Présentation des exercices PPI
concernant le CNPE de Fessenheim
les 12 et 13 juin 2018
Réunion de la CLIS du mardi 15 mai 2018

Cadre de l’exercice
L’exercice national de Fessenheim s’inscrit dans
le cadre de l’instruction interministérielle des
exercices d’urgence nucléaire et radiologique
du 20 décembre 2017.
Il se déroulera sur deux jours, mardi 12 (volet
sûreté nucléaire) et mercredi 13 juin 2018 (volet
sécurité civile).

Présentation de
l’exercice du 12 juin
L’exercice du 12 juin est à dominante sûreté nucléaire.
Le pilotage de sa rédaction et de l’animation de son scénario
technique a été confié à l’IRSN, sans exigence particulière
concernant la cinétique de l’accident et la météo.
Il vise, comme tous les exercices nationaux, à tester les
dispositifs prévus tant du côté des pouvoirs publics que de
l’exploitant en cas d’accident nucléaire survenant dans une
INB (plan d’urgence interne – PUI – de l’exploitant et plan
particulier d’intervention – PPI – du préfet notamment).

Objectifs de l’exercice
du 12 juin
À partir d’un scénario accidentel non connu des participants
et prenant en compte la météo réelle, il permettra de tester :
- 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 qui porteront notamment 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. Ces interactions sont rythmées par
différentes audioconférences.

Objectifs de l’exercice
du 12 juin
L’exercice aura également pour objectif spécifique de tester le
projet de plan particulier d’intervention (PPI) mis à jour,
notamment son extension à 20km ainsi que certaines des
évolutions issues de la circulaire du 3 octobre 2016 et des
travaux des différents groupes de travail mis en place au
niveau local depuis 2017 (chaînes d’alerte et d’information,
chaînes de commandement (COD et PCO), prise de mesures
d’interdiction de consommation des denrées alimentaires dès
la phase d’urgence notamment).

Objectifs de l’exercice
du 12 juin
Dans le cadre de la mise à jour du PPI et de son
extension prochaine à 20km, l’un des enjeux de
l’exercice sera de garantir une coordination constante
avec l’ensemble des 54 communes qui seront intégrées
dans le PPI.
Seuls seront mis en œuvre les plans communaux de
sauvegarde (PCS) des communes concernées par le
scénario et a minima – par convention d’exercice – les
PCS des 4 communes comprises dans le périmètre de
5km.

Objectifs de l’exercice
du 12 juin
S’agissant spécifiquement du volet transfrontalier, l’exercice
doit permettre de tester les modalités d’alerte et d’échange
d’informations en cas de crise avec l’Allemagne et la Suisse.
L’exercice permettra notamment de tester :
- le système SELFA et le système de faxs d’alerte avec le RP
Freiburg ;
- de placer des agents de liaison du RP Freiburg au sein du
COD en préfecture du Haut-Rhin ; ces agents auront un rôle
majeur pour faciliter les échanges d’information réciproques ;
- d’assurer l’alerte et l’échange d’informations à l’égard de la
CENAL de Zürich et du canton de Bâle-Ville ;
À noter également la participation des services du Landratsamt
de Breisgau-Hochschwarzwald.

Objectifs de l’exercice
du 12 juin
L’exercice aura également pour objectif de sensibiliser les
populations riveraines à travers la réalisation d’un certain
nombre d’actions :
- avant l’exercice (distribution de supports pédagogiques et
présentation d’expositions itinérantes sur le risque nucléaire
dans les 4 communes du périmètre de 5km, réunion
d’information au public le 7 juin) ;
- et pendant l’exercice (le cas échéant et selon le scénario :
sirènes d’alerte, automate d’alerte téléphonique, bouclage
routier, mise à l’abri des établissements scolaires, activation
du numéro unique de crise de la préfecture, diffusion
d’informations via les médias conventionnés et les réseaux
sociaux, etc.)

Rappel des actions « visibles »
mises en œuvre le 12 juin

-

Si l’exercice du 12 juin est à dominante sûreté nucléaire, celui-ci
intègre néanmoins plusieurs actions relevant de la sécurité civile qui
seront mises en œuvre ou par convention d’exercice ou selon le
scénario :
sirènes d’alertes (début et fin d’alerte) et automate SAPPRE ;
déploiement de véhicules mobiles d’alertes sur le terrain ;
déploiement sur le terrain de moyens de la gendarmerie (sans entrave
à la circulation routière) ;
déploiement sur le terrain de moyens du SDIS, notamment la cellule
mobile d’intervention radiologique (CMIR) ;
mise à l’abri, par convention d’exercice, des établissements scolaires
du périmètre de 5km.

Participants à l’exercice
du 12 juin
- L’exploitant EDF (niveau national et CNPE) ;
- Services de l’Etat : Préfecture, SDIS, GGD, DDT, ARS,
DDCSPP, DSDEN, DMD, MARN, etc ;
- L’ASN et l’IRSN, Météo France ;
- Les services du Conseil départemental (Routes) ;
- Ensemble des communes comprises dans le périmètre PPI de
20km, et plus particulièrement les 4 communes comprises
dans le périmètre de 5km ;
- Établissements scolaires du périmètre de 5km ;
- RP Freiburg, LRA Breisgau-Hochschwarzwald, CENAL,
Canton de Bâle-Ville ;
- CLIS.

Objectifs de l’exercice
du 13 juin
L’exercice du 13 juin est un exercice de sécurité civile
visant à tester, en configuration état-major, l’évacuation
des populations sur un périmètre de 5km dans le cadre de la
nouvelle phase immédiate.
La priorité est donnée à l’entraînement des acteurs locaux
(services de l’État et communes du périmètre de 5km) au
travers d’une mise en situation et d’un scénario spécifiques
prédéfinis par le préfet du Haut-Rhin.

Participants à l’exercice
du 13 juin
- Services de l’Etat : Préfecture, SDIS, GGD, DDT, ARS,
DDCSPP, DSDEN, DMD, MARN ;
- Météo France ;
- Les 4 communes comprises dans le périmètre de 5km
(Fessenheim, Balgau, Nambsheim et Blodelsheim) ;
- Les 3 préfectures limitrophes (Bas-Rhin, Vosges, Territoire
de Belfort).

Prochaines échéances
•
•
•
•
•
•
•

23 mai : Réunion de finalisation en préfecture
7 juin : Réunion d’information au public à Fessenheim
12 juin : Exercice à dominante sûreté nucléaire
13 juin : Exercice à dominante sécurité civile
Octobre : Retour d’expérience national
à déterminer : Restitution du retour d’expérience en CLIS
Fin d’année : approbation du PPI mis à jour

Merci de votre attention

