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GLOSSAIRE

ARS Agence Régionale de Santé

ASN Autorité de Sûreté Nucléaire

BDS Bâtiment De Sûreté

Bq Becquerel (unité de mesure de radioactivité)

CEA Commissariat à l’Énergie Atomique

CG Conseil Général

CIC Centre d’Information et de Commandement (Police nationale)

CIP Cellule d’Information du Public

CLI Commission Locale d’Information

CMD Circonscription Militaire de Défense

CMIR Cellule Mobile d’Intervention Radiologique (sapeurs pompiers)

CNA Code National d’Alerte

CNPE Centre Nucléaire de Production d’Électricité

CNR Compagnie Nationale du Rhône

COD Centre Opérationnel Départemental

CODIS Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours

COGC Centre Opérationnel de Gestion des Circulations (ferroviaires) 

COGIC Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises

CORG Centre Opérationnel de Renseignements de Gendarmerie (Grenoble)

COS Commandement des Opérations de Secours

COZ Centre Opérationnel de Zone (Lyon)

CPP Centre de Presse de Proximité

CRICR Centre Régional d’Information et de Coordination Routière (Bron)

CRM Centre de Regroupement des Moyens

CRS Compagnie Républicaine de Sécurité

CRZ SE Cellule Routière Zonale Sud–Est

CTA Centre de Traitement de l’Alerte (CODIS)

CUMP Cellule d’Urgence Médico– Psychologique

dB déciBel

DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale

DDCSPP Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations

DDPP Direction Départementale de la Protection des Populations

DDSIS Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours

DDSP Direction Départementale de la Sécurité Publique

DDT Direction Départementale des Territoires
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DGSCGC Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile

DGS Direction Générale de la Santé

DIRCE Direction Interdépartementale des Routes Centre Est

DIR de zone Direction Interdépartementale des Routes de zone

DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi

DMD Délégué Militaire Départemental

DOI Directeur des Opérations Internes

DOS Directeur des Opérations de Secours

DPSN Direction de la Planification de Sécurité Nationale

DSC Direction de la Sécurité Civile

DSDEN Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale

DT- ARS Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé

EDF Électricité De France

EDSR Escadron Départemental de Sécurité Routière

ELC Équipe Locale de Crise

EMA Ensemble Mobile d’Alerte

EMIZ État-Major Interministériel de Zone (Lyon)

ENEDIS (ex ErDF) ÉNergie Et DIStribution

ERP Établissement Recevant du Public

FBI France Bleu Isère

FI France Inter

GAM Grenoble-Alpes Métropole

GGD Groupement de Gendarmerie Départemental

GrDF Gaz réseau Distribution France

IA Inspection Académique

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.

IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

MARN Mission d’Appui à la Gestion du Risque Nucléaire (Ministère de l’Intérieur)

mSv milliSievert

MWe MégaWatt

NUC Numéro Unique de Crise (Préfecture)

ORSEC Organisation de la Réponse de Sécurité Civile

PAP Poste d’Accès Principal

PC Poste de Commandement

PCC Poste de Commandement Communal (Mairie)

PCC Poste de Commandement des Contrôles (CNPE)
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PCD Poste de Commandement Direction

PC Ex Poste de Commandement Exploitant

PCI Poste de Commandement Inter-services

PCL Poste de Commandement Local

PCM Poste de Commandement des Moyens (CNPE)

PCO Poste de Commandement Opérationnel

PCS Plan Communal de Sauvegarde

PMA Poste Médical Avancé

POI Plan d’Opération Interne

PPI Plan Particulier d’Intervention

PRS Point de Regroupement et de Secours (ou Point de Ralliement et de Secours)

PUI Plan d’Urgence Interne

RAD RADiologique

REP Réacteur à Eau Pressurisé

RFF Réseau Ferré de France

RNA Réseau National d’Alerte

RTGV Rupture de Tuyauterie de Générateur de Vapeur

SAIP Système d’Alerte et d’Information des Populations

SAMU Service d’Aide Médicale Urgente

SAPPRE Système d’Alerte des Populations en Phase Réflexe

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours

SIACEDPC
Service  Interministériel  des  Affaires  Civiles  et  Économiques  de  Défense  et  de
Protection Civile

SIDSIC
Service  Interministériel  Départemental  des  Systèmes  d’Information  et  de
Communication

SDCI Service Départemental de la Communication Interministérielle

SNA Signal National d’Alerte

SNCF Société Nationale des Chemins de Fer

SNRS Service Navigation Rhône-Saône

TG Trésorerie Générale

UD-DREAL Unité  Départementale  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement.
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PRÉSENTATION DU PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION (PPI)

Le  PPI  est  un  plan  de  secours  qui  détermine  et  organise  la  réponse  des  différents  acteurs  en  cas
d’événement susceptible d’engendrer un risque radiologique dont les conséquences sortent du périmètre de
l’établissement. 

Il précise notamment les principes d’intervention des différents services concernés, l’organisation mise en
place par les pouvoirs publics et son articulation avec le Plan d’Urgence Interne-Sûreté Radiologique (PUI-
SR), dont la responsabilité relève de l’exploitant. Ce dernier terme désigne par convention le directeur du
CNPE ou son représentant. 

Le  présent  plan  constitue  une  disposition  spécifique  du  dispositif  de  l’Organisation  de  la  Réponse  de
SEcurité Civile (ORSEC) départemental de l’Isère. Ainsi, les modalités d’organisation et de coordination des
secours prévues par le plan ORSEC départemental « dispositions générales » ne seront pas détaillées dans
le présent plan. 

Périmètre

Le  périmètre  du  PPI  du  CNPE  de  Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil  comprend  les  communes  des  cinq
départements suivants : l’Isère, l’Ardèche, la Drôme, la Loire et le Rhône. 

Objet 

L’objet  du  PPI  consiste  à  organiser  la  sauvegarde  des  personnes  susceptibles  d’être  atteintes  par  les
conséquences d’un sinistre dont les effets s’étendraient à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement. Les
conséquences sur l’environnement immédiat y sont intégrées.

Le PPI est avant tout un ordre d’opération qui permet de décrire l’organisation de crise, la répartition des
missions entre les différents acteurs (services de l’État, collectivités locales, services de secours, moyens
privés éventuellement, etc). Chaque service remplit les fonctions qui lui sont attribuées en les déclinant par
des ordres d’opérations propres, des habitudes de travail, des procédures spécifiques, etc...

En dehors des situations nécessitant le déclenchement du PPI, il doit être également prévu une organisation
de crise répondant à des événements qui n’entraînent pas pour autant un danger réel et immédiat pour les
populations.  Ces  situations,  que l’exploitant  nucléaire  doit  signaler  sans  délai  au  préfet  de  l’Isère,  sont
susceptibles de provoquer une crise qu’il convient de gérer par anticipation.

Ainsi, le PPI traite de la gestion de la crise nucléaire au sens large en y incluant une phase de veille.

Déclenchement

Le PPI est activé par le seul préfet de l’Isère - préfet du département siège de l’installation - pour répondre à
un danger avéré, caractérisé par l’émission réelle ou potentielle d’effluents radioactifs, pouvant entraîner des
conséquences à l’extérieur du site. 

Le préfet de l’Isère, préfet coordonnateur, prend la Direction des Opérations de Secours (DOS) et s’assure
de la bonne continuité des mesures prévues dans le PPI avec celles préparées au-delà du périmètre PPI,
dans le cadre de la déclinaison du Plan National de Réponse à un Accident Nucléaire ou Radiologique
Majeur (PNRANRM). Déclinaison qui ne sera pas exposée dans ce document. 
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Articulation des différentes planifications

Compétence Territoire Nom du dispositif

Exploitant/EDF
Périmètre du site industriel du

CNPE de Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil
PUI

Préfet
Périmètre des 20 kms autour du site du  CNPE

de Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil
PPI

Maire
Commune concernée par le périmètre 

des 20 kms autour du site du
CNPE de Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil

PCS

ORGANISATION DE CRISE NUCLÉAIRE
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I. Le Plan d'Urgence Interne (PUI)

Le PUI est établi et mis en œuvre par l'industriel responsable d'une installation nucléaire. Il a pour objet d'une

part de protéger le personnel travaillant sur le site nucléaire en cas d'incident ou d'accident, et d'autre part de

limiter au maximum les conséquences de l'accident à l'extérieur du site nucléaire.

Conformément  à  l'arrêté  du  7  février  2012  fixant  les  règles  générales  relatives  aux  installations

nucléaires de base (version consolidée au 14 janvier 2019), l'exploitant met en œuvre une organisation,

des moyens matériels et humains et des méthodes d'intervention propres, en cas de situation d'urgence, de

manière à :

• Assurer la meilleure maîtrise possible de la situation,  notamment en cas de combinaison de

risques radiologiques et non radiologiques ;

• Prévenir, retarder ou limiter les conséquences à l'extérieur du site. 

En situation d'urgence, l'exploitant d'une installation nucléaire de base :

• Alerte  sans  délai  le  préfet,  l'Autorité  de  Sûreté  Nucléaire  (ASN)  et  les  organismes  et  services

extérieurs dont l'alerte est prévue dans le PUI ;

• Coopère  avec  eux,  les  tient  informés  régulièrement  de  l'évolution  de  la  situation  et  de  ses

conséquences réelles ou potentielles à l'extérieur du site et propose au préfet d'éventuelles actions

de protection des populations ;

• Alerte et protège les personnes présentes dans son établissement et porte secours aux victimes ;

• Réalise les actions d'urgence, notamment d'alerte, lui incombant à l'égard des populations voisines

situées à l'extérieur de son établissement ; 

• Fait  parvenir  régulièrement  à  l'appui  technique  désigné  par  l'ASN  les  informations  techniques

nécessaires au suivi de l'événement ;

• Fournit  au  préfet  et  à  l'ASN les  informations  nécessaires  pour  la  protection  et  l'information  des

populations ;

• Informe dans les meilleurs délais la CLI et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

compétent.

Le  directeur  du  site  appuyé  par  l'Organisation  Nationale  de  Crise  EDF  (ONC)  assume  la  fonction  de
Directeur des Opérations Internes (DOI). Cette fonction ne doit pas être confondue avec celle de Directeur
des Opérations de Secours (DOS), fonction existante dans le cadre du PPI et exercée par le préfet ou son
représentant.

II. Le Plan Particulier d’Intervention (PPI)

1. Les fondements du PPI

Le P.P.I s'appuie sur :

Une démarche anticipative  pour traiter des situations de crise nucléaire avec ou sans probabilité forte de
rejets immédiats. L’intervention en situation d’urgence repose sur deux acteurs principaux :

• L’exploitant est responsable de la détection d’une situation accidentelle. Il doit mettre en œuvre une
organisation interne et des moyens permettant de maîtriser l’incident ou l’accident, d’en évaluer et
d’en limiter les conséquences et de protéger les personnes sur le site. Il informe le préfet de l'Isère,
l’ASN (division  de  Lyon)  et  le  SDIS 38 afin  qu’ils  mettent  en  place leur  propre organisation.  Le
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dispositif  interne  de  l’exploitant  est  préalablement  défini  dans  le  Plan  d’Urgence  Interne-Sûreté
Radiologique (PUI-SR).

• Le préfet de l'Isère a la responsabilité de décider et de mettre en œuvre les actions nécessaires
pour assurer la protection des populations, des biens et de l’environnement menacés par l’accident. A
ce titre:
° Il est responsable de la coordination des moyens, publics et privés, humains et matériels.
° Il est chargé de l’information des populations et des élus dans le département de l’Isère. 
° Il  avise  sans  délais  les  préfets  de  l’Ardèche,  de  la  Drôme,  de  la  Loire  et  du  Rhône
eu égard à l’évolution de la situation.

Une démarche sanitaire pour protéger les populations     : Le PPI est déclenché, dans l’immédiat ou à terme, s'il
existe un danger radiologique et/ou chimique réel pour les populations.

Une démarche adaptée     :   Le préfet a connaissance d’une situation anormale et doit suivre l’évolution des
événements,  anticiper  une  évolution  défavorable  éventuelle  et  prévenir  le  développement  d’une  crise
disproportionnée, sans qu’il  soit nécessaire d’engager immédiatement des interventions pour protéger les
populations. Il met en place une cellule de veille.

2. Le déclenchement du PPI 

En cas d'existence de rejet ou de risque de rejet dans les six heures qui suivent l'incident/accident (situations
avec  menace  de  fusion  du  coeur),  cas  d'une  « cinétique  rapide »,  le  préfet  engage  une  intervention
immédiate en déclenchant le PPI :

• en phase « réflexe » si le rejet est de courte durée (rayon de 0 à 2 kilomètres) ; 
• en phase « d’évacuation immédiate » si le rejet est de longue durée (rayon de 0 à 5 kilomètres).

En cas de risque de rejet au-delà des six heures qui suivent l'incident/accident, cas d'une «  cinétique lente »,
le préfet déclenche le PPI en mode concerté après avoir pris l’attache de l’ASN (division de Lyon).

Cf fiche thématique n°3 « Scénarii retenus et orientations pour la protection des populations »

La « convention sur les modalités d’information réciproque et de concertation pour l’information et l’alerte des
populations » entre le CNPE et les préfets qui fixent les responsabilités respectives des parties signataires
est en cours de révision. Elle s’articule étroitement avec les dispositions du PUI et du PPI auxquels elle est
annexée.

III. Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Dans le cadre de l'ORSEC, les missions qui relèvent de la compétence des communes sont :

• l'alerte et l'information des populations ;
• l'appui aux services de secours ;
• le soutien aux populations ;
• l'information des autorités.

Les communes du périmètre PPI  ont  l'obligation de réaliser  un PCS dans les  deux années qui  suivent
l’approbation du PPI. Le PCS identifie les actions que les communes peuvent mettre en place en cas de
déclenchement du PPI, en fonction des moyens dont elles disposent..
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Base réglementaire

- Code de la sécurité intérieure :
• article L731-3 (PCS) ;
• articles L741-1à 5 et R741-1 à R741-10 (plan ORSEC) ;
• articles  L741-6 et R741–18 à R741– 32  (PPI) ;
• articles R732-19 0 34 (code d’alerte national)

- Code  de  l’environnement,  notamment  Livre  V,  titre  1er :  Installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement ;

- Code de la santé publique ;
- Code de la défense ;

- Loi n° 2004–811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
- Loi n° 2003–686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire dite « loi

TSN »;

- Décret du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire et modifiant certains articles du
Code  de  la  santé  publique  dans  le  domaine  de  la  radioprotection  (décret  pris  pour  application  de
l’ordonnance  n°  2016-128  du  10  février  2016  portant  diverses  dispositions  en  matière  nucléaire,
transpose la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013) ;

- Arrêté  du  4  novembre  2005  relatif  à  l’information  des  populations  en  cas  de  situation  d’urgence
radiologique ;

- Arrêté du 20 novembre 2009 homologuant la décision de l’ASN du 18 août 2009 relative aux niveaux
d’intervention en situation d’urgence radiologique ;

- Circulaire interministérielle  du 11 juillet  2011 relative au dispositif  de stockage et  de distribution des
comprimés d’iodure de potassium hors des zones couvertes par un PPI ;

- Instruction  interministérielle  du  13  septembre  2018  relative  aux  modalités  de  mise  en  œuvre  des
campagnes de distribution d’iode dans les périmètres PPI ;

- Plan National de Réponse à un Accident Nucléaire ou Radiologique Majeur (PNRANRM) ;

- Guide de déclinaison du PNRANRM (« Guide S4 Tomes 1 et 2»).
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ARRÊTÉ D’APPROBATION DU PPI

PRÉFET DE L’ISÈRE

Préfecture 
Cabinet du Préfet

Direction des sécurités

Service Interministériel des Affaires Civiles et Économiques
de Défense et de Protection Civile

Bureau défense, risques nucléaires
PROJET

ARRÊTÉ INTER- PRÉFECTORAL
portant approbation du plan particulier d’intervention (PPI)

du Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Saint -Alban/Saint-Maurice-l’Exil,
situé dans le département de l’Isère

ARRÊTÉ N° 

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône

Le préfet de l’Isère

Le préfet de l’Ardèche

Le préfet de la Drôme

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC ;

Vu  le  décret  n°  2005-1158  du  13  septembre  2005  relatif  aux  plans  particuliers  d’intervention
concernant certains ouvrages ou installations fixes ;

Vu le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d’alerte national et aux obligations des services
de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public ;
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Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et  au contrôle,
en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet de la Drôme, Eric SPITZ ;

Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination du préfet de la Loire, Evence RICHARD ; 

Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère, Lionel BEFFRE ;

Vu le décret du 15 novembre 2017 portant nomination du préfet de l’Ardèche, Philippe COURT ;

Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de
la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône, Pascal MAILHOS ;

Vu l'arrêté du 10 mars 2006 relatif à l’information des populations pris en application de l’article 9 du décret
n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 ;

Vu l’instruction NOR INTE1627472J du 3 octobre 2016 ayant pour objet de porter réponse à un accident
nucléaire  ou  radiologique majeur  et  relatif  à  l’évolution  de  la  doctrine  nationale  pour  l’élaboration  ou  la
modification des PPI autour des CNPE exploités par EDF ;

Vu l’instruction NOR INTE1819995J du 1er août  2018 relative à l’évolution de la  doctrine nationale pour
l’élaboration des PPI autour des installations nucléaires de base (INB-INBS) ;

Vu l’avis des maires des cent trente sept communes impactées par le plan particulier d’intervention du CNPE
de Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil ;

Vu l’avis de l’exploitant ;

Vu la consultation du public du 1er février au 31 mars 2008 ;

Sur  proposition des  sous-préfets,  directeurs  de  cabinets  des  préfets  du  Rhône,  de  l’Isère,  de
l’Ardèche, de la Drôme et de la Loire,

ARRÊTENT

Article 1er :

Le PPI du CNPE de Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil situé sur le territoire des communes de Saint-Alban-du-
Rhône et de Saint-Maurice-l’Exil établi par le préfet de l’Isère est approuvé.

En application de l’article 8 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005, il est révisable tous les cinq ans.

Article 2 :

L’arrêté inter-préfectoral n° 2010-09709 portant approbation du PPI du CNPE de Saint-Alban/Saint-Maurice-
l’Exil est abrogé.
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Article 3 :

• Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
préfet du Rhône, 

• le préfet de l’Isère, 
• le préfet de l’Ardèche, 
• le préfet de la Drôme, 
• le préfet de la Loire, 
• le directeur du CNPE de Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil,
• le chef du service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection

civile,
• les directeurs et chefs de services associés concernés,
• les  maires  des  communes  concernées  par  le  périmètre  du  PPI  du  CNPE  de  Saint-Alban/

Saint-Maurice-l’Exil
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs des préfectures des départements du Rhône, de l’Isère, de l’Ardèche, de la Drôme et
de la Loire.

Fait à Grenoble, le

Le préfet de l’Ardèche,

Philippe COURT

Le préfet de la Drôme, 

Éric SPITZ

Le préfet de la Loire,

Évence RICHARD

Le préfet de l’Isère,

Lionel BEFFRE

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
préfet de la   région Auvergne-Rhône-Alpes   et préfet du Rhône  

Pascal MAILHOS
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MISE À JOUR DU PPI

Le cadre en en–tête de chaque page permet de suivre les mises à jour du document.

Le SIACEDPC de l’Isère assure la  mise à jour  des différents  chapitres ainsi  que du document complet
éventuellement. Il diffuse les mises à jour uniquement aux destinataires nommément désignés.

Les destinataires du document doivent assurer une mise à jour régulière des informations les concernant, et
plus particulièrement de l’annuaire de crise.

TABLEAU DE MISE À JOUR

Numéro de version Date Objet de la mise à jour

Version 1 15/12/2010

Version 2 00/03/2019
Prise en compte de la nouvelle doctrine bâtie sur le

retour d’expérience de l’accident de Fukushima

Pour toute demande de modification, d’adjonction, de suppression ou de proposition d’amélioration, veuillez
adresser votre correspondance à :

Préfecture de l’Isère
SIACEDPC
CS 71046

38021 GRENOBLE Cedex 1

Courriel : defense-protection-civile@isere.pref.gouv.fr
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LISTE DE DIFFUSION

PRÉFECTURE COORDONNATRICE, PRÉFECTURE DE L’ISÈRE (portail ORSEC) :

- Préfet ;
- Sous-préfet de Vienne ;
- Sous-préfet de La Tour-du-Pin ;
- Secrétaire général ;
- Secrétaire général adjoint ;
- Directeur de cabinet ;
- Chef du SIACEDPC ;
- Chef  du  Service  Départemental  de  la  Communication  Interministérielle  de  l’Isère  (exemplaire

numérisé) ;
- Chef  du  Service  Départemental  des  Systèmes  d’Information  et  de  Communication  de  l’Isère

(exemplaire numérisé).

AUTRES PRÉFECTURES CONCERNÉES :

- Préfecture du Rhône, préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfecture de la zone de défense
et de sécurité Sud-Est ; 

- Préfecture de l’Ardèche ;
- Préfecture de la Drôme ;
- Préfecture de la Loire.

NIVEAU NATIONAL (portail ORSEC) :

- Ministère de l’Intérieur :
- Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises ;
- Bureau de l’Analyse et de Préparation aux Crises ;
- Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises.

- Autorité administrative indépendante :
- Autorité de Sûreté Nucléaire ;
- Autorité de Sûreté Nucléaire - Division de Lyon.

- Ministère de l’Économie, de l'Industrie et du Numérique, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Ministère des Armées : 
- Commissariat à l’Énergie Atomique.

- Ministère de l’Économie, de l'Industrie et du Numérique, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Ministère des Armées et
Ministère de la Santé et des Solidarités :
- Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.

- Ministère de la Transition Écologique et Solidaire :
- Direction Générale de la Prévention des Risques.
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NIVEAU ZONAL (portail ORSEC) :

- État-Major Interministériel Zonal Sud–Est à Lyon ;
- Cellule Routière Zonale Sud-Est (CRZ-SE) ;
- Centre Opérationnel de Zone à Lyon.

FORMATIONS DÉPARTEMENTALES OPÉRATIONNELLES :

- Association pour la Réalisation et l’Exploitation d’Autoroutes ;
- Autoroute du Sud de la France ;
- Compagnie Nationale du Rhône ;
- Conseil Départemental (69, 38, 07, 26, 42) ;
- Délégation Militaire Départementale (38, 07, 26, 42) ;
- Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé (69, 38, 07, 26, 42) ;
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale (69, 38, 26, 42) ;
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (07) ;
- Direction Départementale de la Protection des Populations (69, 38, 26, 42) ;
- Direction Départementale de la Sécurité Publique (69, 38, 07, 26, 42) ;
- Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours (69, 38, 07, 26, 42) ;
- Direction Départementale des Territoires(69, 38, 07, 26, 42) ;
- Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale (69, 38, 07, 26, 42) dont un exemplaire

pour la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (69, 38, 07, 26, 42) ;
- Direction Générale de l’Aviation civile ;
- Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) ;
- Direction  Régionale  de  l’Industrie,  de  la  Recherche  et  de  l’Environnement  (DRIRE),  groupe  de

subdivisions de l’Isère ;
- Grenoble-Alpes Métropole ;
- Groupement de Gendarmerie Départementale (69, 38, 07, 26, 42) ;
- Météo France (Saint-Martin-d’Hères) ;
- Réseau Ferré de France ;
- Société Nationale des Chemins de Fer Français Lyon ;
- Service d’Aide Médicale Urgente (69, 38, 07, 26, 42) ;
- Service de Navigation Rhône Saône ;
- Unité Départementale de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(69, 38, 07, 26, 42).

ÉTABLISSEMENT ET COMMISSION LOCALE D’INFORMATION :

- CNPE de Saint-Alban / Saint-Maurice-l’Exil ;
- Commission Locale d’Information du CNPE de Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil.
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MAIRIES CONCERNÉES :

- ISÈRE :

- Agnin ; - Jarcieu ; - Saint-Alban-du-Rhône ;

- Anjou ; - Jardin ; - Saint-Clair-du-Rhône ;

- Assieu ; - La Chapelle-de-Surieu ; - Saint-Maurice-l’Exil ;

- Auberives-sur-Varèze ; - Le Péage-de-Roussillon ; - Saint-Prim ;

- Bellegarde-Poussieu ; - Les Côtes-d’Arey ; - Saint-Romain-de-Surieu ;

- Bougé-Chambalud ; - Les Roches-de-Condrieu ; - Saint-Sorlin-de-Vienne ;

- Chalon ; - Moissieu-sur-Dolon ; - Salaise-sur-Sanne ;

- Chanas ; - Monsteroux-Milieu ; - Serpaize ;

- Chasse-sur-Rhône ; - Montseveroux ; - Seyssuel ;

- Cheyssieu ; - Pact ; - Sonnay ;

- Chonas-l’Amballan ; - Pont-Evêque ; - Vernioz ;

- Chuzelles ; - Primarette ; - Vienne ;

- Clonas-sur-Varèze ; - Revel-Tourdan ; - Ville-sous-Anjou.

- Cour-et-Buis ; - Reventin-Vaugris ;

- Estrablin ; - Roussillon ;

- Eyzin-Pinet ; - Sablons ;

- ARDÈCHE :

- Andance ; - Félines ; - Saint-Marcel-lès- Annonay ;

- Annonay ; - Limony ; - Savas ;

- Bogy ; - Peaugres ; - Serrières ;

- Boulieu-lès-Annonay ; - Peyraud ; - Talencieux ;

- Brossainc ; - Saint-Clair ; - Thorrenc ;

- Champagne ; - Saint-Cyr ; - Vernosc-lès-Annonay ;

- Charnas ; - Saint-Désirat ; - Vinzieux.

- Colombier-le-Cardinal ; - Saint-Étienne-de-Valoux ;

- Davézieux ; - Saint-Jacques-d’Atticieux ;

- DRÔME :

- Albon ; - Beausemblant ; - Manthes ;

- Andancette ; - Épinouze ; - Saint-Rambert-d’Albon ;

- Anneyron ; - Lapeyrouse-Mornay ; - Saint-Sorlin-en-Valloire.
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- LOIRE :

- Bessey ; - La Grand-Croix ; - Saint-Chamond ;

- Bour-Argental ; - L’Horme ; - Saint-Joseph ;

- Burdignes ; - La Terrasse-sur-Dorlay ; - Saint-Julien-Molin-Molette ;

- Cellieu ; - La Valla-en-Gier ; - Saint-Martin-la-Plaine

- Chagnon ; - La Versanne ; - Saint-Michel-sur-Rhône ;

- Châteauneuf ; - Le Bessat ; - Saint-Paul-en-Jarez

- Chavanay ; - Lorette - Saint-Pierre-de-Bœuf ;

- Chuyer ; - Lupé ; - Sainte-Croix-en-Jarez ;

- Colombier ; - Maclas ; - Tarentaise ;

- Dargoire ; - Malleval ; - Tartaras ;

- Doizieux ; - Pavezin ; - Thélis-la-Combe ;

- Farnay ; - Pélussin ; - Véranne ;

- Genilac ; - Rive-de-Gier ; - Vérin.

- Graix ; - Roisey ;

- La Chapelle-Villars ; - Saint-Appolinard ;

- RHÔNE :

- Ampuis ; - Givors ; - Saint-Romain-en-Gal ;

- Beauvallon ; - Les Haies ; - Saint-Romain-en-Gier ;

- Chabanière ; - Loire-sur-Rhône - Sainte-Colombe ;

- Condrieu ; - Longes ; - Trèves ;

- Echalas ; - Saint-Cyr-sur-le-Rhône ; - Tupin-et-Semons ;
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CHAPITRE 1
PRÉSENTATION DU RISQUE
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CARACTÉRISATION DES ÉVÉNEMENTS

Un réacteur nucléaire utilise un matériau, généralement de l’uranium, dans lequel se produit une réaction
de fission, c’est-à-dire de division des atomes. L’énergie, issue de la fission sous forme de chaleur, peut être
utilisée pour vaporiser de l’eau et entraîner une turbine produisant de l’électricité.

Cette réaction entraîne aussi la création de produits de fission, le plus souvent émetteurs de rayonnements
« ionisants » qui peuvent provoquer des dommages graves pour les personnes exposées durablement à ces
rayonnements. C’est pourquoi les utilisations de l’énergie nucléaire font l’objet de mesures très rigoureuses
de  prévention  des  risques  pour  éviter  tout  accident  pouvant  provoquer  un  rejet  de  radioactivité  dans
l’environnement. Les réacteurs de production d’électricité possèdent ainsi une triple barrière de confinement
et leurs systèmes de sûreté sont tous doublés et indépendants les uns des autres (cf chapitre 3).

Toutefois de nombreux évènements sont susceptibles de se produire sur une installation nucléaire, avec des
conséquences tant internes qu‘externes extrêmement variables.

Bien que le risque d’accident grave soit estimé comme étant extrêmement faible, l’accident de Fukushima en
mars  2011  a  rappelé  que  les  États  se  doivent  d’être  en  mesure  de  faire  face  aux  situations  les  plus
improbables,  dès  lors  qu’elles  pourraient  avoir  des  conséquences  graves  sur  la  population  et
l’environnement.

L’accident qui se limite au site mais sans risque réel pour la population peut engendrer  le déclenchement du
PUI-SR  (Plan  d’Urgence  Interne-Sûreté  Radiologique)  et  le  PPI  n’est  pas  déclenché.  Le  préfet  peut
constituer une cellule de veille afin de suivre l’évolution de l’événement.

Parmi  les  accidents  susceptibles  de  conduire  à  des  conséquences  radiologiques  pour  la  population,
les scientifiques opèrent une distinction entre les rejets pouvant intervenir dans un délai de quelques heures
et ceux à quelques dizaines d‘heures.

CINÉTIQUE DES ACCIDENTS

Le facteur temps est un élément fondamental pour la sauvegarde des personnes en cas d’accident nucléaire
majeur. Il va conditionner la montée en puissance du dispositif organisationnel de secours et de protection
des populations. 

Le caractère plus ou moins immédiat du danger auquel fait référence la notion de cinétique des accidents
conditionne les modalités de la prise de décision et les formes d’organisation mises en  place. Ainsi, afin de
préparer l'établissement des plans d'urgence (PUI et PPI), différents scénarios accidentels sont étudiés pour
définir une quantité maximale de produits radioactifs susceptible d'être rejetée dans l'environnement.

On peut distinguer deux types de cinétique des accidents :

Cinétique rapide

Un  événement  est  dit  “à  cinétique  rapide”  lorsqu’il  est  susceptible  de  conduire  à  des  conséquences
radiologiques significatives pour la population moins de 6 heures après l’alerte.

Si le rejet est immédiat et court, il nécessite le déclenchement du PPI en  mode réflexe : mise à l’abri dans
le périmètre de 2 km.

Si le rejet est immédiat et long il nécessite le déclenchement du PPI en mode immédiat : évacuation dans
le périmètre de 5 km.
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En accord avec l’ASN, l’exploitant a défini des critères lui permettant de détecter les situations susceptibles
d’entraîner des rejets de radioactivité hors du site dans un délai inférieur à 6 heures.

Le CNPE surveille l’atteinte de ces critères associés au déclenchement du PPI en mode réflexe.

Les situations accidentelles retenues en phase réflexe sont les suivantes :
• Rupture de tubes de générateur de vapeur (RTGV).
• Grosses brèches et brèches intermédiaires.
• Perte totale de l’alimentation en eau des générateurs de vapeur.
• Chute d’aéronef sur un bâtiment nucléaire.
• Constats anormaux de relâchement d’activité dans l’installation et identification d’un relâchement à

l’extérieur.
• Forte activité dans l’enceinte de confinement.
• Début de montée d’activité à la cheminée et/ou sur les balises de mesure du site.

Cinétique lente

Un  événement  est  dit  “à  cinétique  lente”  lorsqu’il  est  susceptible  de  conduire  à  des  conséquences
radiologiques significatives pour la population (supérieures aux niveaux d’intervention proposés par la DGS)
plus de 6 heures après le début de l’accident.

Il nécessite le déclenchement du PPI en mode concerté (rayon de 0 à 20 km). Le préfet dispose de l’appui
des centres locaux et nationaux d’expertise (ASN nationale, ASN section de Lyon et IRSN) pour décider de
l’engagement des mesures adaptées à la situation.

TYPOLOGIE DES ACCIDENTS

L‘ensemble  des  évènements  est  répertorié  selon  l‘échelle  INES (International  Nuclear  and  radiologique
Event Scale). Celle-ci est utilisée au niveau international pour caractériser les événements nucléaires en
fonction de leur gravité et de leurs conséquences sur les populations  et l'environnement.

Tous les événements relatifs à la sûreté font l’objet d’une déclaration à l’ASN et sont classés sur l'échelle
INES.  La  préfecture,  les  élus  et  les  associations  en  sont  informés,  notamment  dans  le  cadre  de  la
Commission Locale d’Information (CLI).
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EXPOSITION

Les effets des rejets sur l’organisme

L’exposition (ou irradiation) est la conséquence d’une situation pendant un certain temps à proximité d’une
source de rayonnement.

Dose équivalente (ou « équivalent de dose ») :

L’effet  biologique produit  par  les  rayonnements  ionisants  pour  une même dose absorbée varie  selon la
nature du rayonnement et l'organe considéré. Cette dose équivalente (ou équivalent de dose) se calcule en
fonction de coefficients affectant l'organe considéré et le rayonnement produit.
On parle notamment de dose à la thyroïde et l’unité utilisée pour estimer l’exposition à la radioactivité est le
Sievert (Sv).

Dose efficace (ou « dose au corps entier ») :

C'est la somme fictive des différentes doses équivalentes affectant les différents organes.

Ce sont  ces doses qui  sont  prises en compte pour  déclencher  les  mesures de protection de la
population  (mise à l’abri et à l’écoute, isolement de la zone de danger, prise d’iode stable, restriction de
consommation des aliments, évacuation).
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Les ordres de grandeur des radiations

Le décret du 4 juin 2018 modifiant le Code de la santé publique dans le domaine de la radioprotection prévoit
un seuil de 100 mSv pour envisager de déclencher les mesures de protection de la population.

Ce  décret  a  été  pris  en  application  de  l’ordonnance  n°  2016-128  du  10  février  2016  portant  diverses
dispositions  en  matière  nucléaire  et  transpose la  directive  2013/59/Euratom du Conseil  du  5  décembre
2013).

Pour information, le niveau naturel d’exposition en France est de 2mSv. L’ordre de grandeur de la dose pour
un  cliché  de  radiographie  pulmonaire  est  de  0,02  mSv.  Celui  pour  un  voyage  en  avion  est  d’environ
0,05 mSv.
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CHAPITRE 2
PROTECTION DE LA POPULATION
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ALERTE ET INFORMATION DES POPULATIONS

Les moyens d’alerte et d’information de la population sont pris en charge par l’exploitant et par l’État. Ils sont
complémentaires.

Moyens de l’exploitant : le dispositif d'alerte de la zone des 2 km autour du CNPE

Un  dispositif  d'alerte  de  la  zone  des  2  km  autour  du  CNPE  est  mis  en  place  et  entretenu  par
l'exploitant. Il est utilisé en cas de déclenchement du PPI en phase réflexe et peut être actionné depuis le
CNPE, dans les conditions fixées par le préfet.

Ce dispositif se compose de deux vecteurs : les sirènes PPI et l'automate d'appel SAPPRE.

Les sirènes PPI

Elles sont positionnées autour du site et sont audibles dans la zone des 2 km autour du CNPE. Elles sont
déclenchées par l'exploitant en cas de déclenchement du PPI en mode réflexe :

• sur demande du préfet de l’Isère ;

• directement en cas d’urgence par l’exploitant qui doit en informer immédiatement le préfet de l’Isère. 

Le dispositif est composé de 2 mâts de sirènes fixes, chaque mât est implanté au nord et au sud du CNPE.
Le signal émis respecte les prescriptions de l’arrêté du 23 mars 2007 (modifié au 1 er décembre 2014) sur
le code national d’alerte (signaux d’alerte, de fin d’alerte et d’essai).

Le signal national d'alerte comporte trois cycles d’1 min et 41 s, séparés par un silence de 5 s. Le son est
modulé, montant et descendant.

Pour la fin de l'alerte, les sirènes émettent un signal continu d’une durée de 30 s.
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Le Système d’Alerte des Populations en Phase REflexe (SAPPRE)

Il s’agit d’un automate d’appels téléphoniques appartenant à EDF déclenché par l’exploitant par délégation
du préfet de l’Isère dans le cas de l’atteinte d’un critère PPI phase réflexe.

Il  diffuse  un  message  de sécurité  sur  le  réseau des  téléphones  filaires  grand public  à  destination  des
particuliers et des établissements publics et privés.

Ce message ordonne à la population une mise à l'abri dans un bâtiment et une écoute des médias.

Les messages d’alerte et de fin d’alerte SAPPRE

Message d’alerte :
« Ceci est une alerte, ceci est une alerte. Bonjour, le préfet de l'Isère vous informe d'un incident sur
le Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Saint-Alban et vous demande de vous mettre à
l'abri et à l'écoute des radios et télévisions dans le logement le plus proche. Ceci est une alerte, ceci
est une alerte.
Afin de connaître le nombre de foyers joints, nous vous demandons de suivre la procédure
d'acquittement qui va vous être demandée par l'opératrice.»

Message de fin d'alerte :
« Le préfet de l'Isère vous informe de la fin d'alerte pour la population habitant autour du Centre

Nucléaire de Production d’Électricité de Saint-Alban. Nous vous remercions pour votre attention.
Afin de connaître le nombre de foyers joints, nous vous demandons de suivre la procédure
d'acquittement qui va vous être demandée par l'opératrice. »
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FICHE THÉMATIQUE N°1

DÉPLOIEMENT DE  SAPPRE - CARTOGRAPHIE 

Le zonage prend en compte l’intégralité des zones d’habitation y compris les parties en
dehors des 2 km.
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Les moyens de l’État : les dispositifs d’alerte tous périmètres

Les dispositifs d’alerte tous périmètres permettent le déclenchement des sirènes reliées au Système
d'Alerte et d'Informations aux Populations (SAIP) « Sirènes » 

Cet outil  avertit  la population d’une zone donnée, d’un danger imminent et il  permet de l’informer sur la
nature  du  risque  et  le  comportement  à  tenir.  Il  mobilise  un  logiciel  de  déclenchement  à  distance.Le
déclenchement est de la compétence du préfet de département et du maire. 

Le niveau communal

Les maires disposent de la possibilité de déclencher leur(s) sirène(s) soit directement, soit par l’intermédiaire
du niveau départemental (SDIS ou COD).

Ils  mettent  en œuvre leur  plan d’alerte  des  populations  défini  dans leur  PCS afin  de s’assurer  que les
consignes de mise à l’abri  ont bien été suivies. Le mode de diffusion de l’alerte est inscrit  dans le plan
communal de sauvegarde des communes. Un protocole d’alerte selon le système pyramidal doit permettre
d’alerter l’ensemble de la population en tout point de la commune.

D’autres  moyens  d’alerte,  ensembles  mobiles  d’alerte  –  EMA –  peuvent  être  utilisés  afin  d’informer  la
population située dans le périmètre réflexe dans des lieux où les sirènes seraient moins audibles et pour
informer, en cas de besoin, la population située dans un rayon de 5 km ou de 20 km.

Le niveau départemental 

Le préfet de département peut,  sur demande du maire ou d’autorités (préfet de zone, etc...), déclencher
les sirènes en lien avec l’évènement opérationnel constaté.

Par ailleurs, des informations seront communiquées par le biais du site de la préfecture, de ses réseaux
sociaux, mais également par les médias grâce aux conventions de l’État avec ceux-ci.

Les  stations  radios  de  France  Info  et  les  chaînes  télévisées  de  France  Télévisions  délivreront  les
informations adéquates (cf chapitre 5).
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ICHE THÉMATIQUE N°2

DÉPLOIEMENT DU SAIP « SIRÈNE »

Cartographie 

Cf CARTO : toutes les données non pas encore été communiquées à ce jour
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Recensement des sirènes par département

PÉRIMÈTRE COMMUNES NBR
RELIÉES/

NON ENCORE RELIÉES

ISÈRE

2 à 5 km
Le-Péage-de-Roussillon 1

RELIÉES

Roussillon 2

5 à 20 km

Assieu 1

Chanas 1

La-Chapelle-de-Surieu 1

Les-Roches-de-Condrieu 1

Serpaize 1

Vienne 4 NON ENCORE RELIÉES (lieux à déterminer)

ARDÈCHE

5 à 20 km Annonay 2 RELIÉE

DRÔME

5 à 20 km Saint-Rambert-d'Albon 1 RELIÉE

LOIRE

5 à 20 km

Genilac 1

RELIÉES

La-Grand-Croix 1

L’Horme 1

Lorette 1

Rive-de-Gier 1

Saint-Chamond 3

Saint-Paul-en-Jarez 1

RHÔNE

5 à 20 km

Beauvallon 1
NON ENCORE RELIÉES

Echalas 1

Givors 3
RELIÉES

Saint-Romain-en-Gier 1
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MESURES DE PROTECTION DE LA POPULATION

Mise à l’abri et à l’écoute

La mise à l’abri s’applique dès le déclenchement de l’alerte et jusqu’à diffusion par les sirènes et/ou un autre
moyen d’alerte du message de fin d’alerte.

La  mise  à  l’abri dans un local fermé constitue une protection  efficace  contre  les  effets  des  éléments
radioactifs qui seraient rejetés en cas d'accident nucléaire. Elle consiste à gagner au plus vite un bâtiment en
dur,  à  fermer  portes  et  fenêtres,  couper  les  ventilations  afin  d'empêcher  les  particules  radioactives  de
pénétrer à l’intérieur. Un véhicule n’assure pas une mise à l'abri efficace.

Ces dispositions permettent en effet de se protéger contre  les effets des éléments radioactifs qui seraient
rejetés en cas d'accident radiologique. En cas de danger immédiat, c’est la seule mesure qui puisse être
appliquée rapidement sur les lieux de travail, les maisons d’habitation et les bâtiments ouverts au public
(écoles, magasins, etc...). Écouter la radio, ou s’informer par les différents médias locaux (internet) est alors
indispensable pour suivre l’évolution de la situation.

Pendant ce temps, il est possible de :
• Boire l’eau du robinet (sauf indication contraire du préfet) ;
• Boire les boissons conditionnées en bouteille ou en brique, y compris le lait ;
• Consommer vos provisions entreposées à l’intérieur du domicile avant l’accident.

Pendant ce temps, les populations ne doivent pas :
• Consommer les produits du jardin (sauf indication contraire du préfet).

Les objectifs

La protection dans un bâtiment des populations vise un double objectif :

• Réduire le risque de contamination : on estime que la protection dans un bâtiment réduit d’un facteur
deux la dose efficace par inhalation et d’un facteur huit à dix l'exposition externe ;

• Permettre aux populations concernées de se mettre à l’écoute des instructions données par le préfet
via les  médias  par l'un des  programmes nationaux de radiodiffusion sonore émis  par  la  société
nationale de programme de Radio France (FRANCE INFO : 103.4 et FRANCE BLEU ISÈRE : 101.9)
ou de regarder la télévision FRANCE 3 RHÔNE-ALPES.
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La protection dans un bâtiment  constitue la  seule mesure efficace (car  immédiatement  applicable)  pour
les situations d'accidents à cinétique rapide. Elle est d'autant plus efficace que les rejets sont de courte
durée.

La durée :

Il  est préférable que la durée de la protection dans un bâtiment soit limitée. Elle ne devrait pas excéder
quelques heures et sera fonction de divers facteurs dont notamment :

• La concentration de produits radioactifs  gazeux ayant  pénétré dans les bâtiments croît  avec
le temps (ce qui  signifie  qu’après  une protection  préventive  consécutive à un rejet  d’importance
modérée dans un bâtiment, il faut largement aérer les locaux) ;

• Une sensation de stress peut très vite se manifester  chez les personnes mises à l’abri, qui se
sentent isolées du monde extérieur ;

• Des conditions climatiques extrêmes : par grand froid, les personnes peuvent être réticentes à
quitter leur domicile et l’évacuation ultérieure peut être plus délicate (verglas). À l'inverse, par grande
chaleur, le confinement peut être plus difficile à supporter.

La mise en œuvre :

La protection dans un bâtiment est une action réflexe des personnes qui entendent les sirènes. Dans le
périmètre  de  danger  immédiat  des  2  km autour  du  CNPE,  elle  est  automatique  dès  le  déclenchement
des sirènes et du SAPPRE.

Au-delà des 2 km autour du CNPE, le préfet procède à l'alerte des populations en s’appuyant sur les médias
(conventions  « France  Télévision »  et  « Radio  France »)  et  sur  les  maires  des  communes  concernées
(sirènes communales, appels téléphoniques, ensembles mobiles d’alerte...).

Les enfants scolarisés sont pris en charge par l'établissement (mise en œuvre du Plan Particulier de Mise en
Sécurité /PPMS),  c'est  le lieu où ils  sont  le  plus en sécurité.  Il  est  donc dangereux et  inutile d'aller  les
chercher.

La fin de la mise à l’abri :

Deux hypothèses sont identifiables :

Il s’agit d’une levée de la protection dans un bâtiment :

• Soit il n’y a pas eu de rejet et il n’y a plus de menace donc pas de problème particulier pour la levée
de la protection dans un bâtiment ;

• Soit il y a eu rejets, ceux-ci sont terminés et toute menace ultérieure a disparu : il convient alors de
veiller à ce que des consignes particulières soient données aux populations compte tenu de degré de
contamination réel de l’environnement.

Il s’agit de procéder à une évacuation : après concertation avec l'ASN et l'IRSN, le préfet de l'Isère décide de
procéder à une évacuation de tout ou partie de la population concernée par la protection dans un bâtiment.
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Isolement de la zone de danger

L’isolement a pour but d’éviter que des personnes non averties des risques encourus pénètrent dans la zone
de danger. Cette mesure se traduit concrètement par un barriérage et un contrôle des voies d’accès du site,
du trafic ferroviaire et de la navigation fluviale.

Selon le scénario retenu (cf page 52), il y aura :

• bouclage routier ;
• bouclage ferroviaire ;
• bouclage fluvial.

La mise en place de ces bouclages dépend des premières informations diffusées par l’exploitant et de son
message d’alerte adressé aux services concernés.

Le bouclage routier :

Les  premières  mesures  incombant  à  l’exploitant  doivent  être  suivies  le  plus  rapidement  possible
d’un bouclage routier et d’axes de déviation par :

• les forces de l’ordre sachant que les modalités d'application du bouclage de la zone sont définies
pour la gendarmerie nationale dans son organisation interne ;

• le ou les maires concernés.

Le dispositif est mis en œuvre dès le déclenchement de l’alerte PPI. Ce bouclage comprend :

• un périmètre de sécurité pour empêcher les usagers de pénétrer dans la zone dangereuse et la liste
des voies et intersections à boucler ;

• les points à contrôler pour le jalonnement de l’itinéraire utilisé par les services de secours et de soin
leur facilitant  l’accès au site ainsi  que l’itinéraire d’accès aux structures d’hospitalisation les plus
proches ;

• la mise en place de déviations afin de préserver la circulation générale.

Les bouclages ferroviaire et fluvial :

Ils relèvent des procédures internes de la SNCF et de CNR/VNF.

Ingestion d’iode stable

La prise d’iode permet de saturer la thyroïde avant qu’elle n’absorbe la radioactivité. Sa prise est donc un
moyen  de  la  protéger  efficacement  contre  les  effets  de  rejets.  La  Direction  Générale  de  la  Santé
recommande une unique prise d’iode trois heures au plus tard après l’exposition corporelle lorsque la dose
calculée susceptible d’être reçue à la thyroïde atteint 50 mSv.

La posologie :

En cas d’alerte de rejet radioactif accidentel, la prise de comprimés d’iode se fait uniquement sur ordre
du préfet du département, conseillé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
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Les modalités d’administration de la prise de ce médicament :

• À partir de douze ans, adultes, y compris les femmes enceintes : deux comprimés d’iode (à 65 mg) ;
• Enfant (de trois à douze ans) : un comprimé d’iode (à 65 mg) ;
• Enfant (d’un mois à trois ans) : un demi-comprimé d’iode (à 65 mg) ;
• Nourrisson (jusqu’à un mois) : un quart de comprimé d’iode (à 65 mg).

Les comprimés doivent être avalés ou dissous dans une boisson : de l’eau ou du lait. Ils sont quadrisécables
pour permettre un dosage adapté à tous les âges. Ils doivent être rangés dans un lieu accessible, conservés
dans leur emballage d’origine, dans un endroit sec et ne dépassant pas 25 °C, hors de la portée des enfants.

Les publics prioritaires :

Plus la personne est jeune, plus la sensibilité de la thyroïde à la fixation de l'iode est importante. Ce qui
explique que les  femmes enceintes,  les  nouveaux-nés et  les  enfants  sont  les  personnes à protéger en
priorité.

Néanmoins, la protection des adultes est également justifiée car il est difficile de déterminer une limite d'âge
stricte quant à l'efficacité de la prise d’iode.

Où trouver les comprimés :

• Dans la zone PPI : Pré-distribution

La population résidant dans les 20 km autour du CNPE a perçu, à titre préventif,  des comprimés d’iode
stable. Une campagne de renouvellement des comprimés d’iode stable dans les foyers du périmètre PPI
sera réalisée après l’approbation du plan.
Si vous résidez dans le périmètre et que vous ne disposez pas de comprimés, veuillez vous renseigner
auprès de votre pharmacien.

• Hors de la zone PPI : 

En  cas  de  nécessité,  le  préfet  activera  le  dispositif  ORSEC  « distribution  d’iode »  qui  prévoit
l'approvisionnement  en  comprimés  d'iode  de  l'ensemble  du  département  de  l’Isère  selon  les  modalités
définies dans ce dispositif.

Restriction de consommation des aliments

Prendre,  dès  le  début  de  la  gestion  d’urgence,  et  dans  l’attente  de  l’expertise,  une  première  consigne
d’interdiction  de  consommation  des  denrées  alimentaires  alignée sur  le  plus  grand périmètre d’urgence
retenu est indispensable. Cette mesure sera prise par arrêté préfectoral. Cette orientation vise à réduire au
plus tôt la contamination par ingestion. Cette restriction alimentaire qui n’était jusqu’à présent évoquée que
dans  le  cadre  post-accidentel,  est  désormais  introduite  dès  les  phases  d’urgence.  La  protection  par
restriction de consommation est anticipée en gestion d’urgence. Il ne sera possible de consommer que les
denrées stockées à domicile préalablement au rejet.

Les denrées végétales directement récoltées dans la zone ou les produits potentiellement contaminés sont
interdits à la consommation humaine et à la mise sur le marché en vue de la consommation humaine  ou
animale en attente de résultats d’analyses conformes. Les denrées animales et d’origine animale produites
dans la zone à partir d’animaux élevés dans la zone sont interdites à la consommation humaine et à la mise
sur le marché en vue de la consommation humaine ou animale en attente de résultats d’analyses conformes.

Cette mesure sera confirmée ou infirmée dans la gestion de crise post-accidentelle.
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Évacuation

L’évacuation  est  une  procédure  de  protection  visant  à  éloigner  les  populations  d’une  menace  de  rejet
radioactif important. Elle peut intervenir dès l’alerte initiale ou après une mise à l’abri et à l’écoute.

Le PPI organise précisément l’évacuation sur le rayon de 0 à 5 km.

Elle est décidée par l’autorité préfectorale et peut comporter deux dispositions :
• soit l’éloignement pendant un temps limité de la population soumise au risque ;
• soit l’évacuation proprement dite avec prise en charge des personnes déplacées.

L’organisation générale de l’accueil et de l’hébergement temporaire relève du Plan Départemental d’Accueil
et d’Hébergement (PDAH), disposition spécifique du dispositif ORSEC.

L'évacuation des populations se fera en fonction des rejets sachant que le périmètre des 5 km sera évacué
en totalité  dos à la  centrale. En fonction de la  nature de l’incident,  d’autres  périmètres  dont  celui  de
planification  de  20  km (pour  partie  ou  en  totalité)  pourront  être  évacués  selon  la  zone déterminée par
les experts de l’ASN/IRSN.

Le rayon de 5 km impacte 19 communes réparties sur 3 départements : l’Isère, l’Ardèche et la Loire (cf p.91).

Le choix a été fait de positionner les Centres de Regroupement de Moyens (CRM) et les Centres d’Accueil et
de REgroupement des évacués (CARE) dans un rayon supérieur à 30 km par rapport au CNPE et dans un
axe Est/ Ouest. 

Il a été tenu compte :
• du sillon rhodanien (vents dominants orientés selon l’axe Nord/Sud) ;
• de la géographie des départements et des axes routiers.

Des points de bouclages et des axes routiers ont été déterminés pour faciliter les évacuations de population
en cohérence avec le positionnement des CRM et des CARE.

5 itinéraires d’évacuation sont prévus afin de diriger les véhicules.

Des portions d’axe en amont et en aval de la centrale seront bloquées afin de conserver cet axe pour les
services de secours.

Les transports en commun seront pré-positionnés dans chaque CRM. Ils partiront récupérer les populations
dans les communes pour les conduire jusqu’aux CARE où ils demeureront jusqu’à la fin de la crise. Chaque
préfet de département réquisitionnera les moyens de transports nécessaires à l’évacuation de la population
de son département.

Pour préparer aux mieux une éventuelle évacuation des populations lors d’un accident, les publics sensibles
ont  été  recensés  afin  qu’ils  puissent  être  redirigés  en  fonction  de  leurs  caractéristiques  vers  les
établissements destinés à les accueillir.
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Deux principes d’évacuation sont retenus, celui avant rejets radioactifs, celui après rejets radioactifs.

Principes d’évacuation

L’évacuation avant rejet

L’évacuation avant rejets radioactifs intervient dans un cas de cinétique lente. Plusieurs cas d’évacuation
sont prévus :

Auto évacuation

L’évacuation  préconisée  en  premier  lieu  est  l'auto  évacuation.  Le  périmètre  sera  bouclé  par
les services de gendarmerie de manière à n'y laisser entrer personne. Cette auto évacuation se fera selon
un itinéraire défini  afin de ne pas engorger les axes routiers. Afin de permettre aux autorités de réaliser
un  suivi,  l'ensemble  des  personnes  évacuées  sera  invité  à  se  rendre  dans  le  Centre  d’Accueil  et  de
REgroupement  (CARE)  du  secteur  dont  dépend  leur  commune  de  résidence  où  un  recensement  sera
réalisé. Toutefois, aucune mesure contraignante ne sera prise dans ce cadre. 

Mise en place de moyens de transports en commun

➢ Évacuation des populations des crèches, haltes-garderies, Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) et
des établissements scolaires

Lors de la diffusion des messages à la population, il est indiqué aux parents de ne pas aller chercher leurs
enfants  dans  ces  structures,  ces  dernières  les  prenant  en  charge.  L’évacuation  se  fera  au  moyen  de
transports en commun spécialement affrétés, à destination du CARE du secteur dont dépend l’établissement
et dans lequel ils retrouveront leurs parents.

Si  le nombre de ces autocars venait  à  être insuffisant,  d’autres véhicules seraient  mobilisés (les même
compagnies de transports gérant à la fois les lignes scolaires et les lignes régulières). Une base de données
tenue à jour par la DDT pourra alors être interrogée.

➢ Évacuation des établissements de personnes âgées ou handicapées

Dans chaque établissement un plan bleu a été élaboré. Il permet l'organisation et la mise en œuvre rapide
des moyens afin de faire face efficacement à une crise quelle qu'en soit sa nature. 
Le confinement à l’intérieur de l'établissement sera privilégié, l’évacuation de l'établissement n'arrivant qu'en
dernier  ressort.  Cette  évacuation  sera  réalisée  par  les  moyens disponibles  du  SAMU et  des  transports
sanitaires  privés,  à  destination  d'autres  établissements  de  personnes  âgées  ou  handicapées  situés  en
dehors de la zone concernée.

➢ Évacuation des personnes sans moyens de locomotion

Dans chaque commune, il est prévu dans le plan communal de sauvegarde (PCS), un ou plusieurs points de
regroupement. Les personnes valides s’y rendront directement et seront ensuite évacuées par les transports
en commun à destination du CARE du secteur dont dépend leur commune de résidence.
Chaque maire devra s’assurer que les personnes à mobilité réduite puissent rejoindre le ou les points de
regroupement, en s’appuyant notamment sur la liste des personnes vulnérables.
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L’évacuation sous ou après rejet

En cas de rejet rapide, la protection dans un bâtiment sera préconisée en premier lieu. L’évacuation sous
le nuage radioactif est à éviter sauf si la durée prévisible du rejet est incompatible avec une prolongation de
la protection dans un bâtiment.

Quand le rejet sera terminé, les experts de l’ASN et de l’IRSN auront pu localiser l’endroit où le rejet sera
tombé. Une partie de la population sera donc évacuée sur une zone déterminée.

L’évacuation de la zone déterminée se fera de la même manière que l'évacuation avant rejets. Le périmètre
de cette zone sera bouclé par les services de gendarmerie de manière à n'y laisser rentrer personne.

Les personnes s’auto-évacuant et celles évacuées par transports en commun seront obligatoirement dirigées
vers un centre de décontamination.

Un  recensement  des  personnes  et  un  bilan  médical  seront  alors  effectués  dans  ces  centres  de
décontamination.

Un message sera diffusé par les médias afin de donner les consignes aux populations concernées.

Positionnement des CRM et de CARE

Les CRM

• Pour l’Isère et l’Ardèche : 3 CRM ont été retenus en Isère ;

• Pour la Loire : non communiqué à ce jour.

Les CARE

1. Localisation

Les agglomérations de Grenoble et Chambéry ont été désignées CARE eu égard à leur capacité d’accueil et
d’hébergement permettant un accueil massif sans multiplier les dispositifs et les équipes de gestion. Ces
communes activeront leur plan hébergement qui ne sera pas détaillé dans le présent plan.

2. Organisation

Un pré accueil des populations sera effectué.
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CHAPITRE 3
PRÉSENTATION DU SITE
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LOCALISATION

Le  CNPE  de  Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil  se  trouve  sur  la  rive  gauche  du  Rhône  sur  le  territoire
des  communes  de  Saint-Alban-du-Rhône  et  de  Saint-Maurice-l’Exil,  dans  le  département  de  l’Isère,
arrondissement de Vienne. Il occupe une superficie totale de 180 ha.

Le site se trouve à :

- 17 km au sud de Vienne ;
- 4 km au sud de l’agglomération des Roches-de-Condrieu et de Saint-Clair-du-Rhône ;
- 6 km au nord de l’agglomération de Roussillon et du Péage-de-Roussillon ;
- 50 km au sud de Lyon.

Il emploie environ 789 salariés EDF et 450 prestataires permanents. En période d’arrêt des unités, 600 à
2  000  intervenants  supplémentaires  viennent  renforcer  les  équipes  EDF  pour  réaliser  des  activités  de
maintenance.
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PLAN D’ACCÈS
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CARACTÉRISTIQUES

Les  installations  regroupent  deux  unités  de  production  d’électricité  du  type  REP  (Réacteur  à  Eau
Pressurisée)  d’une  puissance  de  1  300  Mwe,  (Mégawatts  électriques) couplées  au  réseau  électrique
national. Il s’agit des installations nucléaires de base (INB) n°s 119 et 120. 

FONCTIONNEMENT DU SITE

Le CNPE est constitué d'une partie nucléaire et d'une partie conventionnelle :

• La partie nucléaire comprend essentiellement l'enceinte de confinement qui contient la chaudière
nucléaire constituée du circuit primaire. Ce circuit permet d'extraire la chaleur produite par le cœur du
réacteur et de la céder au circuit secondaire dans les générateurs de vapeur.

• La partie conventionnelle a pour fonction de produire de l'énergie électrique dans l'alternateur, qui est
entraîné par une turbine où se détend la vapeur provenant des générateurs de vapeur.
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Pour assurer la sûreté de fonctionnement du réacteur, trois fonctions de sûreté doivent être maintenues :

• le  contrôle  de  la  réaction  en  chaîne  est  réalisé  par  l'absorption  plus  ou  moins  importante  des
neutrons ;

• le refroidissement du combustible : en fonctionnement comme à l'arrêt, ce refroidissement est assuré
par les générateurs de vapeur ou par le circuit de refroidissement à l'arrêt. En situation accidentelle,
le refroidissement est assuré par les systèmes d'injection de sécurité ;

• le  confinement  de  la  radioactivité  permet  d'éviter  la  dispersion  des  produits  radioactifs  dans
l'environnement. Il est assuré par trois barrières étanches.

Les INB sont  conçues et  exploitées en respectant  le principe de défense en profondeur.  Ce concept
consiste à prendre en compte de façon systématique les défaillances de dispositions techniques, humaines
ou organisationnelles, et à s’en prémunir par des lignes de défense successives.

Sur les centrales nucléaires exploitées par EDF, il  existe au moins trois lignes de défense pour chaque
défaillance envisagée :

• la prévention pour éviter que la défaillance ne se produise;

• la surveillance pour anticiper une défaillance ou la détecter dès qu'elle survient;

• l’action : pour limiter les conséquences de la défaillance et/ou faire en sorte qu'elle ne puisse pas

se reproduire.
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Le confinement

Le concept de défense en profondeur a conduit à mettre en place une série de barrières physiques
successives pour limiter la dispersion des produits radioactifs dans l'environnement.  Sur le site de
Saint-Alban /  Saint-Maurice,  le système de confinement est constitué par les trois barrières successives
suivantes :

(1) La gaine du crayon combustible. Il s’agit d’une enveloppe étanche qui entoure les pastilles d'uranium
et  constitue  un  premier  rempart  contre  la  dispersion  des  produits  radioactifs  contenus  dans  le
combustible.

(2) L'enveloppe  du  circuit  primaire.  Il  maintient  l'étanchéité  de  ce  circuit  qui  refroidit  les  crayons
combustibles grâce à l'eau qui y circule en boucle fermée.

(3) L'enceinte de confinement qui abrite le circuit primaire. Elle est constituée d'une paroi en béton et
d'une peau interne en acier, elle est conçue pour être hermétique et pour résister à la pression.

Le contrôle du fonctionnement

Deux systèmes permettent d’éviter qu’un incident évolue vers une situation accidentelle :

• Le système de régulation qui permet le fonctionnement normal de l’installation.

• Les  systèmes  de  protection  de  la  chaudière  dont  la  fonction  est  d’interrompre  l’évolution,  hors
des domaines autorisés,  des  processus incidentels  ou  des  transitoires  anormaux.  Ces systèmes
évitent le dépassement des limites technologiques définies et minimisent les effets des transitoires
anormaux ou accidentels.
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MOYENS D’INTERVENTION DU SITE

Les moyens de secours aux personnes

Le PUI du CNPE de Saint-Alban est déclenché et mis en œuvre sous la seule responsabilité du directeur du

CNPE ou de son représentant.

Sur site sont opérationnels :

• un bloc médical de décontamination ;

• un véhicule médicalisé.

Le regroupement des personnes présentes au CNPE

Six locaux de regroupement facilement accessibles avec accès balisés sont répartis sur le site hors zones

contrôlées.

Ces locaux de regroupement sont chargés d'accueillir de façon temporaire le personnel EDF, le personnel

d'entreprises,  les  visiteurs,  dans  le  but  d’assurer  leur  protection,  de  les  dénombrer,  de  les  informer  et

d’effectuer, si nécessaire, un contrôle de contamination.

Les moyens de mesures

Deux  véhicules  environnement  permettent  d’effectuer  des  mesures  venant  compléter  les  informations

transmises automatiquement par les balises fixes.

Un officier des sapeurs pompiers du SDIS 38 est à demeure au CNPE en appui technique.
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Les modalités d’accueil des secours extérieurs

Lors du déclenchement de l’alerte des secours extérieurs, en interne au CNPE :

• l’équipe d’intervention qui effectue les premiers gestes (lutte contre l’incendie, secours aux blessés)

est mobilisée ;

• un renfort de la gendarmerie pour le contrôle à l’arrivée des secours extérieurs est organisé ;

• la  mise  en  place  au  Plan  de  Regroupement  et  de  Secours  (PRS)  du  véhicule  Poste  de

Commandement Opérationnel Mobile (PCOM) équipé de moyens de télécommunication est effectué;

• l’alerte des personnels astreints en PUI est donné sur ordre du membre de la direction.

A l’arrivée des secours extérieurs au poste d’accès principal du site, il y a :

• remise des plans de guidage des secours vers le PRS ;

• distribution de dosimètres lorsque nécessaire.

Les moyens de contrôle des personnes

Pour effectuer les contrôles de contamination, le CNPE dispose :

• de contaminamètres portatifs ;

• des portiques fixes de détection C3 ;

• d’une anthropogammamétrie à l’infirmerie du site.
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II. VOLET OPÉRATIONNEL
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CHAPITRE 4
ACTIVATION DU PPI
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ZONE D’APPLICATION ET PÉRIMÈTRES DU PPI

Le  présent  PPI  s’applique  sur  la  totalité  de  l’aire  géographique  des  137  communes  présentées  fiche
thématique n°5 et dont au moins une partie du territoire est située à une distance égale ou supérieure à
20 km autour du CNPE. En effet, afin de permettre une gestion efficace de la crise, les limites communales
ont  été  retenues  pour  toute  commune  dont  au  moins  une  partie  du  territoire  est  située  dans  le  rayon
correspondant à un périmètre.

Trois  rayons sont  définis  dans lesquels  sont  préconisées les mesures  de protection des populations ou
des mesures de prévention et d’information. 

Le rayon des 2 km : périmètre de mise à l’abri en phase réflexe

Cette zone correspond à celle des actions réflexes, particulièrement dans le cas d’un accident à cinétique
rapide avec rejet dans les 6 heures. Dans cette zone comprenant 7 communes la population est estimée à
17 459 personnes.

Département
Nombre de
communes

Population
Nombre

de communes
dans le rayon

Population totale 
dans le rayon

ISÈRE 4 12 294
7 17 459

LOIRE 3 5 165

Le rayon des 5 km : périmètre d’évacuation en phase immédiate

Cette zone correspond au périmètre de la phase immédiate qui prévoit une évacuation rapide.  Dans cette
zone comprenant 19 communes la population est estimée à 44 509 personnes.

Département
Nombre de
communes

Population
Nombre

de communes
dans le rayon

Population totale
dans le rayon

ISÈRE 8 29 947

19 44 509ARDÈCHE 1 724

LOIRE 10 13 838

Rayon des 20 km : périmètre encadrant l’action de planification en phase concertée

Cette zone administrative comprend 137 communes, soit une population estimée à  339 958 personnes.

Département
Nombre de
communes

Population
Nombre de
communes

dans le rayon

Population totale
dans le rayon

ISÈRE 45 119 582

137 339 958

ARDÈCHE 25 41 537

DRÔME 9 20 379

LOIRE 43 111 495

RHÔNE 15 46 965
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SCENARII RETENUS ET
ORIENTATIONS POUR LA PROTECTION DES POPULATION

La réponse opérationnelle varie en fonction de la gravité et de la cinétique de l’accident. 

Le PNRANRM retient quatre situations de référence, auxquelles correspondent quatre modes de réponses
sur un périmètre déterminé.

Incident nucléaire 
sans risque radiologique

réel
pour la population

Accident survenant sur le site pouvant provoquer un
rejet radioactif dans les 6 heures

(cinétique rapide)

Accident survenant 
sur le site et pouvant

provoquer
un rejet radioactif

au-delà des 6 heures
(cinétique lente)

Pour une courte durée
(quelques heures)

Pour une longue durée
(de quelques jours à
quelques semaines)

Situation 0 Situation 1 Situation 2 Situation 3

Déclenchement 
du PUI 

de l’exploitant

Rejet avéré et immédiat
(moins de 1 heure après

le début 
de l’incident) 

de conséquences
modérées susceptible

d’entraîner des 
impacts sur des zones

de quelques km
généralement limitées
au périmètre du PPI

Rejet avéré et immédiat
(moins de 6 heures après

le début
de l’incident) jusqu’à
quelques jours voire 
quelques semaines,
de conséquences
potentiellement

fortes susceptibles
d’entraîner des impacts

sur des zones
pouvant dépasser celle

du PPI

Menace de rejet suivi ou
non d’un rejet différé

de conséquences
potentiellement fortes

susceptibles
d’entraîner des impacts sur

des zones pouvant
dépasser 

celle d’un PPI

Phase de veille
Phase réflexe Phase immédiate Phase concertée

2 km 5 km 20 km 

Incidents nucléaires sans risque radiologique réel pour les populations

La situation 0 correspond au déclenchement du PUI de l’exploitant. Seules les situations 1, 2 et 3 comportant
un risque de rejets radioactifs entraînent un déclenchement du PPI et la prise des mesures de protection
des populations.

Une cellule de veille est mise en place. Le PPI n’est pas déclenché. Cf fiche action n°1.

L’évolution de la  situation ainsi  que les conséquences réelles  ou potentielles  associées  sont  cependant
surveillées en permanence. En cas d’apparition d’un risque réel pour les populations, à tout moment de
la crise, il convient de se reporter au scénario adéquat. 
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Accident à cinétique rapide

Les accidents susceptibles de conduire à des conséquences radiologiques significatives pour la population

moins  de  6  heures  après  le  début  de  l’accident  sont  dits  à  "cinétique  rapide"  et  nécessitent

le déclenchement du  PPI en mode réflexe si le rejet est prévu pour une courte durée ou en mode

immédiat d’évacuation si les rejets sont prévus pour une longue durée (cf fiche thématique n°3).

• Pour une courte durée

La phase  réflexe est nécessaire en cas de rejets immédiats.  Elle est déclenchée par l’exploitant,  avant
l’intervention de l’autorité de police et pour le compte de celle-ci. Elle entraîne la mise à l’abri et à l’écoute
des populations sur 2 km et 360 degrés autour du CNPE.

Elle est adaptée lorsque ces rejets immédiats sont courts (situation 1 du plan national). Lors d’un accident
relevant de la situation 2 du plan national, la phase réflexe se prolonge par la phase immédiate.

• Pour une longue durée

La phase immédiate est également engagée lorsque les rejets sont différés et longs (situation 3 identifiée
par le plan lorsqu’il y a menace de fusion du cœur). Cette phase entraîne, sur ordre du préfet, l’évacuation
des populations sur 5 km et 360 degrés autour du CNPE.

Accident à cinétique lente

Les accidents susceptibles de conduire à des conséquences radiologiques significatives pour la population
plus de 6 heures après le début de l’incident sont dits à "cinétique lente" et nécessitent le 
déclenchement du PPI en mode concerté (Cf fiche thématique n°3).

La phase concertée repose sur l’échange entre le préfet de l’Isère et les acteurs suivants :

• les appuis compétents du nucléaire que sont l’ASN (recommandations), l’IRSN (expert public) et EDF
(l’exploitant) ;

• les préfets de l’Ardèche, de la Drôme, de la Loire et du Rhône.

Cette concertation peut être engagée directement lors  de la situation 3 du plan ou faire suite aux deux
premières phases. Dans ce dernier cas, 

• elle peut servir à répondre aux interrogations du décideur, notamment pour conforter la suffisance
des  dispositions  ainsi  qu’à  proposer  la  levée  ou  l’extension  des  mesures  de  protection  des
populations dans le périmètre PPI ou au-delà ; 

• elle est prévue sur un périmètre de 20 km. Cependant des actions peuvent être prévues en deçà ou
au-delà.

La sortie de la phase d’urgence est possible au retour de l’installation dans un état sûr, à la fin des rejets
significatifs et en l’absence de nouvelles menaces de rejet. A ce stade, et en tenant compte du contexte
social,  il  est  souhaitable de procéder  à la  levée de certaines mesures  de protection pour  les  territoires
concernés et d’établir le passage à la gestion post-accidentelle.
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FICHE THÉMATIQUE N° 3

SCHÉMA D’AIDE À LA DÉCISION
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FICHE THÉMATIQUE N° 4

PRÉSENTATION DES PÉRIMÈTRES

Présentation générale des zones concernées : périmètres 2, 5 et 20 km
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FICHE THÉMATIQUE N° 4

PRÉSENTATION DES PÉRIMÈTRES

Présentation du périmètre de mise à l’abri : 2 km, phase réflexe
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FICHE THÉMATIQUE N° 4

PRÉSENTATION DES PÉRIMÈTRES

Présentation du périmètre d’évacuation: 5 km, phase immédiate
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FICHE THÉMATIQUE N° 4

PRÉSENTATION DES PÉRIMÈTRES

Présentation du périmètre de planification: 20 km, phase concertée
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FICHE THÉMATIQUE N° 5

LISTES DES COMMUNES ET POPULATIONS CORRESPONDANTES 
DANS UN RAYON DE 0 À 20 KM AUTOUR DU SITE* 

*(source:données INSEE 2017)

Périmètres
(P.) du

PPI

Zones
du PPI

Départements
(dpt.)

Communes
(C.)

Nbr
de 
C.
par
dpt.

Nbr
de 
C.

 par
zone

Population
(pop.) 
par C

Pop.
par
dpt.

Pop.
par

zone

Nbr
de C.
dans
le P.  
de 0 à
5 km

Pop.
dans
 le P.
de

 0 à 
5 km

Nbr
de C.
dans
le P.
de 0

à 
20
km

Pop.
dans
le P.
de 
0 à 
20
km

Cf tableau détaillé pages suivantes
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   Périmètres (P.)   
  du   
  PPI  

Zones
du

 PPI

Département
(dpt.)

Communes (C.)
Nbre de 

C.
par dpt.

Nbre
 de C.

 par zone

Population
(pop.) 
par C

Pop. par dpt.
Pop. par

zone

Nbr de C.
dans le P.  
de 0 à 5 km

Pop. dans
 le P.  de
 0 à 5 km

Nbr de C.
dans le P. de

0 à 20 km

Pop. dans
le P  de 

0 à 20 km
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Zone
 de
 0 à 
2 km

ISÈRE

Clonas-sur-Varèze

4

   7   

1 506

12 294

   17 459  
 

19 44 509

137 339 958

Saint-Alban-du-Rhône 856

Saint-Clair-du-Rhône 3 902

Saint-Maurice-L’Exil 6 030

LOIRE

Chavanay

3

2 857

5 165Malleval 580

Saint-Pierre-de-Boeuf 1 728

Zone 
de 

2 à 5 km

ISÈRE

Auberives-sur-Varèze

4

12

1 472

17 653

27 050

Le-Péage-de-Roussillon 6 676

Roussillon 8 187

Saint-Prim 1 318

ARDÈCHE Limony 1 724 724

LOIRE

Bessey

7

438

8 673

Lupé 316

Maclas 1 791

Pélussin 3 737

Roisey 900

Saint-Michel-sur-Rhône 810

Vérin 681

Zone 

de
5 à 20 km

ISÈRE

Agnin

37

118
1 069

89 635

295 449

Anjou 1 016

Assieu 1 373

Bellegarde-Poussieu 975

Bougé-Chambalud 1 400

Chalon 173

Chanas 2 467

Chasse-sur-Rhône 5 772

Cheyssieu 1 042

Chonas- L’Amballan 1 623

Chuzelles 2 014

Cour-et-Buis 854

Estrablin 3 278

Eyzin-Pinet 2 187

Jarcieu 1 029

Jardin 2 211

La-Chapelle-de-Surieu 729

Les-Côtes-d’Arrey 1 961

Les-Roches-de-Condrieu 2 078

Moissieu-sur-Dolon 699

Monsteroux-Milieu 787

Montseveroux 946

Pact 836

Pont-Évêque 5 181

Primarette 729

Revel-Tourdan 1 038

Reventin-Vaugris 1 785

Sablons 2 188

Saint-Romain-de-Surieu 348

Saint-Sorlin-de-Vienne 854

Salaise-sur-Sanne 4 498

Serpaize 1 752

Seyssuel 1 978

Sonnay 1 242

Vernioz 1 241

Vienne 29 096

Ville-sous-Anjou 1 186

ARDÈCHE Andance 24 1 163 40 813

Annonay 16 302

Bogy 424

Boulieu-les-Annonay 2 198

Brossainc 252

Champagne 628

Charnas 894

Colombier-le-Cardinal 271

Davézieux 3 071

Félines 1 533
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   Périmètres (P.)   
  du   
  PPI  

Zones
du

 PPI

Département
(dpt.)

Communes (C.)
Nbre de 

C.
par dpt.

Nbre
 de C.

 par zone

Population
(pop.) 
par C

Pop. par dpt.
Pop. par

zone

Nbr de C.
dans le P.  
de 0 à 5 km

Pop. dans
 le P.  de
 0 à 5 km

Nbr de C.
dans le P. de

0 à 20 km

Pop. dans
le P  de 

0 à 20 km

Peaugres 2 002

Peyraud 526

Saint-Clair 1 064

Saint-Cyr 1 330

Saint-Désirat 872

Saint-Étienne-de-Valoux 287

Saint-Jacques-d’ Atticieux 314

Saint-Marcel-les-Annonay 1 433

Savas 912

Serrières 1 155

Thalencieux 1 032

Thorrenc 236

Vernosc-lès-Annonay 2 472

Vinzieux 442

DRÔME

Albon

9

1 825

20 379

Andancette 1 331

Anneyron 3 875

Beausemblant 1 414

Épinouze 1 630

Lapeyrouse-Mornay 1 210

Manthes 669

Saint-Rambert- d’Albon 6 204

Saint-Sorlin-en-Valloire 2 221

LOIRE

Bour-Argental

33

2 933

97 657

Burdignes 344

Cellieu 1 695

Chagnon 491

Châteauneuf 1 539

Chuyer 782

Colombier 297

Dargoire 490

Doizieux 840

Farnay 1 396

Genilac 3 895

Graix 150

La-Chapelle-Villars 538

La-Grand-Croix 5 076

La-Terrasse-sur-Dorlay 783

La-Valla-en-Gier 985

La-Versanne 366

Le-Bessat 426

L’Horme 4 822

Lorette 4 754

Pavezin 358

Rive-de-Gier 14 730

Saint-Appolinard 651

Saint-Chamond 35 097

Saint-Joseph 1 900

Saint-Julien-Molin-Molette 1 198

Saint-Martin-La-Plaine 3 739

Saint-Paul-en-Jarez 4 656

Sainte-Croix-en-Jarez 449

Tarentaise 456

Tartaras 825

Thélis-La-Combe 167

Véranne 829

RHÔNE

Ampuis

15

2 710

46 965

Beauvallon 3 861

Chabanière 4 086

Condrieu 3 889

Échalas 1 704

Givors 19 554

Les-Haies 802

Loire-sur-Rhône 2 538

Longes 928

Saint-Cyr-sur-Le-Rhône 1 295

Saint-Romain-en-Gal 1 777

Saint-Romain-en-Gier 555

Sainte-Colombe 1 931

Trèves 719

Tupins-et-Semons 616
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SCHÉMA D’ALERTE DU PPI
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CONDITIONS - CHRONOLOGIE DE MONTÉE EN PUISSANCE ET DE
DÉCLENCHEMENT DU PPI

Compte-tenu  de  la  nature  des  événements  susceptibles  de  survenir  au  CNPE  de  Saint-Alban/
Saint-Maurice-l’Exil, quatre situations peuvent se présenter : cf « Scenarii retenus », page 52.

FICHE ACTION N° 1

INCIDENT SANS RISQUE RADIOLOGIQUE – PHASE DE VEILLE

Le PUI sûreté radiologique est déclenché par l’exploitant : 
le préfet de l’Isère (SIACEDPC) déclenche la PHASE DE VEILLE

Mise en place d’une cellule de crise au COD. Le PPI n’est pas déclenché.

SIACEDPC 38 Exploitant

-  Informe  les  préfectures  07,  26,  42  et  69  afin
qu’elles  répercutent  l’alerte  aux  communes  du
PPI ;
-  Pré-alerte  les  communes  de l’Isère  comprises
dans  la  zone  PPI  ,  le  président  de  la  CLI  et
l’ensemble des services/acteurs.

Assure le suivi de l’information sur l’évolution de
la situation et les mesures prises en matière de
remise en état de l’exploitation.

ACTEURS

• Préfecture 38 :Directeur de cabinet, SIACEDPC, SDCI
• Préfectures 07, 26, 42 et 69 (audioconférence)
• SDIS, GGD, DDSP, DDT38, CD38
• Exploitant
• ASN-Lyon (audioconférence)
• Autres experts locaux si besoin (ARS, DSDEN…)

MISSIONS

• Déclencher  pour  chaque  service  les  actions  définis  dans  le  cadre  de  leur
procédure

• Appréhender la situation dans sa globalité
• Anticiper une situation éventuellement défavorable

ACTIONS

• Rechercher l’information auprès des différents acteurs
• Informer les populations-assurer une communication médiatique
• Selon la situation alerter le CODIS qui répercute à la CMIR 38 afin de vérifier

la radioactivirté dans l’environnement autour du périmètre des 2 km et le cas
échéant, dans l’environnement immédiat du site à la demande de l’ASN

•  Faire compléter ces données par l’exploitant (balises fixes et sondes). 
• Si nécessaire, préparer l’activation éventuelle du PPI via :

◦ la pré-alerte des responsables des cellules de crise ;
◦ le  lancement  des  opérations  de  préparation  des  locaux  et  des  moyens

de communication du COD ;
◦ la  sélection  de  l’emplacement  d’un  PCO  si  nécessaire,  et  selon

les  circonstances,  pré-positionnement  des  moyens  du  SDIS,  du  GGD,
de la DDSP et du SAMU.

Évolution de la situation

Favorable Défavorable

Levée du dispositif Déclenchement du PPI en fonction du mode concerté
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FICHE ACTION N° 2

INCIDENTS À CINÉTIQUE RAPIDE -
REJET IMMÉDIAT COURT OU LONG

Le PUI « sûreté radiologique » (exploitant) et le PPI (préfecture) sont déclenchés.

Un COD est activé.

Le  PPI  est  déclenché  (cf  « Scénarii  retenus »,  p.  52  +  schéma  d’aide  à  la  décision  p.  54)

 soit en mode réflexe : rejet immédiat de courte durée
 soit en mode immédiat : rejet immédiat de longue durée

sur indication du site qui surveille périodiquement l’atteinte des critères associés au déclenchement
de la phase adéquate tant que les centres nationaux d'expertise ne sont pas opérationnels (délai de 2
à 3 heures après le début de l’accident) :

ACTIONS À 
L’INITIATIVE 

DE L’EXPLOITANT

Le directeur du CNPE ou son représentant est chargé, par délégation du
préfet de l’Isère, de mettre en œuvre, de sa propre initiative, les mesures
immédiates suivantes :

• Déclenchement des moyens d’alerte aux populations ;
• Demande  d’interruption  des  circulations  de  transit  (routières,

ferroviaires,  fluviales,  aériennes)  aux  abords  CNPE  auprès  du
CORG 38 ;

• Information  du  préfet  de  l’Isère  qui  déclenche  le  PPI  en  mode
réflexe ou immédiate selon la nature du rejet.

ACTIONS 
PRÉFECTURE

• Gréement d’un COD sur décision du préfet :
◦ Mise à l’abri immédiate des populations situées dans le rayon

de 0 à 2 km en mode réflexe ;
◦ Évacuation des populations situées dans le rayon de 0 à 5 km

en mode immédiat ;
• Bouclage de la zone par les gendarmes
• Chaque service met en œuvre les actions prévues 
• Envoi  des équipes de mesure de la radioactivité (le SDIS/CMIR

puis l’ASN et l’IRSN)

Les accidents dits « à cinétique rapide » sont susceptibles de conduire à des conséquences
radiologiques  supérieures  aux  niveaux  d’intervention  proposés  par  la  DGS  dans  les  6
premières heures suivant le début de l’accident.

L’organisation  PPI  doit  être  maintenue  jusqu’à  ce  que  les  zones  d’application  des  mesures
de protection aient été vérifiées par des mesures de radioactivité appropriées.
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FICHE ACTION N° 2

INCIDENTS À CINÉTIQUE RAPIDE
REJET IMMÉDIAT COURT : PHASE RÉFLEXE, MISE À L’ ABRI DE « 0 À 2 KM »

Situation concernée :
Accident d’installation conduisant à un rejet immédiat et court.

Dépts Nbr Communes concernées*
PCS intégrant le risque

nucléaire*
Population*

Isère 4
Clonas-sur-Varèze, Saint-Alban-du-Rhône, 
Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil

OUI 12 294

Loire 3 Chavanay, Malleval, Saint-Pierre-de-Boeuf OUI 5 165

À l’écoute de la sirène et/ou après alerte par le système SAPPRE, les habitants doivent se mettre à
l’abri et se mettre à l’écoute comme décrit pages 28 et s. (« Alerte et information des population »).

* Cf fiche thématique n°5 
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FICHE ACTION N° 2

INCIDENTS À CINÉTIQUE RAPIDE
REJET IMMÉDIAT LONG : PHASE IMMÉDIATE, ÉVACUATION DE « 0 À 5 KM »

Situation concernée :
Accident d’installation conduisant à un rejet immédiat et long.

Dpts Nbre Communes concernées*
PCS intégrant le
risque nucléaire*

Population*

Isère 8

Auberive-sur-Varèze, Clonas-sur-Varèze,              
Le Péage-de-Roussillon, Roussillon,                     
Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône,       
Saint-Prim, Saint-Maurice-l’Exil

OUI 29 947

Ardèche 1 Limony OUI 724

Loire 10
Bessey, Chavanay, Lupé, Maclas, 
Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Pierre-de-
Boeuf, Saint-Michel-sur-Rhône, Vérin

OUI 13 838

Consignes à la population comme décrit pages 28 et s. : 

• auto-évacuation pour les personnes autonomes,
• prise en charge des populations non autonomes.

La définition des CARE a été concertée entre les préfectures de l’Isère, de l’Ardèche et de la Loire
afin qu’ils soient situés à plus de 30 km du CNPE de Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil,en prenant en
compte une évacuation dos à la centrale et la géographie des départements.

* Cf fiche thématique n°5 
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FICHE ACTION N° 3

INCIDENT À CINÉTIQUE LENTE– 
REJET DIFFÉRÉ

Le PUI « sûreté radiologique » (exploitant) et le PPI (préfecture) sont déclenchés.

Un COD est activé.

CELLULE DE VEILLE

Une  cellule  de  veille  (cf  fiche  action  n°1)  est  mise  en  place  pouvant
conduire,  en  fonction  de  l’évolution  de  la  situation,  et  sur  conseil  des
cellules de crise d’expertise nationale, au déclenchement par le préfet de
l’Isère du PPI en mode concerté 

ACTIONS

• Gréement d’un COD sur décision du préfet
• Consultation des experts
• Chaque service met en œuvre les actions prévues
• Envoi des équipes de mesure de la radioactivité

Les  accidents  dits  « à  cinétique  lente »  sont  susceptibles  d’entraîner  des  conséquences
supérieures aux niveaux d’intervention proposés par la DGS au-delà des 6 premières heures
qui suivent le début de l’accident.

L’organisation  PPI  doit  être  maintenue  jusqu’à  ce  que  les  zones  d’application  des  mesures
de protection aient été vérifiées par des mesures de radioactivité appropriées. 
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FICHE ACTION N° 3

INCIDENT À CINÉTIQUE LENTE
REJET DIFFÉRÉ: PHASE DE PLANIFICATION DE « 0 À 20 KM »

Situation concernée :
Accident d’installation conduisant à un rejet différé et long.

Dépts Nbr Communes concernées*
PCS intégrant le
risque nucléaire*

Population*

Isère 45

Agnin, Anjou, Assieu, Auberive-sur-Varèze, 
Bellegarde-Poussieu, Bougé-Chamballud, Chalon, 
Chanas, Chasse-sur- Rhône, Cheyssieu,                   
Chonas-l’Amballan, Chuzelles, Clonas-sur-Varèze, 
Cour-et-Buis, Estrablin, Eyzin-Pinet, Jarcieu, Jardin, 
La-Chapelle-de-Surieu, Le-Péage-de-Roussillon, 
Les-Côtes-d’Arey, Les-Roches-de-Condrieu, 
Moissieux-sur-Dolon, Monsteroux-Milieu, 
Montseveroux, Pact, Pont-Evêque, Primarette,
Revel-Tourdan, Reventin-Vaugris, Roussillon, Sablons,
Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, 
Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Prim,
 Saint-Romain-de-Surieu, Saint-Sorlin-de-Vienne, 
Salaise-sur-Sanne, Serpaize, Seyssuel, Sonnay, 
Vernioz, Vienne, Ville-sous-Anjou

* 119 582

Ardèche 25

Andance, Annonay, Bogy, Boulieu-les-Annonay, 
Brossainc, Champagne, Charnas, 
Colombier-le-Cardinal, Davézieux, Félines, Limony, 
Peaugres, Peyraud, Saint-Clair, Saint-Cyr,                
Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux,                    
Saint-Jacques-d’Atticieux, Saint-Marcel-les-Annonay, 
Savas, Serrières, Talencieux, Thorrenc, 
Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux

* 41 537

Drôme 9
Albon, Andancette, Anneyron, Beausemblant, 
Epinouze, Lapeyrouse-Mornay, Manthes,            
Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Sorlin-en-Valloire

* 20 319

Loire 43

Bessey, Bour-Argental, Burdignes, Cellieu, Chagnon, 
Châteauneuf, Chavanay, Chuyer, Colombier, Dargoire, 
Doizieux, Farnay, Genilac, Graix,  La Chapelle-Villars, 
La Grand-Croix, L’Horme, La Terrasse-sur-Dorlay,  
La Valla-en-Gier, La Versanne, Le Bessat, Lorette, Lupé,
Maclas, Malleval, Pavezin, Pélussin, Rive-de-Gier, 
Roisey, Saint-Appolinard, Saint-Chamond,
Saint-Joseph, Saint-Julien-Molin-Molette, 
Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Michel-sur-Rhône, 
Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Pierre-de-Boeuf, 
Sainte-Croix-en-Jarez, Tarentaise, Tartaras, 
Thélis-la-Combe, Véranne, Vérin

* 111 495

Rhône 15

Ampuis, Beauvallon, Chabanière, Condrieu, Échalas, 
Givors, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, 
Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal,
Saint-Romain-en-Gie, Sainte-Colombe, Trèves, 
Tupin-et-Semons

* 46 965

Les mesures activées le seront en fonction de la situation. L’autorité de sûreté nucléaire conseillera
les préfets de département afin de prendre les mesures les plus adaptées au risque encouru. 

* Cf. fiche thématique n°5 
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FICHE ACTION N°4

ALERTER ET INFORMER LA POPULATION ET LES POPULATIONS VULNÉRABLES

Intervenants Missions

ARS

– Informer les établissements de santé et médico-sociaux via les BAL/Alerte des établissements
et par téléphone pour les plus proches de la zone de l’accident ;
– Via  le  point  focal  régional,  répondre  aux  appels  des  professionnels  de  santé  et
médico-sociaux.

ASN

S’assurer que l’exploitant a déclenché les actions prévues par son PUI « sûreté radiologique » 
- déclenchement des sirènes ; 
-  informations  des  entreprises  riveraines  présentant  des  risques  (en  concertation  avec
la DREAL).

CODIS – Répondre aux appels des usagers et relayer les consignes de sécurité (relais vers la CIP).

Communes

– Relayer l’alerte aux habitants du périmètre ;

– Déclencher les  sirènes communales ou reliées au SAIP  (Système d’Alerte et  d’Information
des Populations) ;

– Relayer l’information aux établissements scolaires ;

– Relayer  l’information à  la  population  par  tout  moyen :  site  internet  /  panneaux  lumineux  /
accueil physique et téléphonique (relais vers la CIP) et associations agréées de sécurité civile.

Conseil départemental
– Réseau Transisère, affichage des messages sur les PMV ;
– Relayer l’information sur le site www.itinisere.fr

DDCS – Informer les centres d’accueil, etc...

DDPP
– Informer les vétérinaires sanitaires ;
– Informer les agriculteurs et les éleveurs (en lien avec la DDT et la Chambre d’agriculture) ;
– Informer les entreprises agroalimentaires.

DDT
– S’assurer auprès de la région, du département, des autorités organisatrices de mobilité (AOM)
et  des  gestionnaires  routiers  et  autoroutiers,  de  l’affichage  des  messages  sur  les  PMV
et alimentation des sites internet des services.

DSDEN
– Mettre en œuvre les Plans Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS) dans les établissements
scolaires touchés par l’événement ;
– Activer la cellule de crise départementale.

DREAL – S’assurer que l’exploitant a réalisé les actions prévues (cf ci-dessus).

EXPLOITANT

– Déclencher les 2 sirènes PPI (2 mâts implantés au Nord et au Sud du CNPE) ;
– Informer les populations du rayon de 2 km et des entreprises riveraines (via la convention avec
le GIE OSIRIS des Roches-de-Condrieu et de Roussillon) ;
– Accueil téléphonique (dont média) et relais vers la CIP.

FORCES DE L’ORDRE : 
DDSP+ GGD

– Répondre aux  appels  des usagers  et  renseignement  aux  points  de bouclages  (relais  vers
la CIP).

AREA
– Afficher les messages sur les PMV, informations par les péagistes éventuellement ;
– Radio 107.7 FM, y compris en anglais.

DIRCE – Relayer l’information par affichage sur les PMV.

Grenoble Alpes-
Métropole

– Relayer l’information par affichage sur les PMV ;
– Relayer l’information sur le site www.metromoblitee.fr

SIACEDPC
– Relayer aux services ;
– Informer les maires concernés.

Moyens

Sirènes – Les communes disposant d’une sirène communale ou reliées au SAIP.

Sirènes PPI
– Sirène BERTIN de 150 W de longue portée installée sur le toit du bâtiment 135 (ARKEMA)
pour les deux établissements.

SAPRE
– Automate d’alerte déclenchée par l’astreinte Direction (procédure individuelle de lancement
de l’alerte par téléphone ou via le site internet de l’entreprise Gedicom).

Systèmes mobiles d’alerte – SDIS – Police municipale.

Détection – Moyens de l’exploitant, SDIS.
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FICHE ACTION N°5

BOUCLAGE DU PÉRIMÈTRE

Zone concernée :  sur le pourtour des périmètres opérationnels de 2 et 5 km autour du centre du
cercle PPI et sur les axes stratégiques pour les secours.

Intervenants Missions

Exploitant
– Fermer les issues du site ;
– Alerter les transporteurs et les livreurs en approche dans la mesure du
possible et compte tenu des informations disponibles.

GGD

– Mettre en œuvre et tenir les points de bouclage ;
– Analyser et gérer les conséquences sur la circulation ;
– Gendarmerie : Officier de permanence du groupement, compagnies et
EDSR ;
– Alerter CD 38 – PC Itinisère, DIRCE – PC Métropole Gentiane (DIRCE),
PC Métropole Gentiane (GAM), DIRMED – PC Gap et CRZSE.

Conseil départemental
Direction des mobilités

– Transmettre  au  préfet  les  informations  terrain  et  leurs  évolutions  par
l’intermédiaire du PC routes ;
– Fermer les routes départementales.

Grenoble – Alpes 
Métropole (GAM)

– Transmettre  au  préfet  les  informations  terrain  et  leurs  évolutions  par
l’intermédiaire du PC Gentiane Métromobilité ;
– Fermer les routes de compétence de la Métropole.

DDT

– Préparer des arrêtés relatifs aux points de bouclage et/ou déviations ;
– Assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures routières (avec GGD,
conseils départementaux, collectivités, etc...) et des conséquences sur la
circulation ;
– Faire le lien entre le COD et les PC circulation des gestionnaires routiers
D  38  -  PC  Itinisère,  DIRCE  –  PC  Métropole  Gentiane  (DIRCE),  PC
Métropole  Gentiane  (GAM),  DIRMED  –  PC  Gap  et  CRZSE)  et
la fédération des transporteurs routiers (FNTR).

DIR de Zone
– Transmettre au préfet de zone, via la CRZ SE, les informations terrain et
leurs évolutions remontées par les gestionnaires.

DIR CE – Fermer les routes nationales (PC Gentiane Métromobilité).

DIR MED – Fermer la route nationale si concernée par périmètre (PC Gap).

Mairie
– Activer les panneaux à messages variables (PMV) ;
– Fermer les voiries communales.

AREA

– Fermer les bretelles d’accès et de sorties ;
– Informer la gendarmerie pour l’évacuation des aires de stationnement ;
– Matérialiser l’interdiction d’accès aux aires de stationnement ;
– Informer la DIR de Zone ;
– Informer la DIRCE.

Préfecture

– Informer les AOM amenées à circuler dans le périmètre en complément
des régions et des conseils départementaux ;
– Informer la SNCF des bouclages opérés ;
– Informer la CIC si les bouchons générés remontent en secteur police.
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FICHE ACTION N°6

DÉVIATION DU TRAFIC AUTOUR DU PÉRIMÈTRE

Zone concernée : Autour des périmètres du PPI et sur les axes stratégiques.

Intervenants Missions

CORG
– Informer l’officier de permanence du groupement, compagnies et EDSR ;
– Alerter PC Itinisère – PC Métropole Gentiane – PC Gap – CRZSE.

Conseil départemental
Direction de la mobilité

– Alerter les transporteurs ;
– Activer les PMV ;
– Prendre les arrêtés d’interdiction des axes concernés ;
– Mettre en place des panneaux de signalisation (route barrée/déviation) sur
le réseau routier départemental ;
– Assurer l’entretien et la surveillance renforcée des itinéraires de déviation ;
– Informer le PCO (si mis en œuvre) de la mise en place des itinéraires sur
le réseau routier départemental.

Grenoble – Alpes 
Métropole (GAM)

– Alerter les transporteurs ;
– Activer les PMV ;
– Prendre les arrêtés d’interdiction des axes concernés ;
– Mettre en place des panneaux de signalisation (route barrée/déviation) sur
le réseau routier métropolitain ;
– Assurer l’entretien et la surveillance renforcée des itinéraires de déviation sur
l’aire métropolitaine ;
– Informer le PCO (si mis en œuvre) de la mise en place des itinéraires sur
le réseau routier métropolitain.

DDT

– Préparer des arrêtés relatifs aux points de bouclage et/ou déviation ;
– Assurer  le suivi  de la mise en œuvre des mesures routières (avec GGD,
conseils  départementaux,  collectivités,  etc...)  et  des  conséquences  sur  la
circulation ;
– Faire le lien entre le COD et les PC circulation des gestionnaires routiers (CD
38  – PC Itinisère, DIRCE – PC Métropole Gentiane (DIRCE), PC Métropole
Gentiane  (GAM),  DIRMED  –  PC  Gap  et  CRZSE)  et  la  fédération  des
transporteurs routiers (FNTR) ;
– Se coordonner avec les DDT des autres départements.

DIRCE
– Informer  les  usagers  par  l’intermédiaire  du  PC  Métropole  Gentiane  des
coupures et des itinéraires de déviation ;
– Activer les PMV.

DIRMED
– Informer les usagers  par  l’intermédiaire  du PC Gap des coupures et  des
itinéraires de déviation ;
– Activer les PMV.

CRZ SE / DIR de zone
– Coordonner  la  gestion  du  trafic  supra-départemental  en  lien  avec  les
gestionnaires routiers nationaux au travers des mesures du plan Palomar ;
– Informer les transporteurs via le site internet dédié.

Mairie – Prendre les arrêtés municipaux de fermeture des voiries communales.

AREA – Activer les PMV.

Préfecture

– Informer les AOM amenées à circuler dans le périmètre en complément des
régions et des conseils départementaux ;
– Informer la SNCF des bouclages opérés ;
– Informer la CIC si les bouchons générés remontent en secteur police ;
– Organiser une audio-conférence avec les services concernés.
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FICHE ACTION N°7

CIRCULATIONS FERROVIAIRES : PLAN DU RÉSEAU

Après réception de l’alerte de l’activation du PPI, le coordinateur régional circulation du COGC de
Lyon prend ou fait prendre les mesures suivantes pour les sections de ligne concernées.
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FICHE ACTION N°8

PROTECTION DE LA POPULATION

Zone concernée :

- Intérieur du périmètre PPI ;

- En dehors des périmètres PPI en fonction des résultats de réseaux des mesures réalisées.

Intervenants Missions

Exploitant

– Déclencher la sirène PPI ;
– Mettre à l’abri les employés du site ;
– Informer les entreprises voisines (voir annexes opérationnelles) de l’accident en leur demandant
de confiner leurs personnels.

Mairies

– Transmettre et relayer les consignes à la population et aux établissements de la commune ;
– Signaler les personnes vulnérables ;
– Réorienter les demandes de renseignement vers la CIP ;
– Remonter au PCO/COD les difficultés concernant des personnes confinées ;
– Accueillir les personnes ne pouvant pas retourner chez elles et assurer leur hébergement et leur
restauration dans le cadre du PCS pour les communes limitrophes.

SDIS

– Vérifier la pertinence du zonage de mise à l’abri en effectuant des réseaux de mesure ;
– Effectuer des reconnaissances dans le périmètre pour répéter le cas échéant les consignes de
mise à l’abri ;
– Effectuer  les  mises  en  sécurité  des  personnes  non  mises  à  l’abri  et  les  transférer  vers
les PRV ;
– Assurer un relai physique auprès des entreprises et établissements sensibles mis à l’abri ;
– Gérer en lien avec le SAMU l’aide médicale urgente chez les mis  à l’abri  (évacuation le  cas
échéant) ;
– S’assurer de l’efficacité de la mise à l’abri dans le temps (mesures, simulation) et proposer au
DOS le cas échéant une évacuation de certains mis à l’abri.

ARS

– Informer  le  préfet  des  conséquences  de  l'évènement  sur  la  santé  et  les  recommandations
sanitaires ;
– S’assurer  de  l’efficacité  de  la  mise  à  l'abri  et  proposer  au  DOS,  le  cas  échéant,
une évacuation des patients ou résidents de certains établissements en difficulté ;
– En cas  de  mise  à  l’abri  durable,  s’assurer  de  l'accompagnement  des  personnes  vulnérables
à domicile par les services d’aide et les professionnels de santé libéraux ;
– Participer à la définition des informations devant être communiquées aux populations impliquées.

SAMU
– Gérer  en  lien  avec  le  SDIS l’aide  médicale  urgente  chez  les  mis  à l’abri  (évacuation  le  cas
échéant) ;
– Activer la CUMP si besoin.

DDPP
– Demander aux éleveurs voisins du site de mettre leurs animaux à l’abri (dans la mesure où les
consignes à la population permettent aux éleveurs cette action).

DSDEN
– S’assurer auprès des directeurs et des chef d’établissements scolaires de la mise en œuvre de
leur PPMS.

DREAL
– Sur la base des éléments fournis par l'exploitant, être le conseiller technique du préfet en vérifiant
la pertinence des mesures et des zones à évacuer ou à mettre à l’abri en fonction de l’intensité du
phénomène.

Gendarmerie – Faire appliquer la mise à l’abri de la population (personnes récalcitrantes).

Préfecture

– Transmettre à la population des points sur l’évolution de la situation et des consignes adaptées,
notamment via France Bleu Isère ;
– Décider si la situation l’impose l’évacuation de la population générale (en lien avec SDIS) et des
établissements sanitaires et médico–sociaux (en lien avec ARS et SAMU).

Moyens

Sirènes PPI
Signal de début d’alerte :
son modulé de 3 fois 1mn et 41s. espacé par un intervalle de 5s..
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FICHE ACTION N°9

GESTION POST-CRISE

La  gestion  de  l’urgence  vise  principalement  à  protéger  les  populations  d’un  panache  ou  d’une
menace  de  panache  radioactif  alors  que  la  gestion  post-accidentelle  s’attache  principalement  à
protéger des dépôts radioactifs. Ainsi les périmètres mis en œuvre pendant les phases d’urgence
seront  remplacés  par  des  périmètres  établis  dans  le  cadre  des  phases  post-accidentelles.  Ces
dernières pourront être adossés à différentes mesures d’évacuation des populations, à l’interdiction
de consommation ou à l’interdiction de commercialisation des denrées. Ces deux types de périmètres
(d’urgence et  post-accidentel)  répondent à des logiques de protection différentes et  sont  bien de
nature différente.

La phase post-crise peut durer plusieurs semaines voire plusieurs mois, le suivi est assuré par le
COD : placée sous l’autorité du préfet, la cellule post-accident est coordonnée par le SIACEDPC. Son
fonctionnement et sa composition sont modulables en fonction des enjeux et des phases de gestion
de l’événement. Ses membres sont requis en conséquence.
La fréquence de la réunion des services au sein de la cellule post-accident est déterminée au regard
de la situation. Elle peut être totalement dématérialisée : réunion en visio ou audio-conférence.

Deux missions fondamentales :
- une mission d’évaluation des conséquences (de l’événement sur  l’aspect  social,  économique,

environnemental et sanitaire) ;
- une  mission  de  suivi  et  de  gestion  des  conséquences  (impact  environnemental,  social,

économique et sanitaire à moyen et long terme).

Actions 
principales

Missions

Nettoyage et 
décontamination 
des matières 
radioactives

Après une crise nucléaire intervient l’étape de nettoyage et de décontamination
des  matières  radioactives.  Les  entreprises  contactées  pour  entreprendre  ce
travail seraient mandatées par le niveau national 

Gestion des 
cheptels -
élimination 
d’urgence des 
animaux

Les services de la DDPP disposent de fiches de procédures détaillées, propres à
chaque secteur concerné, et sont en mesure de les mettre en œuvre 

La destruction des animaux peut être décidées pour des raisons :
• économiques (pas de valorisation),
• radiologiques (trop forte contamination),
• éthiques (rassurer la population).

Cette mesure ne pourra être mise en place qu’après détermination de filières 
d’élimination et de destruction.
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CHAPITRE 5
LA COMMUNICATION
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Le rôle de la communication de crise

• Tenir informée la population en temps réel ;
• Faire le lien entre le(s) Poste(s) de Commandement Opérationnel (PCO) s’il(s) a/ont été activé(s) et

le Centre Opérationnel Départemental (COD) en préfecture et vice et versa ;
• Gérer la pression médiatique.

Pour ce faire, le service départemental de la communication interministérielle (SDCI) informe la population
par le biais de communiqués transmis aux médias (modèles de communiqué de presse ci-joints), et plus
particulièrement à France Bleu Isère, relais prioritaire en temps de crise.

Des messages d’informations seront transmis sur les réseaux sociaux (sites et comptes Twitter officiels).

Une fois le PPI déclenché, le préfet organise des contacts avec les radios locales (France Bleu Isère) pour
donner des consignes aux populations, assurer la conduite de la communication médiatique.

Son service communication (SDCI) active le cas échéant un centre de presse de proximité (CPP) auprès du
PCO et anime une cellule communication de la préfecture.

Enfin, le SDCI coordonne l’information délivrée par le numéro unique de crise dès que ce dernier est mis en
place.

Articulation des communications entre le préfet, les exploitants et les maires

Une fois le PPI déclenché, la communication relève de la préfecture. Toutefois, l’entreprise concernée par
l’accident gère l’éventuel afflux des médias sur son site.

Seul le COD est habilité à envoyer des communiqués de presse aux médias. Il convient de veiller à ce que
l’ensemble des acteurs en soit également destinataires. Il en va de même pour la publication de tweets ou de
l’alimentation de la page Facebook (de la gendarmerie par exemple).

Des conventions spécifiques ont été signées avec France Bleu Isère et France 3 Alpes.

Une cellule d’information du public (CIP) pourra être gréée en préfecture afin de répondre à la population. Le
numéro vert  sera communiqué aux  médias,  ainsi  qu’aux  standards  des  préfectures,  des  mairies  et  des
exploitants.

La fonction de porte-parole

Il est nécessaire, en cas de crise, que la préfecture désigne un porte-parole parmi les membres du corps
préfectoral.

Les  conférences  de  presse  organisées  pourraient  se  tenir  soit  en  salle  de  presse  en  mairie,  soit  en
préfecture.

Les journalistes ne sont pas invités au PMA, ni à l’intérieur du PCO.

Des éléments de langage sont à disposition pour permettre d’alimenter les médias dès les premières heures
et de ne pas surcharger immédiatement les services communication par des interviews. La fiche «  les bons
réflexes » ainsi que des éléments élaborés collégialement par les parties pourront être distribués ou mis en
ligne.
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Communiqués de presse « type »

Grenoble, le date et heureGrenoble, le date et heure

CP n°CP n°

Site nucléaire de
Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil

Incident technique

La Préfecture de l’Isère a été informée le JJ MOIS AAAA à 00h00 d’un incident technique sur le site de X
(préciser l’unité de production, le secteur).

Le Plan d’Urgence Interne (PUI) a été déclenché à 00h00. Il permet de réunir les compétences nécessaires à
la gestion de cet incident. Toutes les dispositions sont prises si la situation actuelle devait s’aggraver.

Actuellement aucune mesure d’évacuation n’est prise.

Une information régulière sera émise par la préfecture.

Contact presse     :  

Service communication de la Préfecture
Téléphone : 04 76 60 48 05
                    04 76 60 33 87
communication@isere.pref.gouv.fr

@Prefet38
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Grenoble, le date et heureGrenoble, le date et heure

CP n°CP n°
Site nucléaire de

Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil

Incident technique

Déclenchement PPI – Évacuation

La Préfecture de l’Isère a été informée le JJ MOIS AAAA à 00h00 d’un incident technique sur le site de X
(préciser l’unité de production, le secteur).

Précisions sur l’incident en fonction des données transmises par le site.

En raison de l’évolution de la situation, le Préfet de l’Isère a déclenché le Plan Particulier d’Intervention (PPI)
à 00h00 et demande à titre préventif aux habitants de la zone concernée d’évacuer le secteur.

Les communes concernées sont : XXX, XXXX, XX et YY

La préfecture de l’Isère, en lien permanent avec les autorités compétentes, reste extrêmement attentive à
l’évolution de la situation et vous tiendra informé.

Consignes de sécurité :

• emportez avec vous vos papiers d’identité, médicaments, carte de sécurité sociale, argent liquide ;
• coupez le gaz de votre habitation ;
• fermez les fenêtres, les volets et les portes à clés.

Si vous souhaitez bénéficier d’un transport collectif :
• rejoignez la salle de regroupement de votre commune ;
• des transports mis en place spécifiquement vous conduiront hors de la zone à risque ;
• n’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils seront pris en charge par les établissements scolaires

et conduits hors de la zone à risque.

L’évacuation est prévue jusqu’à JJ MOIS AAAA à 00h00.

Contact presse     :  

Service communication de la Préfecture
Téléphone : 04 76 60 48 05
                    04 76 60 33 87

communication@isere.pref.gouv.fr 
@Prefet38
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Grenoble, le date et heureGrenoble, le date et heure

CP n°CP n°
Site nucléaire de

Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil

Incident technique

Bilan provisoire

La Préfecture de l’Isère a été informée le JJ MOIS AAAA à 00h00 d’un incident technique sur le site de X
(préciser l’unité de production, le secteur).

Précisions sur l’incident en fonction des données transmises par le site.

En raison de l’évolution de la situation, le Préfet de l’Isère a déclenché le Plan Particulier d’Intervention (PPI)
à 00h00 et demande à titre préventif aux habitants des zones (1, 2, 3) d’évacuer le secteur.

Premier bilan au regard des informations reçues :

Bilan des victimes :

• X personnes décédées
• Y blessés graves
• Z blessés légers.

Toutefois ce bilan reste provisoire

Bilan des recherches :

• la recherche des victimes sur le secteur se poursuit ;
• la  majorité des victimes apparents ont  été prises en charge par les secours et  dirigées vers les

centres de soins ;
• ...

Bilan relatif aux voies de communication :

• routes
• lignes SNCF
• transports en commun et scolaires
• ...

DOCUMENT MIS DOCUMENT MIS ÀÀ CONSULTATION DU PUBLIC CONSULTATION DU PUBLIC 78 / 100



PRÉFECTURE DE L’ISÈRE PPI DU CNPE DE
SAINT-ALBAN/SAINT-MAURICE-L’EXIL

Version 2

 SIACEDPC Mars 2019

Hébergement :

l’ensemble des acteurs est mobilisé afin de mettre à la disposition des personnes sans abri des lieux
d’accueil et d’hébergement.

Bilan réseau :

• électricité
• téléphone
• eau

Bilan environnemental :

• rejets dans l’atmosphère
• contamination de l’eau

Moyens sur zone :

• moyens humains : pompiers, gendarmes, policiers, secours
• moyens techniques mis en œuvre
• moyens extra-départementaux ou nationaux

La préfecture de l’Isère,  en lien  permanent  avec l’Autorité  de Sûreté Nucléaire,  reste extrêmement
attentive à l’évolution de la situation et vous tiendra informé.

L’évacuation est prévue jusqu’à JJ MOIS AAAA à 00h00.

Contact presse     :  

Service communication de la Préfecture
Téléphone : 04 76 60 48 05

04 76 60 33 87
communication@isere.pref.gouv.fr 

  @Prefet38
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Grenoble, le date et heureGrenoble, le date et heure

CP n°CP n°
Site nucléaire de

Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil

Incident technique

Prise d’iode

La Préfecture de l’Isère a été informée le JJ MOIS AAAA à 00h00 d’un incident technique sur le site de
X (préciser l’unité de production, le secteur).

Précisions sur l’incident en fonction des données transmises par le site.

En raison de l’évolution de la situation, le Préfet de l’Isère demande aux habitants des zones concer-
nées (préciser) de prendre les comprimés d’iodes envoyés.

Rappel de la posologie pour les comprimés d'iode de 65 mg à dissoudre dans une boisson :
• nourrisson de 0 à 1 mois : ¼ de comprimé 
• bébé de 1 mois à 3 ans : ½ comprimé
• enfant de 3 à 12 ans : 1 comprimé
• à partir de 12 ans : 2 comprimés.

La préfecture de l’Isère,  en lien  permanent  avec l’Autorité  de Sûreté Nucléaire,  reste extrêmement
attentive à l’évolution de la situation et vous tiendra informé.

Contact presse     :  

Service communication de la Préfecture
Téléphone : 04 76 60 48 05

04 76 60 33 87
communication@isere.pref.gouv.fr 

  @Prefet38
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Grenoble, le date et heureGrenoble, le date et heure

CP n°CP n°
Site nucléaire de

Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil

Incident technique

Amélioration de la situation

La Préfecture de l’Isère a été informée le JJ MOIS AAAA à 00h00 d’un incident technique sur le site de X
(préciser l’unité de production, le secteur).

Point sur l’amélioration, transmis par le site nucléaire.

En raison de l’évolution de la situation, le Préfet de l’Isère met fin au plan d’évacuation et permet aux habi-
tants des zones concernées (préciser) de rentrer chez eux.

La préfecture de l’Isère, en lien permanent avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire, reste extrêmement attentive à
l’évolution de la situation et vous tiendra informé.

Contact presse     :  

Service communication de la Préfecture
Téléphone : 04 76 60 48 05

04 76 60 33 87
communication@isere.pref.gouv.fr 

  @Prefet38

DOCUMENT MIS DOCUMENT MIS ÀÀ CONSULTATION DU PUBLIC CONSULTATION DU PUBLIC 81 / 100

mailto:communication@isere.pref.gouv.fr


PRÉFECTURE DE L’ISÈRE PPI DU CNPE DE
SAINT-ALBAN/SAINT-MAURICE-L’EXIL

Version 2

 SIACEDPC Mars 2019

Grenoble, le date et heureGrenoble, le date et heure

CP n°CP n°
Site nucléaire de

Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil

Incident technique

Fin du PPI et bilan provisoire

La Préfecture de l’Isère a été informée le JJ MOIS AAAA à 00h00 d’un incident technique sur le site de X
(préciser l’unité de production, le secteur).

Résumé de l’incident

la Préfecture de l’Isère vous informe que la situation est en voie d’être maîtrisée et met fin au Plan Particulier
d’Intervention (PPI).

Bilan au regard des informations reçues :

Bilan des victimes :

• X personnes décédées
• Y blessés graves
• Z blessés légers.

Toutefois ce bilan reste provisoire

Bilan des évacuations :

• nombre de communes touchées
• nombre de personnes évacuées
• phrase bilan

Bilan relatif aux voies de communication :

• routes
• lignes SNCF
• transports en commun et scolaires
• ...
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Hébergement :

• Sites mobilisés pour l’hébergement
• nombre des personnes concernées

Bilan réseau :

• électricité
• téléphone
• eau

Bilan environnemental :

• rejets dans l’atmosphère
• contamination de l’eau

Moyens sur zone :

• moyens humains : pompiers, gendarmes, policiers, secours
• moyens techniques mis en œuvre
• moyens extra-départementaux ou nationaux

Contact presse     :  

Service communication de la Préfecture
Téléphone : 04 76 60 48 05

04 76 60 33 87
communication@isere.pref.gouv.fr 

  @Prefet38
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Tweet « type »

Après  avoir  mis  en  première  page  (avec  le  bandeau  alerte)  le  CP,  un  tweet  correspondant  à  chaque
communiqué de presse doit être diffusé :

(à compléter)
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Messages destinés à la population

Utilisation des ensembles mobiles d’alerte (EMA) :

« Alerte .. alerte à la population »
Suite à un accident sur le site nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil , appliquez 
immédiatement ces consignes :
• rentrez dans le bâtiment le plus proche ; 
• fermez les portes et les fenêtres ;
• arrêtez les ventilations ;
• mettez-vous à l’écoute de France Bleu Isère : 102.8 FM.

Message pour diffusion par les radios :

Très urgent
Message d’alerte aux populations
À diffuser immédiatement puis toutes les 10 mn

“Ce message s’adresse aux habitants des communes de […]. Un accident nucléaire vient de se
produire sur le site nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil.
Ne restez pas à l’extérieur,  rentrez chez vous ou dans un bâtiment clos, fermez toutes les
ouvertures et arrêtez la ventilation ou la climatisation. Si vous êtes dans  un bâtiment
endommagé, rejoignez un bâtiment intact.
Restez calme. 
N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils y sont en sécurité et les enseignants  s’en
occupent.
Votre sécurité dépend du respect strict de ces consignes.
Vous serez tenus informés de l’évolution de la situation dans un prochain communiqué.“

Message pour diffusion sur panneaux à messages variables (PMV) :

Intitulé du message type :

“ INCIDENT NUCLÉAIRE
SAINT-ALBAN/SAINT-MAURICE-L’EXIL
ÉCOUTER 102.8
SECTEUR INTERDIT “

Propositions de message de la DIRCE

Ce message est à compléter en fonction des caractéristiques des équipements par les informations
mentionnées ci-dessus.
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CHAPITRE 6
ANNEXES OPÉRATIONNELLES
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Périmètre opérationnel n°1/2:
rayon de 2 km, phase réflexe

(mise à l’abri)
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PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL 1 : RAYON DE 2 KM

COMMUNES IMPACTÉES PAR DÉPARTEMENT

ISÈRE

 0 - 2 KM : MISE À L’ABRI EN PHASE RÉFLEXE

COMMUNES POPULATION PCS intégrant le risque nucléaire

Clonas-sur-Varèze 1 506 1

Saint-Alban-du-Rhône 856 1

Saint-Clair-du Rhône 3 902 1

Saint-Maurice-l’Exil 6 030 1

4 12 294 4

LOIRE

 0 - 2 KM : MISE À L’ABRI EN PHASE RÉFLEXE

COMMUNES POPULATION PCS intégrant le risque nucléaire

Chavanay 2 857 1

Malleval 580 1

Saint-Pierre-de Bœuf 1 728 1

3 5 165 3
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Périmètre opérationnel n°2 /2: 
rayon de 5 km (évacuation)
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PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL 1 : RAYON DE 5 KM

COMMUNES PAR DÉPARTEMENT

ISÈRE

 0 - 5 KM : MISE À L’ABRI EN PHASE RÉFLEXE

COMMUNES POPULATION PCS intégrant le risque nucléaire

Auberives-sur-Varèze 1 472 1

Clonas-sur-Varèze 1 506 1

Le-Péage-de-Roussillon 6 676 1

Roussillon 8 187 1

Saint-Alban-du-Rhône 856 1

Saint-Clair-du Rhône 3 902 1

Saint-Maurice-l’Exil 6 030 1

Saint-Prim 1 318 1

8 29 947 6

ARDÈCHE

 0 - 5 KM : MISE À L’ABRI EN PHASE RÉFLEXE

COMMUNES POPULATION PCS intégrant le risque nucléaire

Limony 724 1

1 724 1

LOIRE

 0 - 5 KM : MISE À L’ABRI EN PHASE RÉFLEXE

COMMUNES POPULATION PCS intégrant le risque nucléaire

Bessay 438 1

Chavanay 2 857 1

Lupé 316 1

Maclas 1 791 1

Malleval 580 1

Pélussin 3 737 1

Roisey 900 1

Saint-Michel-sur-Rhône 810 1

Saint-Pierre-de Bœuf 1 728 1

Vérin 681 1

10 13 838 10
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RIMÈTRE OPÉRATIONNEL 2 : RAYON DE 5 KM

ARRÊTÉS D’ÉVACUATION

ISÈRE

PRÉFET DE L’ISÈRE

Préfecture 
Cabinet du Préfet

Direction des sécurités

Service Interministériel des Affaires Civiles et Économiques
de Défense et de Protection Civile

Bureau défense et sécurité
PROJET

ARRÊTÉ 
portant évacuation des communes d’ Auberives-sur-Varèze, Clonas-sur-Varèze, 

Le-Péage-de-Roussillon, Roussillon, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône,
Saint-Maurice-l’Exil et Saint-Prim

ARRÊTÉ N° 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2215-1 (3°) ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu les dispositions générales du plan ORSEC du département de l’Isère ;

Vu le plan particulier d’intervention du CNPE de Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil ;

Considérant le rapport en date du [date] du service [S] qui annonce une évolution de l’accident nucléaire ou
radiologique majeur à partir de  [date/heure], soit dans 72 heures, jusqu’à  [jour] et que le nuage radioactif
aura pour conséquence d’altérer la sécurité des personnes sur l’intégralité des communes d’Auberives-sur-
Varèze,  Clonas-sur-Varèze,  Le-Péage-de-Roussillon,  Roussillon,  Saint-Alban-du-Rhône,  Saint-Clair-du-
Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Prim et que ces différents secteurs comptent une population totale estimée
de 13 838 habitants ;

Considérant que  les  services  publics  sont  dans  l’incapacité  d’arrêter  cette  évolution  ou  d’en  diminuer
sensiblement les effets ;

Considérant  que  la  sécurité  des  habitants  des  communes d’Auberives-sur-Varèze,  Clonas-sur-Varèze,
Le-Péage-de-Roussillon,  Roussillon,  Saint-Alban-du-Rhône,  Saint-Clair-du-Rhône,  Saint-Maurice-l’Exil,
Saint-Prim sera gravement compromise d’ici 72 heures ;
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Considérant que l’évacuation en urgence des populations des périmètres précités est indispensable pour
assurer leur  sécurité  et  prévenir  ainsi  les graves troubles à l’ordre public  que va entraîner cet  accident
nucléaire ou radiologique majeur ;

Considérant l’urgence ;

Sur proposition du directeur de cabinet;

ARRETE

Article   1  er   : Dès l’affichage du présent arrêté par les autorités administratives dans les mairies concernées,
les  communes  suivantes  doivent  être  évacuées  de toute  personne en raison du danger  que fait  courir
l’accident nucléaire ou radiologique majeur aux populations :

- la commune d’Auberives-sur-Varèze ;
- la commune de Clonas-sur-Varèze ;
- la commune du Péage-de-Roussillon ;
- la commune de Roussillon ;
- la commune de Saint-Alban-du-Rhône ;
- la commune de Saint-Clair-du-Rhône ;
- la commune de Saint-Maurice-l’Exil;
- la commune de Saint-Prim.

Les périmètres définis sur la carte annexée au présent arrêté doivent être évacués de toute personne en
raison du danger que fait courir l’accident nucléaire ou radiologique majeur aux populations.

Article 2 : Cette interdiction d’occupation et de circulation perdurera jusqu’au [date], date prévisible de la fin
de ce sinistre.

Article  3 :  Dans  la  durée  de  l’interdiction  préfectorale,  l’accès  aux  zones  et  routes  évacuées  sera
subordonné à un laissez-passer délivré par les services de la préfecture (direction des sécurités).

Article 4 : Les populations concernées par le présent arrêté seront relogées à :
- 

Article 5 : À défaut d’exécution du présent arrêté, il pourra être procédé à son exécution d’office.

Article 6 :  Le présent  arrêté peut  faire  l’objet  d’un recours  contentieux,  auprès  du tribunal  administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 7 : Les militaires et les fonctionnaires des administrations  du département de l’Isère concourant à la
sécurité nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de  la préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le

Le préfet
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ARDÈCHE

PRÉFET DE L’ARDÈCHE

PROJET

ARRÊTÉ 
portant évacuation de la commune de Limony

ARRÊTÉ N° 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2215-1 (3°) ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu les dispositions générales du plan ORSEC du département de l’Isère ;

Vu le plan particulier d’intervention du CNPE de Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil ;

Considérant le rapport en date du [date] du service [S] qui annonce une évolution de l’accident nucléaire ou
radiologique majeur à partir de  [date/heure], soit dans 72 heures, jusqu’à  [jour] et que le nuage radioactif
aura pour conséquence d’altérer la sécurité des personnes sur l’intégralité de la commune de Limony et que
ce secteur compte une population totale estimée de 724 habitants ;

Considérant que  les  services  publics  sont  dans  l’incapacité  d’arrêter  cette  évolution  ou  d’en  diminuer
sensiblement les effets ;

Considérant que la sécurité des habitants  de la communes de Limony’sera gravement compromise d’ici
72 heures ;

Considérant que  l’évacuation  en  urgence  des  populations  du  périmètre  précité  est  indispensable  pour
assurer leur  sécurité  et  prévenir  ainsi  les graves troubles à l’ordre public  que va entraîner cet  accident
nucléaire ou radiologique majeur ;

Considérant l’urgence ;

Sur proposition du directeur de cabinet;

ARRETE

Article    1  er   : Dès l’affichage du présent arrêté par les autorités administratives dans la mairie concernée,
la commune suivante doit être évacuée de toute personne en raison du danger que fait  courir l’accident
nucléaire ou radiologique majeur à la population :

- la commune de Limony.
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Les périmètres définis sur la carte annexée au présent arrêté doivent être évacués de toute personne en
raison du danger que fait courir l’accident nucléaire ou radiologique majeur aux populations.

Article 2 : Cette interdiction d’occupation et de circulation perdurera jusqu’au [date], date prévisible de la fin
de ce sinistre.

Article 3 : Dans la durée de l’interdiction préfectorale, l’accès à la zone et routes évacuées sera subordonné
à un laissez-passer délivré par les services de la préfecture.

Article 4 : La population concernée par le présent arrêté sera relogée à :
- 

Article 5 : À défaut d’exécution du présent arrêté, il pourra être procédé à son exécution d’office.

Article 6 :  Le présent  arrêté peut  faire  l’objet  d’un recours  contentieux,  auprès  du tribunal  administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 7 : Les militaires et les fonctionnaires des administrations du département de l’Ardèche concourant à
la sécurité nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche.

Fait à Privas, le

Le préfet
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LOIRE

PRÉFET DE LA LOIRE

PROJET

ARRÊTÉ 
portant évacuation des communes de Bessey, Chavanay, Lupé, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey,

Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre de-Boeuf et Vérin.

ARRÊTÉ N° 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2215-1 (3°) ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu les dispositions générales du plan ORSEC du département de l’Isère ;

Vu le plan particulier d’intervention du CNPE de Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil ;

Considérant le rapport en date du [date] du service [S] qui annonce une évolution de l’accident nucléaire ou
radiologique majeur à partir de  [date/heure], soit dans 72 heures, jusqu’à  [jour] et que le nuage radioactif
aura  pour  conséquence  d’altérer  la  sécurité  des  personnes  sur  l’intégralité  des  communes de  Bessey,
Chavanay, Lupé, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Boeuf, Vérin.
et que ces secteurs comptent une population totale estimée de 29 947 habitants ;

Considérant que  les  services  publics  sont  dans  l’incapacité  d’arrêter  cette  évolution  ou  d’en  diminuer
sensiblement les effets ;

Considérant que la sécurité des habitants  de la communes de Limony  sera gravement compromise d’ici
72 heures ;

Considérant que  l’évacuation  en  urgence  des  populations  du  périmètre  précité  est  indispensable  pour
assurer leur  sécurité  et  prévenir  ainsi  les graves troubles à l’ordre public  que va entraîner cet  accident
nucléaire ou radiologique majeur ;

Considérant l’urgence ;

Sur proposition du directeur de cabinet;
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ARRETE

Article   1  er   : Dès l’affichage du présent arrêté par les autorités administratives dans les mairies concernées,
les  communes  suivantes  doivent  être  évacuées  de toute  personne en raison du danger  que fait  courir
l’accident nucléaire ou radiologique majeur aux populations :

- la commune de Bessey;
- la commune de Chavanay ;
- la commune de Lupé;
- la commune de Maclas;
- la commune de Malleval;
- la commune de Pélussin;
- la commune de Roisey;
- la commune de Saint-Michel-sur-Rhône;
- la commune de  Saint-Pierre-de-Boeuf
- la commune de  Vérin.

Les périmètres définis sur la carte annexée au présent arrêté doivent être évacués de toute personne en
raison du danger que fait courir l’accident nucléaire ou radiologique majeur aux populations.

Article 2 : Cette interdiction d’occupation et de circulation perdurera jusqu’au [date], date prévisible de la fin
de ce sinistre.

Article  3 :  Dans  la  durée  de  l’interdiction  préfectorale,  l’accès  aux  zones  et  routes  évacuées  sera
subordonné à un laissez-passer délivré par les services de la préfecture.

Article 4 : Les populations concernées par le présent arrêté seront relogées à :
- 

Article 5 : À défaut d’exécution du présent arrêté, il pourra être procédé à son exécution d’office.

Article 6 :  Le présent  arrêté peut  faire  l’objet  d’un recours  contentieux,  auprès  du tribunal  administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 7 : Les militaires et les fonctionnaires des administrations du département de l’Ardèche concourant à
la sécurité nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le

Le préfet
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Périmètre de planification : 
rayon de 20 km
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PÉRIMÈTRE DE PLANIFICATION : RAYON DE 20 KM

COMMUNES PAR DÉPARTEMENT

Département 
Nombre de
communes

Population 
Nbre de communes

dans le rayon
Population totale dans le rayon

ISÈRE 45 119 582

137 339 958

ARDÈCHE 25 41 537

DRÔME 9 20 379

LOIRE 43 111 495

RHÔNE 15 46 965

*Les communes nouvellement intégrées devront posséder un PCS lié au risque nucléaire. Si ce n’est déjà fait, elles
devront  l'établir  dans  les  deux  ans  qui  suivent  l'approbation  du  PPI  de
Saint-Alban-du-Rhône/Saint-Maurice-l’Exil (CSI Article R731-10).

DÉPTS RAYON COMMUNES (C.) IMPACTÉES
PCS* INTÉGRANT LE RISQUE

NUCLÉAIRE

POPULATIONS IMPACTÉES

PAR C. PAR DPTS SUR 20KM

Cf tableau détaillé pages suivantes.
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DÉPTS RAYON COMMUNES (C.) IMPACTÉES
PCS* INTÉGRANTS 

LE RISQUE NUCLÉAIRE

POPULATIONS IMPACTÉES

PAR C. PAR DPTS SUR 20KM

IS
È

R
E

20 km Agnin OUI 1 069

119 582

298 421

20 km Anjou NON 1 016

20 km Assieu OUI 1 373

5 km Auberives-sur-Varèze OUI 1 472

20 km Bellegarde-Poussieu NON 975

20 km Bougé-Chambalud OUI 1 400

20 km Chalon NON 173

20 km Chanas OUI 2 467

20 km Chasse-sur-Rhône NON 5 772

20 km Cheyssieu OUI 1 042

20 km Chonas-l’Amballan OUI 1 623

20 km Chuzelles NON 2 014

2 km Clonas-sur-Varèze OUI 1 506

20 km Cour-et-Buis NON 854

20 km Estrablin OUI 3 278

20 km Eyzin-Pinet NON 2 187

20 km Jarcieu NON 1 029

20 km Jardin NON 2 211

20 km La-Chapelle-de-Surieu NON 729

5 km Le-Péage-de-Roussillon OUI 6 676

20 km Les-Côtes-d’Arey OUI 1 961

20 km Les-Roches-de-Condrieu OUI 2 078

20 km Moissieu-sur-Dolon NON 699

20 km Monsteroux-Milieu NON 787

20 km Montseveroux NON 946

20 km Pact NON 836

20 km Pont-Evêque NON 5 181

20 km Primarette NON 729

20 km Revel-Tourdan NON 1 038

20 km Reventin-Vaugris NON 1 785

5 km Roussillon OUI 8 187

20 km Sablons OUI 2 188

2 km Saint-Alban-du-Rhône OUI 856

2 km Saint-Clair-du-Rhône OUI 3 902

2 km Saint-Maurice-l’Exil OUI 6 030

5 km Saint-Prim OUI 1 318

20 km Saint-Romain-de-Surieu OUI 348

20 km Saint-Sorlin-de-Vienne NON 854

20 km Salaise-sur-Sanne OUI 4 498

20 km Serpaize NON 1 752

20 km Seyssuel NON 1 978

20 km Sonnay OUI 1 242

20 km Vernioz OUI 1 241

20 km Vienne NON 29 096

20 km Ville-sous-Anjou OUI 1 186

A
R

D
È

C
H

E

20 km Andance OUI 1 163 41 537

20 km Annonay OUI 16 302

20 km Bogy NON 424

20 km Boulieu-lès-Annonay NON 2 198

20 km Brossainc NON 252

20 km Champagne OUI 628

20 km Charrnas OUI 894

20 km Colombier-le-Cardinal NON 271

20 km Davézieux OUI 3 071

20 km Félines OUI 1 533

5 km Limony OUI 724

20 km Peaugres NON 2 002

20 km Peyraud NON 526

20 km Saint-Clair NON 1 064

20 km Saint-Cyr NON 1 330

20 km Saint-Désirat OUI 872

20 km Saint-Étienne-de-Valoux NON 287

20 km Saint-Jacques-d’Atticieux NON 314

20 km Saint-Marcel-lès-Annonay NON 1 433

20 km Savas NON 912

20 km Serrières OUI 1 155

20 km Talencieux NON 1 032

20 km Thorrenc NON 236

20 km Vernosc-lès-Annonay NON 2 472

20 km Vinzieux OUI 442
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PRÉFECTURE DE L’ISÈRE PPI DU CNPE DE 
SAINT-ALBAN/SAINT-MAURICE-L’EXIL

Version 2

 SIACEDPC Mars 2019

DÉPTS RAYON COMMUNES (C.) IMPACTÉES
PCS* INTÉGRANTS 

LE RISQUE NUCLÉAIRE

POPULATIONS IMPACTÉES

PAR C. PAR DPTS SUR 20KM

D
R

Ô
M

E

20 km Albon NON 1 825

20 379

20 km Andancette NON 1 331

20 km Anneyron NON 3 875

20 km Beausemblant NON 1 414

20 km Epinouze NON 1 630

20 km Lapeyrouse-Mornay NON 1 210

20 km Manthes NON 669

20 km Saint-Rambert-d’Albon NON 6 204

20 km Saint-Sorlin-en-Valloire NON 2 221

L
O

IR
E

5 km Bessey OUI 438

111 495

20 km Bour-Argental NON 2 933

20 km Burdignes NON 344

20 km Cellieu NON 1 695

20 km Chagnon OUI 491

20 km Châteauneuf OUI 1 539

2 km Chavanay OUI 2 857

20 km Chuyer OUI 782

20 km Colombier NON 297

20 km Dargoire OUI 490

20 km Doizieux OUI 840

20 km Farnay NON 1 396

20 km Genilac OUI 3 895

20 km Graix NON 150

20 km La-Chapelle-Villars OUI 538

20 km La-Grand-Croix NON 5 076

20 km La-Terrasse-sur-Dorlay NON 783

20 km La-Valla-Gier OUI 985

20 km La-Versanne NON 366

20 km Le-Bessat NON 426

20 km L’Horme NON 4 822

20 km Lorette OUI 4 755

5 km Lupé OUI 316

5 km Maclas OUI 1 791

2 km Malleval OUI 580

20 km Pavezin OUI 358

5 km Pélussin OUI 3 737

20 km Rive-de-Gier NON 14 730

5 km Roisey OUI 900

20 km Saint-Appolinard OUI 651

20 km Saint-Chamond NON 35 097

20 km Saint-Joseph NON 1 900

20 km Saint-Julien-Molin-Molette NON 1 198

20 km Saint-Martin-la-Plaine NON 3 739

5 km Saint-Michel-sur-Rhône OUI 810

20 km Saint-Paul-en-Jarez OUI 4 656

2 km Saint-Pierre-de-Boeuf OUI 1 728

20 km Sainte-Croix-en-Jarez NON 449

20 km Tarentaise NON 456

20 km Tartaras OUI 825

20 km Thélis-la-Combe NON 167

20 km Véranne OUI 829

5 km Vérin OUI 681

R
H

Ô
N

E

20 km Ampuis OUI 2 710

46 965

20 km Beauvallon OUI 3 861

20 km Chabanière NON 4 086

20 km Condrieu OUI 3 889

20 km Echalas OUI 1 704

20 km Givors OUI 19 554

20 km Les Haies OUI 802

20 km Loire-sur-Rhône OUI 2 538

20 km Longes OUI 928

20 km Saint-Cyr-sur-le-Rhône OUI 1 295

20 km Saint-Romain-en-Gal OUI 1 777

20 km Saint-Romain-en-Gier NON 555

20 km Sainte-Colombe OUI 1 931

20 km Trèves NON 719

20 km Tupin-et-Semons OUI 616
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