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Approbation du
document
Le nouveau Plan particulier
d’intervention (PPI) couvrant
le CNPE de Fessenheim a été
approuvé par arrêté du Préfet
du
Haut-Rhin
le
23
novembre 2018.

Rappel des Objectifs du PPI
Article R741-18 du code de la sécurité intérieure (CSI) :
Les plans particuliers d’intervention sont établis, en vue de la
protection des populations, des biens et de l’environnement, pour faire
face aux risques particuliers liés à l’existence ou au fonctionnement
(…) d’installations dont l’emprise est localisée et fixe. Ils mettent en
œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de
mobilisation de moyens, d’information et d’alerte, d’exercice et
d’entraînement. Le plan particulier d’intervention constitue un volet
des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental.
.

Assise réglementaire et
documentaire de la mise à jour
l

l

Exigence réglementaire de mise à
jour tous les 5 ans (article R741-29
du code de la sécurité intérieure)
Prise en compte du RETEX de
Fukushima-Daiichi
(Circulaire
INTE1627472J du 3 octobre 2016 et
Guide
d’élaboration
des
PPI
nucléaires mis à jour et diffusé par la
DGSCGC du ministère de l’intérieur
aux préfectures en juin 2017)

Contenu du
PPI
Le PPI est décliné en 3 parties distinctes :
- le premier volet du plan en constitue la partie
opérationnelle : il décrit les grandes lignes
de l’organisation de gestion de crise ainsi que
les mesures opérationnelles (alerte aux
populations, bouclage de la zone, etc.) à
mettre en œuvre pour la protection des
populations et de l’environnement selon la
situation.
Cette partie détermine également les actions et
objectifs poursuivis par chacun des acteurs
contribuant à la gestion de crise (services de
l’État dont services de secours et forces de
l’ordre, communes, opérateurs publics ou
privés...)
.

Contenu du
PPI
Ce premier volet du PPI est additionné
d’une partie complémentaire qui
détermine notamment :
- le recensement des enjeux à prendre
en compte (population,
établissements scolaires, sanitaires,
médico-sociaux, élevages, tout type
d’établissement sensible (sites
SEVESO), etc.)
- les modalités détaillées de
l’évacuation
des
populations
comprises dans un périmètre de 5km.
.

Contenu du
PPI
Enfin, une 3ème partie documentaire
vient finaliser le contenu du plan avec
notamment :
- les données climatologiques de la zone,
- les cartographies détaillées des plans de
bouclage,
de
mesures
de
la
radioactivité,
- les modèles de communiqués de presse,
les différents formulaires d’alerte
transfrontalière,
- les différents modèles d’arrêté
préfectoraux dont l’approbation peut
être nécessaire.
.

Évolutions du PPI liées au
RETEX Fukushima
• Étendre les rayons des périmètres des PPI de 10 à 20km
autour des CNPE ; de même pour la distribution préventive
d’iode stable
• Préparer une réponse « évacuation immédiate » sur un
périmètre prédéterminé de 5km
• Prendre, dès la phase d’urgence, et dans l’attente de
l’expertise une première consigne d’interdiction de
consommation de denrées alimentaires

L’extension du périmètre PPI
à 20 km de rayon
Pour mémoire, le PPI
approuvé en 2012
couvrait un rayon de
10 km et intégrait 15
communes (environ
16 800 personnes)

L’extension du
périmètre PPI
à 20 km de
rayon
Le PPI version 2018 intègre un
total de 54 communes (137 883
habitants) dont 39 communes
nouvellement intégrées à son
périmètre.
Ce rayon ne définit pas le
périmètre dans lequel les actions
opérationnelles de protection des
populations
pourraient
être
engagées dans le cadre de la
phase concertée. Il n’est pas une
limite
de
protection
de
populations ; il définit le
territoire où il convient de mieux
préparer les populations.

Conséquences pour les
communes nouvellement
intégrées au périmètre
• Prise en compte du risque nucléaire dans les
documents d’information préventive (DICRIM)
• Réalisation ou mise à jour d’un Plan communal de
sauvegarde (PCS)
• Distribution préventive de comprimés d’iode stable
ð L’objectif de cet élargissement est d’étendre la
sensibilisation et la préparation des populations et
des collectivités territoriales

Conséquences pour les
communes nouvellement
intégrées au périmètre
Concernant la réalisation ou mise à jour d’un Plan communal de
sauvegarde (PCS) :
• Sur les 39 communes nouvellement intégrées au document, 29 d’entre
elles étaient déjà soumises à la réalisation obligatoire d’un PCS au titre
d’un autre risque majeur (inondation ou et/risque chimique)
• Ces 29 communes doivent intégrer spécifiquement le risque nucléaire
dans leur PCS
• Les 10 autres communes doivent établir leur PCS
• L’ensemble de ces 39 communes ont bénéficié et continuent à bénéficier
d’un appui spécifique des services de la préfecture : début mai 2019, 4 des
10 communes susvisées ont finalisé leur PCS depuis l’approbation du PPI.

La phase d’évacuation
immédiate
Il s’agit d’une nouvelle phase entre la phase réflexe et la phase
concertée déjà existantes introduite par le évolutions du RETEX
Fukushima et qu’il convenait de prendre pleinement en compte
• Dès la menace d’un accident majeur, elle vise – selon certaines
conditions – l’évacuation des populations dans un rayon de
5km. Déclenchée sur décision du préfet, elle représente une
innovation qui a nécessité un important travail d’identification
des besoins, des moyens et des activités dans la zone concernée
ð L’évacuation est la mesure de protection adaptée aux rejets
de longue durée

La phase d’évacuation
immédiate
Sont concernées les 4
communes comprises
dans le périmètre de
5km de rayon :
- Balgau
- Blodelsheim
- Fessenheim
- Nambsheim

La phase d’évacuation
immédiate
Ø

Ø

Cette action a ainsi été planifiée
dans le détail, en lien avec les
communes concernées, afin :
d’identifier au sein du périmètre
les différentes populations en
dissociant
les
personnes
autonomes pour lesquelles
l’auto-évacuation est privilégiée
de celles nécessitant un appui à
l’évacuation
de dimensionner cet appui en
matière de moyens classiques
d’évacuation (bus pour les
établissements
scolaires…)
mais
aussi
de
moyens
spécifiques (véhicules sanitaires
médicalisés…)

La phase
d’évacuation
immédiate
• Le nouveau PPI détermine
l’existence de centres d’accueil
et de regroupement : CARE)
dont la liste a notamment été
arrêtée en liaison avec les
préfectures
des
trois
départements limitrophes et
au-delà d’un rayon de 30 km
autour du CNPE
• Ces centres d’accueil assurent
notamment
une
fonction
d’information des populations

La phase d’évacuation

Prise de mesures d’interdiction de
consommation dès la phase d’urgence
ð Cette mesure vise à réduire au
plus tôt la contamination par
ingestion ; cette restriction n’était
précédemment évoquée que dans la
phase post-accidentelle
• En phase réflexe comme en phase
immédiate, le préfet diffuse une
consigne à l’attention des populations
mises à l’abri (ou à évacuer) appelant
à ne consommer que les aliments
stockés au domicile
• En
phase
concertée,
les
recommandations
des
experts
permettent de déterminer l’extension
du périmètre d’une telle mesure

Focus sur les échanges
transfrontaliers

ð Le PPI approuvé le 23
novembre 2018 apporte un soin
particulier à la définition des
modalités d’échanges avec les
pays voisins

Schéma récapitulatif : distinction par types de situation

Calendrier de travail de la mise à jour 2018
Novembre
2017

24 novembre : réunion de lancement
28 novembre : présentation en CLIS

Octobre
2017- Mai
2018

Réunions des 6 groupes de travail (commandement et
transmissions, protection des populations, mesures,
PCS, transfrontalier, communication)

Juin 2018

12 et 13 : Exercices de sécurité civile visant à tester le
projet de plan

Juin 2018

Retour d’expérience de l’exercice
(pour mémoire : RETEX national le 17 octobre)

Juillet à
septembre
2018

Procédures de consultation

Octobre
2018

Analyse et prise en compte des avis

Novembre
2018

23 novembre : signature du plan
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La procédure de consultation
Article R741-25 du CSI :
« Le projet de plan particulier d'intervention est adressé par le préfet aux maires des
communes où s'appliquera le plan et à l'exploitant, qui disposent d'un délai de deux mois
pour faire parvenir au préfet leur avis. »
Article R741-26 du CSI :
« Le projet de plan particulier d'intervention est mis à la disposition du public pendant
un mois au siège de la sous-préfecture ou pour l'arrondissement chef-lieu à la
préfecture, et à la mairie de chaque commune où s'appliquera le plan. [...]Un avis
faisant connaître l'objet, la date d'ouverture, les lieux et la durée de la consultation est
publié par le préfet, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département où s'appliquera le plan.
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à
cet effet. [...] »

La procédure de consultation
Maires : à compter de la 2ème quinzaine de juillet avec date
limite de retour au 30 septembre : les 54 communes ont été
consultées et leurs observations prises en compte.
Autorités allemandes et suisses : le projet de PPI a été adressé au
RP Freiburg et, pour la Suisse, à l’OFPP et aux deux cantons
bâlois.
Grand public : diffusion de l’avis dans les DNA et l’Alsace (16 et
17 août). Mise à disposition d’un registre d’observations du 1er au
30 septembre en préfecture, sous-préfectures de Thann-Guebwiller
et Mulhouse et dans les 54 mairies concernées.

Retour sur
l’exercice PPI
du 12 juin 2018

Rappel : objectifs généraux
de l’exercice du 12 juin
À partir du scénario prenant en compte la météo réelle, les objectifs
suivants ont pu être testés :
u

u

u
u

la mise en œuvre du projet de plan particulier d’intervention (PPI)
préalablement à son approbation
la chaîne d’alerte et d’information des services, des collectivités et
des pays frontaliers ;
le gréement et le fonctionnement des cellules de crise ;
la chaîne décisionnelle à travers les interactions entre EDF, l’IRSN,
l’ASN et la préfecture portant sur l’état de l’installation accidentée, son
évolution, les conséquences les dispositions visant à protéger
l’environnement et la population, et les actions de communication
(stratégie, coordination, réactivité)

Exercice PPI du 12 juin 2018 :
Enseignements tirés de l’organisation de crise
Phase d’alerte : la transmission de l’alerte de l’exploitant
vers les pouvoirs publics et l’ASN a été effectuée selon
les procédures en vigueur et dans les délais. Il en est de
même pour la diffusion de l’alerte par la préfecture vers
les services concernés, les collectivités et les autorités
allemandes et suisses ;
Organisation du commandement : pour la première fois
dans le département, la mise en place d’un COD élargi
aux fonctions du PCO (cellule mesures) a été testée. Cette
organisation s’est révélée tout à fait pertinente et a
démontré son efficacité dans la fluidité des échanges.

Exercice PPI du 12 juin 2018 :
Enseignements tirés de l’organisation de crise
Information des communes : l’exercice a également été
l’occasion de tester pour la première fois les échanges
d’information avec les 54 communes du PPI élargi aux 20km.
La cellule d’information aux maires a ainsi été gréée dès le
début de la journée. Celle-ci a permis également d’assurer
une information régulière des parlementaires du département.
Information de la population : une cellule d’information du
public (CIP) a été activée en préfecture. Celle-ci a interagi
avec des habitants situés dans les 4 communes du rayon de
5km. Une cellule médias était également chargée de préparer
en continu les éléments d’information à l’attention des
populations (communiqués de presse, réseaux sociaux).

Exercice PPI du 12 juin 2018 :
la coordination internationale
Au niveau local, la dimension transfrontalière de l’exercice a
permis de travailler les modalités d’alerte et d’échange
d’informations en cas de crise avec l’Allemagne et la Suisse
dans de bonnes conditions.
On retiendra néanmoins que ces activités ont été très prenantes
pour les autorités locales alors que les acteurs transfrontaliers
(CENAL suisse) auraient pu également se tourner vers le
dispositif d’échange d’information au niveau national piloté par
l’autorité de sûreté nucléaire.

Exercice PPI du 12 juin 2018 :
principales mesures juridiques prises
Au cours de l’exercice du 12 juin, la prise des mesures
suivantes a pu être validée ou préparée :
- arrêté de réquisition d’un lieu d’accueil pour les moyens
déployés par la FARN ;
- arrêté d’interdiction de la circulation dans les espaces verts
et en milieu forestier ;
- arrêté d’interdiction de consommation des denrées ;
- projet d’arrêté portant évacuation des populations des
communes comprises dans le rayon de 5 km.

Focus sur les actions mises en
œuvre sur le terrain :
Actions CMIR via la mise en
place d’ateliers de mesures
autour du CNPE ;
Mise à l’abri dans les
établissements
scolaires
dans le périmètre des 5 km ;
Mise à l’abri de l’EHPAD Les
Molènes à Bantzenheim.

Campagne de
distribution d’iode 2019
Les habitants des 39 communes nouvellement
intégrées au PPI bénéficieront au cours de
l’année 2019 d’une distribution préventive
d’iode de manière similaire à la campagne
réalisée en 2016 au bénéfice des habitants
compris dans l’ancien périmètre de 10km du
PPI précédent.

Communes entre 10 et 20 km
Algolsheim

Kunheim

Rixheim

Andolsheim

Logelheim

Rouffach

Appenwihr

Merxheim

Ruelisheim

Baldersheim

Meyenheim

Sainte-Croix-en-Plaine

Battenheim

Munwiller

Sausheim

Biesheim

Neuf-Brisach

Sundhoffen

Biltzheim

Niederentzen

Ungersheim

Ensisheim

Niederhergheim

Vogelgrun

Gundolsheim

Oberentzen

Volgelsheim

Hettenschlag

Oberhergheim

Weckolsheim

Hombourg

Ottmarsheim

Widensolen

Illzach

Petit-Landau

Wittenheim

Kingersheim

Reguisheim

Wolfgantzen

Merci de votre attention

