
GUIDE PRATIQUE POUR LES HABITANTS 

D’UN TERRITOIRE CONTAMINÉ PAR UN 

ACCIDENT NUCLÉAIRE
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Les origines du guide 

• Création du GT « implication des parties prenantes » en 2013. pilotes: J.P. Charre (CLI de Marcoule et

ANCCLI) et Jacques Lochard (CEPN, jusqu’en 2016).

• Composition: Société civile (ANCCLI, CLIs, EDA, Familles rurales, IFFO-RME, CEPN), représentants des

territoires (Agglomération de Montbéliard, Communauté urbaine de Dunkerque, mairie de Lille),

services de l’état et instituts d’expertise (ARS de la Vienne, ASN, DGAL, DGSCGC, IRSN, SFP).

• Mandat: « accompagner la déclinaison territoriale des éléments de doctrine du guide vert et ainsi

contribuer à la préparation des différents acteurs des territoires ».

• Trois actions décidées et menées à terme:

1. Créer un site internet d’information et de préparation à une situation post-accidentelle: mis en ligne au
printemps 2020

2. Créer un « question-réponse » à destination des professionnels de santé: publication prévue fin 2021

3. Créer un guide destiné à la population vivant sur un territoire contaminé par un accident nucléaire: publié au
printemps 2020.

• Le comité directeur pour la gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire (le 

CODIRPA) a souhaité travailler sur la déclinaison territoriale des éléments de doctrine 

publiés en 2012.



La méthode de travail

• « L’objectif du document est de constituer un recueil de bonnes pratiques

pour informer et développer une culture pratique de radioprotection de

manière simple, pragmatique et utilisable qui apporte des réponses aux

préoccupations des populations concernées. »

• L’action doit s’appuyer sur des éléments existants: guide SAGE, guides

distribués à la population japonaise, résultats du projet européen PREPARE,

doctrine CODIRPA.

• Un principe de base: Mode pluraliste de travail, au plus près du terrain,

pour coller au mieux aux besoins exprimés.

=> nécessite l’implication à la fois d’experts et de la société civile.

• Composition du groupe : ASN, IRSN, CEPN, ANCCLI, CLIs, EDA, Familles

rurales, CLCV, IFFO-RME. Co-pilotage ASN-CEPN



Le résultat

• Un guide en 28 fiches et 6

annexes

• Les fiches sont regroupées en

7 thèmes

• Version imprimable sur

internet

• Quelques exemplaires papiers

disponibles.



Les fiches

• Une question de la vie

quotidienne

• Une réponse rapide

• Un peu plus de détails

sur trois thèmes:

• La mesure

• Les risques

• Les moyens de réduire son
exposition

• Un renvoi vers une
annexe technique



Les Annexes

• Un approfondissement de la question

posée, par thème: L’organisation de

crise, la mesure de radioactivité, la santé,

la surveillance de l’environnement, la

nourriture et l’eau

• Des exemples de contamination

alimentaire ou environnementale

• La radioactivité naturelle en France

• Des liens vers des sites d’information



Le test de ce guide

• Test réalisé en métropole de Lille, par l’association EDA, partie

prenante dans la préparation de ce guide

• Une trentaine de personnes interrogées: étudiants, membres du

monde associatif, personnes de l’entourage immédiat

• Principe: leur laisser un exemplaire du guide pendant une journée

• Puis réaliser un entretien sur la base d’un ensemble de questions

• Les premières questions portent sur les connaissances générales à propos du secteur de

l’industrie nucléaire:

• Quelles sont les instances de contrôle du nucléaire?

• Avez-vous une idée des conséquences de l’accident de Fukushima?

• Savez-vous quel est le degré de préparation en France?

• Puis les questions portent sur le guide lui-même



Les réponses

• L’organisation du contrôle du nucléaire n’est pas connue par les personnes interrogées.

• Certaines ne se posent pas la question de la façon dont est produite l’électricité et

ignorent de ce fait qu’elle est majoritairement produite par des installations appelées

centrales utilisant de l’énergie nucléaire.

• Les accidents de Tchernobyl et de Fukushima sont connus mais sans plus.

• La possibilité de la survenue d’un accident nucléaire en France est

• une découverte, « puisqu’il n’y en a jamais eu »

• minimisée, car « tout est fait pour l’éviter, certainement »

• L'existence de l'ASN et à fortiori son rôle sont quasi inconnus : la plupart des personnes

qui se sont exprimées s'étonnent voire s'inquiètent d'une telle ignorance citoyenne à

propos d'une énergie aussi importante en France révélée au travers de la présentation

fortuite de ce guide !



Les réponses à propos du guide

• Le guide a été jugé facile à lire, intéressant car il concerne la vie quotidienne.

• Il met en évidence les changements insoupçonnés de la vie quotidienne que cela

induirait à long terme

• Pour la plupart, il suscite le désir d’en savoir plus à propos du nucléaire.

• Plusieurs personnes ont demandé s’il était disponible et où se le procurer.

• Une personne a refusé de le regarder, car « il s’adresse aux habitants d’un territoire

contaminé, et il n’y a pas d’accident nucléaire en France ».

• Des suggestions:

• En parler dans les médias

• L’intégrer dans les programmes scolaires dès l’école primaire

• Le mettre à disposition des habitants proches des centrales nucléaires

• D’une façon générale, une anticipation considérée comme positive et premier jalon

d’une nécessaire préparation au post-accident pour éviter d’amplifier les effets de

panique.



Les liens utiles

• Le site post-accident nucléaire:

www.post-accident-nucleaire.fr

• Le guide population:

https://post-accident-nucleaire.fr/sites/default/files/2021-06/ASN-ecran_mai%202021.pdf

http://www.post-accident-nucleaire.fr/
https://post-accident-nucleaire.fr/sites/default/files/2021-06/ASN-ecran_mai 2021.pdf


Merci de votre attention !

Questions ? 

codirpa@asn.fr

post-accident-nucleaire@asn.fr

jean-marc.bertho@asn.fr

florence.gabillaud-poillion@asn.fr

www.post-accident-nucleaire.fr
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Suivez l’ASN sur : Twitter         Facebook          LinkedIn         YouTube   


