Présentation des exercices PPI du
CNPE de Fessenheim
Mardi 20 mars 2018 à 14h

Plan de la présentation
Présentation des objectifs de l’exercice du 12 juin 2018
• Présentation des objectifs de l’exercice du 13 juin 2018




Calendrier prévisionnel

Objectifs de l’exercice
du 12 juin
Exercice de sûreté
nucléaire visant à tester les
processus de décision et de
communication en liaison
avec les autorités nationales,
mais également communales
et frontalières.
Les pouvoirs publics
découvrent une situation
accidentelle inconnue en
météo réelle dans un
contexte proche de la réalité.

Objectifs de l’exercice
du 12 juin
– Tester les processus de décision et de communication en
liaison avec les autorités et échelons nationaux de la gestion de
crise (audioconférences de crise)
– Tester le projet de plan particulier d’intervention (PPI) mis à
jour, notamment son extension à 20km ainsi que toutes les
évolutions issues des travaux des différents groupes de travail
mis en place depuis novembre 2017 dans les différentes
composantes du plan (chaînes d’alerte et d’information, chaînes
de commandement (COD et PCO), coordination des services,
mise en place du périmètre de sécurité, etc.)

Objectifs de l’exercice
du 12 juin
–

–

–
–

Sensibiliser les populations riveraines à travers la réalisation d’un certain
nombre d’actions (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 et les réseaux sociaux, etc.)
Garantir une coordination constante avec l’ensemble des communes et mettre
en œuvre les plans communaux de sauvegarde des communes concernées
par le scénario
Mettre en oeuvre les liaisons internationales (procédures d’alerte et
d’échanges d’information, agents de liaison)
Tester les relations avec les médias conventionnés

Objectifs de l’exercice
du 13 juin
Exercice de sécurité civile
visant à tester, en configuration
état-major, des actions de
protection des populations et
notamment l’évacuation des
populations sur un périmètre de
5km en phase immédiate.
La priorité est donnée à
l’entraînement des acteurs
locaux (services de l’État et
communes) au travers d’une
mise en situation spécifique
prédéfinie par le préfet du HautRhin.

Périmètre de 5km correspondant à la phase immédiate

Calendrier prévisionnel

•
•
•
•
•

Semaine 21 (21au 25 mai) : Réunion de finalisation en préfecture
Semaine 21 (21 au 25 mai) : Réunion d’information au public
12 et 13 juin : Exercices
Semaine 27 (2 au 8 juillet) : Retour d’expérience local
à déterminer : Retour d’expérience en CLIS

Merci de votre attention

