
15 octobre 2014 — 13h30-17h30

16 octobre 2014 — 9h00-17h15

UIC—Espaces congrès

16 rue Jean Rey—75015 PARIS
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Journée du 15 octobre 2014

13h00 : Accueil des participants

13h30 : Introduction

Jean-Pierre CHARRE (ANCCLI)

François ROLLINGER (IRSN)



Journée du 15 octobre 2014

Session 1 : Contexte de la gestion post-accidentelle

13h40 : Principaux enjeux de radioprotection en cas d’accident
nucléaire

 Damien DIDIER (IRSN)

14h00 : Gestion des situations d'urgence : les plans particuliers
d’intervention des centrales nucléaires

 Christine MEIER (Préfecture de Seine-Maritime)

14h20 : Eléments de doctrine pour la gestion post-accidentelle
d’un accident

 Michaël PETITFRERE (ASN)

14h50 : Discussions



Journée du 15 octobre 2014

Session 2 : Préparation des territoires à la gestion post-
accidentelle

15h30 : La préparation à la gestion post-accidentelle dans le pays de
Montbéliard

 Isabelle NETILLARD (Pays de Montbéliard Agglomération)

15h50 : Urgence et post-accidentel : la préparation au niveau
départemental – Exemple du Conseil général du Loiret

 Roland LEROUXEL (Conseil Général du Loiret)

16h10 : Le retour d'expérience de l'exercice post-accidentel de
Cattenom

 Gaël GAUDOUEN (Préfecture de Moselle)

 Dominique BOUTIN (ANCCLI)

16h30 : Discussions



Journée du 16 octobre 2014

8h30 : Accueil des participants

9h00 : Introduction

Jean-Pierre CHARRE (ANCCLI)

François ROLLINGER (IRSN)



Journée du 16 octobre 2014

Session 3 : Action ANCCLI-IRSN de sensibilisation aux problématiques post-
accidentelle

9h10 : Actions du GPPA de l’ANCCLI sur le post-accident et démarche ANCCLI-
IRSN de sensibilisation des acteurs locaux

 Jean-Pierre CHARRE (ANCCLI)

9h30 : Présentation de l’outil OPAL

 Céline QUENNEVILLE (IRSN)

9h50 : Expérimentations effectuées autour de Saclay, Marcoule, Gravelines et
Golfech

 Sébastien FARANDEAU (CLI de Saclay)

 Jean-Pierre CHARRE (CLI de Marcoule-Gard)

 Coralie PINEAU (CLI de Gravelines)

 Yves LHEUREUX (pour Pierre GAILLARD – CLI de Golfech)

11h00 : Enseignements tirés de la phase pilote et perspectives

 Véronique LEROYER (IRSN)

11h10 : Discussions



Journée du 16 octobre 2014

Session 4 : La gestion post-accidentelle de l'accident de Fukushima : partage
d'expériences

13h30 : Démarche engagée par l'IRSN pour tirer les leçons de l'initiative de
dialogue à Fukushima pour l'IRSN

 François ROLLINGER (IRSN)

Table-ronde « Les enjeux de la phase long-terme de la gestion post-
accidentelle »

13h45 : Introduction de la table-ronde

 Jacques LOCHARD (CEPN)

14h00 : Témoignages de Japonais

 Ryoko ANDO (Ethos à Fukushima)

 Shoshi NISHIDA (Maire de Daté)

 Makoto MIAZAKI (Médecin de l’université médicale de Fukushima)

15h30 : Echanges avec des élu, associatif et experts français, puis avec la salle

 David BOILLEY (ACRO), Maïté NOE (ANCCLI – Elue de Vinon sur
Verdon), Jean-Luc GODET (ASN), Jean-Christophe GARIEL (IRSN)



Journée du 16 octobre 2014

17h00 : Conclusion du séminaire

Jean-Pierre CHARRE (ANCCLI)

François ROLLINGER (IRSN)


