de Gravelines. La cause et les 
effets de cet accident ne sont pas encore connus. Par mesure de sûreté, la préfecture a déclenché 
le P.P.I. Ceci entraine la mise en œuvre du P.C.S. de la commune. 
En conséquence : 
- Pour les membres du Poste de Commandement Communal : rejoignez immédiatement  la salle 

du PCC 
- Pour les responsables des E.R.P. : 

Informez clairement les personnes présentes dans l’établissement de la situation, en 
commençant par vos équipes ; 
Organisez la consignation de toutes les personnes présentes et donnez les instructions 
nécessaires (ne pas sortir, notamment pour rejoindre le domicile ou aller chercher les enfants ; 
ne pas encombrer les lignes téléphoniques ; observer les consignes) 
Ecoutez la radio sur la fréquence X 
Conservez à portée de main votre téléphone portable allumé et chargé 
Anticipez une éventuelle décision d’évacuation 
Attendez les instructions et informations qui seront diffusées dans les prochaines heures 
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3. Message d’évacuation de la population 
 

Annoncer l’évacuation (exemple de message) 

 
La nature et les effets potentiels de l’accident nous conduisent à décider l’évacuation de 
l’ensemble de la population. Nous vous demandons expressément de prendre les dispositions 
suivantes : 

- - rassemblez vos affaires indispensables dans un  sac bien fermé (smartphone chargé et 
chargeur ; vêtements de rechange ; trousse de toilette ; médicaments habituels ; documents 
d'identité et sécurité sociale ; moyens de paiement ; nourriture sèche et eau en bouteille) 
- coupez le gaz, l'électricité et l'eau ; 
- fermez les volets, les fenêtres et la porte à clé ; 
- emmenez vos animaux domestiques ; 
- parlez avec vos voisins ; 
- ne diffusez pas de rumeurs ; 
- rejoignez le lieu de rassemblement le plus proche. 

 

4. Message pour la prise de comprimés d’iode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de comprimés d’iode 

➢ Un accident nucléaire s’est produit ce jour, à … heures, à la Centrale de Gravelines. La 
cause et les effets de cet accident ne sont pas encore connus. Par mesure de précaution, 
vous êtes invités à prendre IMMEDIATEMENT les comprimés d’iode à votre 
disposition. Nous vous demandons de : 

➢ respecter et faire respecter par vos proches la posologie prescrite : 

✔ 2 comprimés pour les adultes (hommes, femmes, femmes enceintes) et les jeunes 
de plus de 12 ans. 

✔ 1 comprimé pour les enfants de 3 à 12 ans. 

✔ ½ comprimé pour les enfants de 1 mois à 3 ans. 

✔ ¼ comprimé pour les bébés jusqu'à 1 mois. 

➢ écouter la radio sur la fréquence  France Bleue Nord (94.7) ou Delta FM (100.7) 

➢ observer les consignes qui pourront être ultérieurement diffusées par les autorités. 
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5. Contenu du kit de mise à l’abri des ERP municipaux 
 

➢ Les plans indiquant les circuits d’évacuation dont les points de fermeture ainsi que 
les points de rassemblement propices. 

➢ Ruban adhésif assez large, en quantité suffisante pour obturer fenêtres et portes. 

➢ Linges et couvertures pouvant être mouillés et servir de protection. 

➢ Lampes torches. 

➢ Un poste de radio fonctionnant à piles, permettant le choix des fréquences, et sur 
lequel sera inscrite la fréquence des radios  

➢ Des piles de rechange pour le poste radio et les lampes électriques 

➢ Une trousse de premiers secours 

➢ De quoi écrire pour noter des informations données à la radio (papier et crayons). 
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B.  Données municipales générales 

 

Rappel : la création, la tenue, et la conservation de fichiers nominatifs s’effectuent 

dans le cadre de la législation en vigueur et conformément aux recommandations de 

la C.N.I.L. (cf. document C.N.I.L du 14 avril 2020 «  Les registres communaux d'alerte 

et d’information des populations »). 

 

6. Géographie : situation géographique de la commune ; répartition des zones de défense et 
protection civile ; plan d’évacuation et plan de circulation ; etc. 

 

7. Nombre d’habitants permanents : nombre d’habitants (date du dernier recensement) et listing 
des habitants en résidence principale sur la commune  

 

8. Résidents secondaires : Liste des résidences secondaires  
 

9. Répartition de la population et des ERP sur le territoire de la commune ; plan de répartition de 
la population sur la commune 

 

10. Populations vulnérables et ERP concernés : liste des ERP (écoles, crèches, garderies, collèges, 
lycées, EHPAD, hôpitaux, etc.) ; coordonnées des responsables  

 

11. Activités touristiques : liste des établissements touristiques (hôtels, campings, centres de 
vacances, chambres d’hôtes, gîtes, etc.) et coordonnées des responsables  

 

12. Lieux d’accueil et d’hébergement d’urgence publics et privés : liste et coordonnées des 
responsables  

 

13. Calendrier des manifestations récurrentes (marchés, fêtes, événements divers) 
 

Type de 
manifestation 
ou 
d’événements  

Lieu de la 
manifestation 
ou de 
l’événement  

Date / période de la 
manifestation ou de 
l’événement 

 

Affluence 

 

Organisateur 

 
Coordonnées de 
l'organisateur 
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C. Données municipales de crise 
 

14. Poste de Commandement Municipal (exemple) 
 
 
 

 

Le Maire 

Chef du P.C.C. 
 
 

Cellule 

Moyens/Organisation/ 

Logistique : 

Adjoint aux travaux 

+ DGS 

 

 
Cellule 

Relations/ Information/ 

Communication: 

Premier adjoint 

+ Direct. Cabinet 
 
 
 
 

 

 
 

Ateliers 
municipaux 

                              Maintenance 

 

Régie des transports 

 Restauration collective 

Gestion de salles et 
équipements 
collectifs 

 

Standard 

Ecoles 

CCAS 

 Informatique 
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15. Organisation Municipale de Crise avec annuaire (exemple) 
 
 

Fonctions/ 

services 

Elus/ 
agents 

 
Missions de crise 

                              (à adapter selon les phases) Nom Tél. Port. 

Maire et Direct. 

Cabinet/ 

secrétariat de mairie 

  
*Organisation générale et communication 

*Relations avec les services de l'Etat 
* Direction et secrétariat du P.C.C. (Poste 

Communal de Commandement) 
*Tenue de la main courante 

Directeur Général des  
Services (DGS) 

  *Coordination de la cellule 
Organisation/ Moyens/Logistique 

Service Informatique 
  *Veille à la sauvegarde des données municipales et 

des moyens informatiques 
Garantit la sécurité des télécommunications 

 
Service Accueil/Etat civil 

  *Accueil téléphonique du public 
*Donner au public les informations transmises par 

le P.C.C 

 

Direction des Services 
Techniques 

  *Agencement des centres 
d’hébergement 

*Barrièrage et sécurisation (à valider avec la 
Préfecture) 

*Transports de matériels. 
*Mise en place du P.C.C. 

*Aide sur le terrain 
Bâtiments   *Agencement des centres 

d’hébergement 
*Barrièrage et sécurisation (à valider avec la 

Préfecture) 
*Transports de matériels. 

*Mise en place du PCC. 
*Aide sur le terrain 

*Accueil dans les centres 
d’hébergement 

*Aide à la distribution des repas et collations (à 
valider avec la Préfecture) 
*Aide à l’agencement des centres d’hébergement 

Ateliers Municipaux   

Espaces verts — voirie   

Secrétariat S. T   

 
 

Maintenance 

  

Service des Fêtes 
  

*Accueil dans les centres 
d’hébergement 

*Aide à la distribution des repas et collations (à 
valider avec la Préfecture) 
*Aide à l’agencement des centres d’hébergement 

Enseignement - Sports - 
Jeunesse 

  

Médiathèque   
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16. La salle du Poste de Commandement Municipal 

 
Une salle doit être spécifiquement dédiée et aménagée avant toute alerte pour l’installation du 
poste de commandement municipal. Quelques recommandations à cet effet : 
 

LA SALLE DU P.C.C. 
Idéalement, le lieu faisant office de  P.C.C ne doit pas être un lieu inhabituel : il est préférable 
d’utiliser un lieu bien situé et bien connu (exemple : salle des mariages, salle du conseil) pré 
équipé spécifiquement pour les besoins de la situation, c’est-à-dire disposant :  
- de lignes de téléphone supplémentaires dont les numéros ne sont connus de personnes 
(ils sont donnés le jour de l’événement aux personnes concernées, assurant ainsi de n’avoir 
jamais d’appel « parasite ») ; les lignes téléphoniques ne doivent pas, si possible, utiliser le 
standard de la mairie pour ne pas être saturé en cas d’appels nombreux des habitants ; 
- du matériel nécessaire (téléphones prêts à l’emploi, papier, stylos, radios  avec  les  piles,  
…), disponible et en état de fonctionnement ; 
- de l’ensemble de la documentation dont les membres du PCC vont avoir besoin 
(exemplaires du  document opérationnel (PCS, fiches réflexes, etc.), cartes, listes  d’adresses  et 
numéros de téléphone, …), 
- du matériel informatique, si nécessaire, avec système de protection électrique 
(notamment d’un onduleur ou système équivalent pour faire face aux coupures d’électricité) ;  
- des moyens visuels de suivi de la situation : cartes, tableaux, paperboard ; 
- les documents vierges indispensables : main-courante vierge, organigramme vierge (pour 
noter les noms des personnes qui prennent place dans le dispositif…) ; 
- des moyens pour suivre les médias (TV, radio…), 
- un  minimum  de  ravitaillement  pour  les  premières  heures  (bouteilles  d’eau,  cafe´  
lyophilise´, gâteaux secs…). 
On  peut également, selon les besoins, envisager  des  moyens  de  secours  de  ce  PCC  :  groupe 
électrogène, lampes de poches, chauffage d’appoint… 
Lorsque les moyens humains le permettent, il est également judicieux de prévoir des roulements 
(remplacement) des personnes mobilisées dans le PCC. Le stress de ce poste central engendre 
une fatigue supplémentaire. 
Cette salle connue étant prééquipée, il s’agit de faire “monter en puissance” ses fonctionnalités 
techniques de gestion de crise avec des exercices réguliers, cela afin d’éviter une perte des 
repères des intervenants. 
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17. Liste des personnes vulnérables - registre des personnes vulnérables prévu par l'article L.121-6-
1 du code de l’action sociale et des familles. 

 

LIEU DE SEJOUR CATEGORIE NOM ADRESSE PARTICULARITES 

Domicile Personne âgée isolée x … Surdité 

     

     

 

18. Liste des moyens d’information 
 

Moyen d'alerte et 
d’information 

Responsable(s) de la mise 
en œuvre 

Téléphone d'urgence 

Les moyens ci-dessous ne doivent pas être utilisés lors de la dispersion du panache radioactif si cela 

implique la mise en danger de personnes. 

Véhicule équipé d'un haut- 
parleur (ensemble mobile  

diffusion d'alerte) 

  

Système de relais de quartier 
(indiquer les têtes de réseau)  

Porte à porte 
(indiquer les têtes de réseau)  

Cloches 
  

Les moyens ci-dessous peuvent être utilisés à distance et donc à n’importe quelle étape de l’événement 

Sirènes implantées sur le  

territoire communal 

  

Application smartphone 
  

Automate d’appel 

(message préenregistré) 

  

Téléphone 
  

Panneaux à messages  

variables 

  

Site internet 
  

Réseaux sociaux 
  

Autre système 
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19. Liste des moyens techniques mobilisables 
 

TYPE DE MOYEN MOYEN LIEU/SERVICE 

PERSONNES 
DECISIONNAIRES 
POUR L’UTILISATION 
(nom et téléphone) 

PERSONNES 
COMPETENTES 
POUR 
L’UTILISATION 
(nom et téléphone) 

TRANSPORT     
COMMUNICATION     
SOINS     
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20. Classification des accidents nucléaires 
 

L’échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques (appelée INES pour International 
Nuclear Event Scale) est présentée sur ce graphique :  
 

 
 
 

Dans le cadre du présent Plan Communal de Sauvegarde, trois hypothèses sont retenues : 
 
• incident coté de 1 à 4 sans évacuation de la population ; 
• incident grave ou accident avec évacuation de la population pendant plusieurs jours ou 
semaines, et possibilité de retour ; 
• accident majeur avec évacuation de la population sans possibilité à court terme de retour 
sur le territoire. 

 


