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Avant-propos 

Vu l'interet manifeste par de nombreux pays a I' egard de I a planification et de I' organisation en 
cas d'urgence nucleaire, en particulier ala suite des accidents survenus a Tirree Mile Island (1979) et 
a Tchernobyl (1986), I'AEN a intensifie ses activites dans ce domaine ala fin des annees 80 et au 
debut des annees 90. En 1989, le Comite AEN de Protection Radiologique et de Sante Publique 
(CRPPH) a patronne une reunion de travail sur les aspects techniques de la planification d'urgence en 
cas d'accident nucleaire et, en 1991, une derniere reunion de travail sur les exercices d'application des 
plans d'urgence hors site en cas d'accident nucleaire. Ces reunions et d'autres travaux ont amene a 
considerer que les aspects intemationaux et transfrontalie~ des accidents nucleaires a grande echelle, 
notamment les criteres et techniques applicables aux exercices d' application des plans d'urgence, 
pouvaient utilement faire l'objet d'un complement d'etude dans les pays Membres de I' AEN. A cet 
effet, 1' AEN a organise et execute, au cours du printemps de 1993, son premier exercice international 
d' application d'un plan d'urgence hors site, INEX 1. 

Les objectifs que le CRPPH a assignes a cet exercise de cadre simulant une situation d'urgence 
sont les suivants : 

• 

• 

contribuer a determiner parmi les aspects de !'intervention hors site en cas d'urgence ceux qui 
concernent les pays voisins et les organisations intemationales et qui pourraient Mneficier 
d'une amelioration de la cooperation et de la coordination intemationales ; 

susciter, au sein des pays participants, une meilleure comprehension mutuelle des demarches 
nationales a l'egard de !'intervention en cas d'urgence nucleaire. 

Les objectifs specifiques d'INEX 1 ont ete definis comme suit : 

• 

• 

• 

• 

examiner les mecanismes d' alerte et de communication! avec Ies pays votsms et la 
communaute intemationale en cas d' accident nucleaire, compte tenu des accords bilateraux 
et/ou multilateraux et des obligations intemationales ; 

examiner la procedure permettant d'aboutir a des conclusions sur la necessite d'interventions 
ou de mesures de protection a I' echelon national ; 

examiner Ies actions proposees en liaison avec !'exportation et !'importation de denrees 
alimentaires et de produits d'alimentation animale contamines ; 

examiner la procedure permettant de determiner la necessite d'une assistance pour faire face 
a une situation d'urgence radiologique et de demander une telle assistance. 
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Ce rapport donne un bref rappel des evenements preparatoires ~ !'execution d'INEX 1, une 
description detaillee de cet exercice et une analyse approfondie des resultats, de I' experience et des 
enseignements qui en decoulent. n contient egalement des recommandations relatives aux travaux 
futurs dans le domaine des exercices intemationaux. 

Les opinions exprimees sont celles des participants et n' engagent en rien les pays Membres. Ce 
rapport est publie sous Ia responsabilite du Secretaire general de I'OCDE. 
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Chapitre 1 

L'Origine d'INEX 1 

Introduction 

Depuis les accidents survenus a Tirree Mile Island en 1979 et plus particulierement a Tchemobyl 
en 1986, de nombreux pays ont intensifil~ leurs travaux dans le domaine de la planification et de 
I' organisation en cas d'urgence nucleaire. Compte tenu de l'inter~t manifeste a cet egard parses pays 
Membres, 1' Agence pour 1 'energie nucleaire (AEN) de 1' Organisation de Cooperation et de 
Developpement Economiques (OCDE) a joue un role actif dans ce do maine. L' exercice international 
d' application des plans d'urgence en cas d' accident nucleaire (INEX 1) s'inscrit dans le prolongement 
de toute une gamme d'activites que 1' AEN consacre a la planification et a I' intervention en cas 
d'urgence. n a ete convenu au plan international qu'INEX 1 s'etendrait sur une periode de quatre ans 
environ. 

On trouvera dans le present rapport : 1) un resume succinct des evenements ayant conduit a 
l'execution d'INEX 1 ; 2) un examen, effectue sitot apres l'exercice, des conclusions que les 
participants en ont tirees et 3) une analyse approfondie des resultats et de 1 'experience ainsi que des 
enseignements decoulant d'INEX 1. Les objectifs eventuels d'un exercice complementaire (INEX 2), 
fonde sur les resultats d'INEX 1, sont egalement examines. 

Bref rappel des faits 

En juin 1989, 1' AEN et la Communaute europeenne ont organise conjointement une reunion de 
travail sur Ia planification d'urgence [Reference : La planification d'urgence en cas d' accident 
nucleaire, OCDE, 1989]. Cette reunion a debute par l'expose d'une enqu~te de 1' AEN sur les pratiques 
et criteres de planification d'urgence et a notamment porte sur les sujets suivants : evolution recente 
des principes de Ia planification d'urgence en dehors du site ; surveillance, controle et prise de 
decision ; experience acquise en matiere de planification et d'intervention d'urgence dans le secteur 
non nucleaire ; conception des exercices d'urgence en cas d'accident nucleaire et experience acquise 
en Ia matiere. Les participants a la reunion de travail en ont conclu que I' AEN devrait continuer a 
jouer un role actif dans ce domaine et devrait favoriser Ia cooperation internationale dans les exercices 
d' application d'un plan d'urgence hors site en cas d' accident nucleaire. · 

Le Comite de Protection Radiologique et de Sante Publique (CRPPH) de 1' AEN a approuve les 
conclusions de cette reunion de travail et cree, en 1990, Ie Groupe d'experts sur les exercices de 
simulation en cas d'urgence. Cette initiative du CRPPH avait deux objectifs precis : 

1. ameliorer Ia qualite et Ia coordination des systemes d'intervention en cas d'urgence a l'echelle 
"regionale", notamment dans le cas oilles pays ont des frontieres communes ; et 
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2. aider a degager un consensus sur Ies methodes de gestion des situations d'urgence nucleaire 
entre pays qui ne partagent pas necessairement une frontiere commune ou ne se trouvent pas 
dans la meme region. 

Les objectifs generaux de ce Groupe d'experts ont ete definis comme suit : 

1. contribuer a determiner les aspects des interventions hors site en cas d'urgence qui concernent 
des pays voisins et des organisations internationales et auxquels une amelioration de Ia 
cooperation et de Ia coordination internationales serait benefique ; et 

2. susciter, au sein des pays participants, une meilleure comprehension mutuelle des demarches 
nationales a I' egard des interventions en cas d'urgence nucleaire. 

Afin de realiser ces objectifs, Ie CRPPH est convenu de Ia necessite de proceder a un nouvel 
echange d'informations relatives aux pratiques nationales et aux enseignements tires des exercices 
d'application des plans d'urgence, ainsi que d'organiser un exercice d'application des plans d'urgence 
a I' echelon international. L' AEN a effectue une enquete sur Ies pratiques nationales et Ies 
enseignements tires des exercices d'application d'un plan d'urgence hors site en cas d' accident 
nucieaire et, en 1991, a organise une reunion de travail sur Ies exercices d'application des plans 
d'urgence [Reference : Exercices d'application d'un plan d'urgence hors site en cas d' accident 
nucleaire, OCDE, 1993]. Les participants a cette reunion sont parvenus a Ia conclusion qu'un exercice 
international d'application des plans d'urgence contribuerait a la coordination des systemes 
d'intervention en cas d'urgence utilises dans les divers pays et qu'un exercice axe sur les aspects de 
politique internationale des dispositions prises en cas d'urgence devrait etre propose au CRPPH. 

Compte tenu de cette recommandation, le Groupe d' experts sur les exercices de crise en cas 
d'urgence a suggere qut> Ie CRPPH apporte son soutien a un exercice international de ce type. Le 
CRPPH ayant approuve cette suggestion, Ie Groupe d' experts, en consultation avec tous Ies pays 
participants, a mis au point le premier exercice international d' application des plans d'urgence patronne 
par I' AEN, qui a ete appele INEX 1. Les objectifs specifiques de cet exercice ont ete definis comme 
suit : 

1. examiner les mecanismes d' alerte et de communications avec les pays vo1sms et Ia 
communaute internationale en cas d' accident nucleaire, compte tenu des accords bilateraux 
et/ou multilateraux et des obligations internationales ; 

2. examiner la procedure permettant d'aboutir a des conclusions sur Ia necessite d'interventions 
ou de mesures de protection a I' echelon national ; 

3. examiner Ies actions proposees en liaison avec I' exportation et !'importation de denrees 
alimentaires et de produits d' alimentation animale contamines ; et 

4. examiner Ia procedure permettant de determiner Ia necessite d'une assistance pour faire face 
a une situation d'urgence radiologique et de demander une telle assistance. 

INEX I devait se derouler en deux etapes, so it I 'Etape 1 : simulation theorique nationale executee 
dans chaque pays participant et associant les principaux decideurs et experts charges des questions 
d'intervention en cas d'urgence, et I'Etape 2 : reunion internationale au cours de Iaquelle Ies 
representants des pays participants seraient appeles a examiner Ies resultats des simulations theoriques, 
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a mettre en commun leur experience et a donner des orientations quant aux travaux futurs requis dans 
ce domaine. 

De mars a mai 1993, 16 pays dont 14 pays Membres de 1' AEN (Allemagne, Autriche, Canada, 
Etats-Unis, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvege, Royaume-Uni, Suede et 
Suisse) et deux pays non membres (Roumanie et Ukraine) ont execute la simulation prevue. La reunion 
visant a en examiner les resultats s'est tenue au siege de l'OCDE, a Paris, en juin 1993, le mandat 
confie par le CRPPH au Groupe d'experts sur les exercices de crise se trouvant ainsi rempli. 

Au cours de la reunion de l'Etape 2, les Rapporteurs ont ete charges, apres avoir pris connaissance 
des resultats communiques par chaque pays, d'etablir un rapport dans un domaine d'interet specifique 
a partir des exposes presentes oralement et par ecrit par chaque pays. Ces sujets et rapports sont 
integralement reproduits en annexe 1. Les rapports presentes par les Rapporteurs et 1 'experience 
acquise par le Groupe d' experts pendant le deroulement de 1' exercice ont servi de base a 
1' etablissement d'une serie de recommandations a court et a long terme qui ont ete soumises au 
CRPPH [voir document NEA/SEN/SAN(93)2] au cours de sa session de 1993. L'une des principales 
recommandations (a laquelle repond la publication du present rapport) etait de proceder a une analyse 
approfondie des resultats d'INEX 1 portant notamment sur : 

a) 1' application de cette experience a 1' organisation de futurs exercices de crise en cas d'urgence ; 
et 

b) la determination des questions exigeant un complement d'etude dans le domaine des plans 
d'intervention en cas d'urgence. 

Le CRPPH a souscrit aux recommandations decoulant d'INEX 1 et designe un nouveau Groupe 
d'Experts sur les Questions d'Intervention en cas d'Urgence nucleaire charge d'y donner suite. Ce 
nouveau groupe a procede a I' analyse approfondie des resultats d'INEX 1 mentionnee ci-dessus et, en 
consequence, a elabore le present rapport et les recommandations qu'il contient. 

Description de I'Exercice 

Les exercices de crise sont en general conc;:us pour tester et experimenter divers aspects des plans 
et procedures d'urgence en vigueur. Chaque exercice suit un scenario particulier et l'on fournit aux 
participants divers types d'informations concernant notamment l'etat de la centrale, les taux de rejet 
de radionucleides et les niveaux d'irradiation et de contamination dans 1' environnement. Les 
Animateurs de 1' exercice contr61ent la circulation de 1' information en vue de simuler le type et la 
quantite d'informations qui seraient disponibles dans une situation d'urgence reelle. Les participants 
sont invites a suivre les plans et procedures d'urgence en vigueur dans leur pays, ainsi qu' a mener des 
actions eta prendre des decisions fondees uniquement sur les informations disponibles ace moment-Ut 
Pour optimiser 1' efficacite de 1' exercice, i1 faut que le choix des participants reflete exactement la 
composition du groupe de decideurs prevu dans le plan d'intervention en cas d'urgence de leur pays. 

INEX 1 a consiste en une simulation theorique nationale d'une crise conforme a la description 
figurant ci-dessus. Divise en trois phases (menace, situation en cours de rejet et situation apres rejet), 
le scenario d' accident obligeait les participants a prendre les decisions suivantes : preparatifs en vue 
d'un accident eventuel et/ou inevitable, mise en oeuvre de contre-mesures de protection fondees sur 
les consequences immediates d'un accident nucleaire a grande echelle et, enfin, etablissement de 
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contre.:.mesures a long 1erme en vue de faire face a une contamination importante des sols. Les 
participants comprenaient des representants et experts des autorites locales, regionales et nationales, 
selon Ie pays en cause. 

Un seul scenario a ete utilise pour faire en sorte que les resultats et I' experience de chacun des 
pays participants soient comparables. L' AEN a defini deux pays fictifs, ACCILAND et 
NEIGHBOURLAND, pour lesquels elle a fourni des cartes detainees et des informations 
demographiques (voir, a 1' Annexe 2, la documentation fournie a l'appui de l'exercice). Les pays ont 
eu la possibilite de jouer le role d' ACCILAND ou de NEIGHBOURLAND, ou des deux a la fois. 
Dans certains cas, les participants de pays limitrophes ont coordonne leurs exercices,l'un jouant le role 
de 1' ACCILAND et l'autre jouant simultanement le role du NEIGHBOURLAND. 

Plus precisement, le scenario prevoyait un accident ala centrale nucleaire de "Boom", situee en 
ACCILAND a proximite de la fronrtere du NEIGHBOURLAND. On a presume le rejet d'importantes 
quantites de matieres radio actives en suspension dans 1' air. Les rejets et les conditions meteorologiques 
etaient con~us de maniere a assurer que des niveaux eleves de contamination, et les possibilites 
correspondantes de forte exposition de la population, affecteraient des zones situees dans les deux pays 
fictifs. Cependant, tous les pays participants ont ete pries de superposer a ce scenario les procedures 
et dispositions normales prevues en cas d'urgence dans leur pays. Afin de s'assurer que les participants 
axeraient leur attention sur les questions de protection du public hors site, aucune information detaillee 
n' a ete communiquee sur la nature de 1' accident et 1' etat de I a centrale de Boom. Des informations sur 
!'irradiation et la contamination dans 1' environnement ont ete presentees sous forme d'une description 
relativement realiste et dans 1' ordre chronologique approprie pour permettre aux participants de prendre 
des decisions sur les actions de securite. On trouvera, a 1' Annexe 2, toute la documentation fournie 
aux Animateurs et aux participants a 1' appui de 1' exercice. 

Conformement au concept de simulation, tous les participants etaient en general rassembles dans 
une seule salle. Bien que le scenario ait simule differentes periodes au cours des trois premiers jours 
de !'accident, l'exercice s'est deroule en un seuljour, de deux a trois heures etant consacrees a chaque 
phase de la simulation. Les Animateurs ont tenu, avant la simulation, des seances d'information portant 
sur des questions generales de procedure et expose, au debut de chaque phase, les details pertinents 
du scenario. Bien qu'il y ait eu une solution de continuite dans le temps entre les trois phases, des 
informations suffisantes ont ete fournies pour combler les intervalles. 

Enquete sur Ia Planiflcation et !'Organisation en Cas d'Urgence Effectuee Prealablement a 
l'Exercice 

Ainsi qu' il est indique dans Ia Chapitre 1 du present rapport, 1' AEN a mene en 1988 une enquete 
sur les pratiques 9e planification et d'intervention en cas d'urgence dont elle a presente Ies resultats 
lors d'une reunion de travail en 1989. Les resultats de cette enquete ont servi de base a l'examen des 
differences de pratiques observees entre les divers pays ayant repondu a 1' enquete. 

Dans le cadre de la preparation d'INEX 1, le Groupe d'experts sur les exercices de crise a effectue 
en 1992 une seconde enquete sur les pratiques de planification et d'intervention en cas d'urgence. Les 
resultats complets de cette enquete sont presentes a I' Annexe 3. II en ressort que les plans 
d'intervention hors site en cas d'urgence sont tres analogues dans les divers pays ayant repondu a 
l'enquete. Dans Ia plupart de ces derniers, les strategies de communications paraissent s'orienter vers 
des systemes officiels de communications et de notification intemationaux, bilateraux et multilateraux. 
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ll apparait aussi que de nombreux pays procedent a I a mise en place ou a I' amelioration de grands 
reseaux de controle a postes fixes. 

Cependant, comme lors de l'enquete de 1988, on observe des differences dans les contre-mesures 
de protection, notamment dans les niveaux d'intervention utilises pour la mise en oeuvre des diverses 
contre-mesures. 

Les resultats de l'enquete se refletent egalement dans les resultats d'INEX 1, qui sont examines 
dans I a chapitre ci -apres. 
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Chapitre II 

INEX 1 : Examen des Resultats et Conclusions 

Les representants de chacun des pays ayant participe a INEX 1 se sont rencontres lors de la 
reunion de l'Etape 2 en juin 1993 pour faire le point et debattre de !'experience acquise. Afin de 
faciliter la recapitulation de ces donnees d' experience au cours de la reunion, le Groupe d' experts a 
charge des Rapporteurs de rendre compte de certains aspects de chaque expose. A partir de ces 
exposes et du rapport ecrit presente par chaque pays, on a etabli une synthese des resultats d'INEX 1 
dans les domaines suivants : 

Agriculture ........................................... Paul Ginot, IPSN, France 
Communications ..................................... George Fraser, DG-XI, CCE 
Controle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosemary Hogan, NRC, Etats-Unis 
Processus de decision ................................ Hans Brunner, CENAL, Suisse 
Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J.A. Driscoll, HSE/NII, Royaume-Uni 
Enseignements tires d'INEX 1 ................... Bernard Weiss, AIEA, Vienne, Autriche 

Ces rapports sont integralement reproduits a l' Annexe 1. Les rapports presentes par les Rapporteurs 
et 1' analyse approfondie que les membres du Groupe d' experts ont ensuite consacree aux resultats 
d'INEX 1 ont permis de de gager un certain nombre de conclusions relatives a 1' etat des programmes 
de planification et d'organisation en cas d'urgence, y compris les aspects tant internes que 
transfrontieres, menes par les pays participant a INEX 1. 

Le programme de planification et d'intervention en cas d'urgence de chaque pays participant a 
l'exercice couvre des domaines tels que les niveaux d'intervention, la structure administrative de la 
planification et de l' organisation en cas d' urgence et les cap a cites de controle de 1 'environnement. Bien 
que ces aspects soient souvent tout a fait propres au pays considere, l'examen des diverses demarches 
adoptees par differents pays met en lumiere les demarches efficaces qui peuvent fournir des 
enseignements a tous les participants. 

Les aspects transfrontieres de !'accident nucleaire a grande echelle simule au cours d'INEX 1 ont 
permis de procecter a une comparaison sans precedent des reactions des pays participants. Meme dans 
les pays ayant noue des liens etroits et conclu des accords bilateraux avec leurs voisins, les resultats 
d'INEX 1 ont montre que les reactions dans les pays voisins peuvent varier de fa~on notable, ce qui 
risque d'amener les populations concernees a s'interroger et eventuellement d'entrafner une perte de 
confiance a l 'egard des chercheurs et des organismes gouvernementaux charges de decider et de mettre 
en oeuvre les actions de securite. Un telle perte de confiance rendrait encore plus difficile la mise en 
oeuvre d'actions de securite. 

La plupart des pays n' ont pas coordonne leurs contre-mesures avec celles de leurs voisins au cours 
de l'exercice, d'ou l'impossibilite d'etablir une comparaison directe. Cependant, on a constitue, pour 
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chaque phase de l'exercice, une mosa'ique des contre-mesures appliquees qui fait apparru"t:re les 
differences dans le choix des contre-mesures. 

Les sections suivantes traitent des aspects ala fois internes et transfrontieres des programmes de 
planification et d'organisation en cas d'urgence qui ont ete analyses a partir des resultats d'INEX 1. 
Les conclusions se degageant de cette analyse sont egalement exruninees. 

Communications 

L'exrunen des divers aspects des progrrunmes de planification et d'organisation en cas d'urgence 
qui sont lies aux communications etait l'un des principaux themes d'INEX 1. 

Obligations internationales 

D' a pres le scenario de 1' exercice, les communications internationales se resumaient pour 1' essentiel 
a celles entre 1' ACCILAND, d'une part, et le NEIGHBOURLAND et 1' AIEA, de I' autre. Tousles pays 
participant a INEX 1 se sont engages a respecter la Convention de 1' AIEA sur la notification rapide 
d'un accident nucleaire (voir annexe 4) et ont pleinement conscience de leurs obligations au titre de 
cette Convention et, dans le cadre de l'Union Europeenne (UE), de leurs obligations en matiere de 
notification et d'information du public. Les signataires de la Convention de 1' AIEA sont supposes 
notifier a 1' Agence et, directement ou par 1' entremise de 1' Agence, aux Etats susceptibles d' etre 
touches tout accident "qui a eu ou peut avoir pour consequence un rejet transfrontiere international 
susceptible d'avoir de !'importance du point de vue de la sllrete radiologique pour un autre Etat". Seul 
l'Etat ou s'est produit !'accident est specifiquement tenu de fournir des informations. Au cours 
d'INEX 1, uncertain nombre de pays participants qui n'etaient soumis qu'a la Convention de 1' AIEA 
etaient prets a aller de leur plein gre sensiblement au-deta des prescriptions specifiques de cette 
Convention. 

Bien que les informations limitees figurant dans les rapports relatifs a INEX 1 ne permettent pas 
de formuler des commentaires sur les dispositions pratiques prises par les participants en vue de 
s'acquitter de leurs obligations rapidement et efficacement a tous egards, uncertain nombre de pays 
ont mis en evidence les domaines dans lesquels les dispositions en matiere de communications 
pourraient etre runeliorees. 

11 n'est pas apparu tres clair dans queUe mesure la reception d'une notification d'accident en 
provenance de 1' ACCILAND impliquait la transmission d'un accuse de reception pour montrer qu'il 
a ete pris note de la teneur du message. La transmission d'une notification de la CCE (Commission 
des Communautes Europeenes) aux Etats membres stipule I' envoi d'un accuse de reception ala CCE 
et il conviendrait d' en vi sager des dispositions de ce type dans les accords bilateraux. 

Tous les pays de l'UE assument des responsabilites supplementaires aux termes de la Decision du 
Conseil de I'VE concernant des modalites communautaires en vue de l'echange rapide d'informations 
dans le cas d'une situation d'urgence radiologique (voir Annexe 4). Ces obligations viennent en sus 
de tout accord bilateral ou arrangement ad hoc entre pays voisins. La Decision du Conseil de l'UE 
s'applique "dans tous les cas ou un Etat membre decide de prendre des mesures deportee generale 
en vue de proteger la population en cas d'urgence radiologique". Cette prescription est applicable que 
1' accident donnant lieu aux diffi.cultes soit survenu sur le territoire de l'Etat membre en question ou 
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ailleurs. L'Etat qui notifie doit informer Ia Commission des Communautes europeennes (CCE) et les 
autres Etats membres qui sont affectes ou sont susceptibles de l' ~tre. La CCE doit alors transmettre 
la notification a tous les autres Etats membres. En outre, chaque Etat membre recevant une telle 
notification doit lui-m~me fournir certaines informations a Ia CCE, lesquelles doivent a leur tour ~tre 
communiquees a tous les autres Etats membres. 

DansIe scenario prevu pour INEX 1, 1' ACCILAND devait fournir des informations en vertu aussi 
bien de Ia Convention del' AIEA (voir Annexe 5) que de Ia Decision du Conseil de l'UE ; cependant, 
Ie NEIGHBOURLAND n'etait tenu de Ie faire qu'en vertu de Ia Decision du Conseil de l'UE. Ces 
obligations n' excluent pas la possibilite de communications supplementaires adressees spontanement 
a 1' AIEA et/ou a la CCE, ni Ia possibilite d' obligations bilaterales supplementaires. 

Obligations bihlterales 

Les accords bilateraux interessant les participants a INEX 1 sont deja enumeres a l' Annexe 3 et 
figurent pour I a plupart dans Ia compilation de I' AIEA intitulee "Accords bilateraux, regionaux et 
multilateraux ayant trait a Ia cooperation dans le domaine de Ia surete nucleaire" (Collection juridique 
No 15 de I' AIEA, fevrier 1990). Cette publication ne couvre que les accords notifies a l' AIEA 
prealablement a leur publication et n'est sans doute pas exhaustive. Par exemple, bien que depuis 
quelques annees il y ait un accord entre les autorites competentes du Royaume-Uni et de l'Irlande au 
sujet des communications en cas d'urgence radiologique, celui-ci ne constitue pas un accord 
intergouvernemental, aussi n'apparaft-il pas dans Ia compilation de 1' AIEA. Ces accords 
supplementaires ne sont mentionnes dans I' Annexe 3 que lorsqu'ils sont explicitement evoques dans 
les reponses a INEX 1 ; en consequence, Ies arrangements entre les Etats-Unis et le Canada ont ete 
releves, alors que ceux propres au Royaume-Uni eta l'Irlande ne l'ont pas ete. II peut fort bien exister 
d' autres arrangements, notamment au niveau des collectivites locales. 

Dehlis d'alerte 

L'un des aspects de Ia premiere phase d'INEX 1 residait dans Ia necessite pour I' ACCILAND 
d'alerter le NEIGHBOURLAND, 1' AIEA et, Ie cas echeant, la Commission europeenne au sujet d'un 
accident dont les consequences depassaient Ia frontiere de I' ACCILAND. Ces notifications devaient 
normalement intervenir relativement rapidement, en particulier en direction du NEIGHBOURLAND, 
afin de permettre aux pays concernes et aux organisations internationales de mener les actions 
appropriees. Compte tenu de Ia fourchette des delais d' alerte indiques dans les rapports des divers pays 
au sujet de l'exercice (voir Tableau 1), Ia priorite assignee aces notifications differe notablement d'un 
pays a 1' autre. II y a lieu de noter que, comme I' exercice a debute quatre heures apres Ia survenue du 
premier incident dans Ia centrale (T +04:00), les delais presentes au Tableau 1 peuvent ne pas ~tre 
representatifs des delais d'intervention reels. En outre, les participants jouant le role du 
NEIGHBOURLAND n'ont pas ete specifiquement pries d'indiquer le moment auquel ils presumaient 
que I' avis d' alerte avait ete re<;u. d' ou Ie caractere incomplet du Tableau 1. 

Communications nationales 

Les sections precectentes se rapportent uniquement aux informations transmises aux organisations 
internationales ou directement aux autorites competentes d' autres pays. II existe d' autres canaux de 
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communications qui fournissent des informations aux organismes nationaux ou locaux competents, aux 
medias ou directement au public. Cependant, les objectifs assignes a INEX 1 ne visaient pas 
specifiquement les communications avec les medias. De plus, les instructions donnees pour INEX 1 
ne s'etendaient pas ala redaction de veritables textes, ce qui empeche de comparer directement les 
reactions des pays participants a ce niveau. L' analyse des aspects lies aux communications a en outre 
ete compliquee par le fait que les pays participants ont temoigne de plus ou moins de precision dans 
leurs reponses. C'est ainsi qu'ils n'ont pas tous fourni des details meme sur le moment auquel il a ete 
decide de communiquer des informations et que, dans la plupart des cas, le contenu des informations 
a ete ctecrit en termes generaux (si meme il 1' a ete), sans que le message proprement dit so it enonce. 

Les Etats membres de l'UE ont certaines obligations decoulant d'une Directive du Conseil 
concernant !'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le 
comportement a adopter en cas d'urgence radiologique. Celle-ci est completee par une communication 
distincte de la CCE au sujet de la mise en oeuvre de cette Directive. La Directive en question etablit 
une distinction entre !'information generale a fournir dans le cadre des procedures de planification 
d'urgence et !'information a fournir, si le temps le permet, au cours de la phase de "prealarme" 
(correspondant ala Phase 1 du scenario d'INEX) et egalement ala suite d'un accident. On trouvera, 
dans les Annexes 7 et 8, des extraits connexes respectivement de la Directive de l'UE et de la 
communication de la CCE, exposant la nature des informations requises. n se peut que des Etats non 
membres de l'UE aient une legislation equivalente ; cependant, les resultats d'INEX 1 n' ont pas permis 
de le determiner. II conviendrait de faire en sorte que des aspects plus realistes des communications 
soient pris en compte dans les exercices futurs. 

Bien que les communications avec le public et les medias n' aient pas ete specifiquement abordees 
dans le cadre des objectifs assignes a INEX 1, plusieurs pays ont fait etat de !'utilisation d'une langue 
etrangere pour les communications internationales. En outre, les observations suivantes ont ete 
formulees au sujet de !'information du public : 

• I' utilisation de sirenes pour donner 1' avertissement initial, notamment aux populations se 
trouvant a la peripherie des sites d' accident, est efficace et se pratique dans un certain nombre 
de pays participants mais nullement dans la totalite d' entre eux ; 

• lorsqu'on dispose de frequences de radiodiffusion et/ou d'un systeme de teletexte pour les 
urgences, ceux-ci ont l'avantage de permettre a l'utilisateur d'acceder immediatement a 
!'information fournie, plutot que de !'obliger a attendre un bulletin special sur un canal normal 
de radiodiffusion. 

Classement sur rEchelle INES 

En 1992, I' AIEA et 1' AEN ont diffuse I' echelle internationale des evenements nucleaires (INES) 
pour le classement des accidents nucleaires en fonction de leur gravite. Cette echelle visait a aider a 
preciser la gravite relative des accidents en vue de faciliter les communications avec d' autres pays, les 
organisations internationales et le public. INEX 1 avait notamment pour objet d' experimenter I' aspect 
communications internationales d'un accident nucleaire, ce qui laisse penser que !'utilisation du 
classement sur I' echelle INES, voire les essais de ce systeme, ne constituait pas un objectif specifique 
de I' exercice. 
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Le classement sur l'echelle INES a ete utilise de fa~on extr~mement variable. C'est ainsi que 
certains pays n'ont pas du tout employe ce systeme, alors que, parmi ceux qui l'ont utilise, le niveau 
de classement retenu a varie entre 3 et 7. Cette variation peut ~tre due, en partie, a 1' absence deliberee 
de precision dans la description des conditions d' accident sur le site de la centrale. Le Tableau 2 donne 
les reponses des participants ventilees par pays et par phase de 1' exercice. II indique egalement, lorsque 
les participants en ont fait mention, si le classement sur I' echelle INES a ete ou non utilise dans les 
communications avec le public. On releve egalement d'importantes variations a cet egard. 

Resume 

Dans les limites qui lui etaient propres, 1' exercice a permis a un certain nombre de pays 
participants de cemer les imperfections eventuelles des plans et procedures de communications au 
niveau national et au Groupe d' experts de formuler un certain nombre de recommandations generales, 
qui figurent au Chapitre 5, sur ces aspects specifiques de la communication avec le public et les media. 

ContrOle et gestion des bases de donnees 

11 existe un lien etroit entre les aspects lies respectivement au controle et a la gestion des bases de 
donnees dans la planification et !'organisation en cas d'urgence. Par controle au sens de la presente 
section, on entend les prelevements d' echantillons et les mesures radiologiques de tous types qui 
seraient effectues a Ia suite d'une urgence nucleaire. Le type et la frequence d' acquisition de ces 
donnees, de meme que les unites dans lesquelles elles sont exprimees, presentent de !'importance pour 
la fa~on dont les informations figurant dans les bases de donnees sont echangees dans et entre les pays, 
et pour la fa~on dont les donnees sont interpretees. 

Les typeset la frequence des operations de controle effectuees varient considerablement suivant 
la phase de la situation d'urgence. Au cours de la Phase 1,, les divers programmes et moyens de 
controle ont ete mis en alerte ou actives par les pays participant a 1 'exercice. Au cours des Phases 2 
et 3, diverses activites de controle ont ete menees. 

Parmi les types de programmes et de moyens de controle evoques par les participants figurent les 
reseaux de controle automatique, les equipes de controle sur le terrain, les leves aeriens, les centres 
de collecte de donnees issues de le controle, les laboratoires fixes et mobiles, ainsi que les systemes 
de controle in situ. La plupart des pays ont signale 1 'existence de reseaux de controle automatique 
s' etendant a 1' ensemble de leur territoire, de laboratoires radiologiques pour 1' analyse des echantillons 
et de procedures applicables a 1' analyse des denrees alimentaires. Seuls quelques pays ont signale 
!'existence de moyens de controle aerien, d'une installation centrale pour la coordination et 
!'integration de to us les resultats de contrOl e. d' alarmes automatiques a partir des reseaux de controle 
fixes, ou de programmes visant a controler 1 'eau de boisson. Les organismes nationaux de 
meteorologie etaient en general supposes evaluer les trajectoires du panache et les modes de depot. 

Quelques pays ont precise quelle serait la methode utilisee pour fournir des donnees aux pays 
voisins. Certains pays ont fait savoir que les donnees issues du contrOle ne seraient pas toutes 
partagees. Les pays affectes par un accident survenu dans un autre pays ont indique que les donnees 
emanant de ce dernier pays seraient utilisees pour definir les niveaux de contamination sur la frontiere 
commune, verifier les projections de dose et confirmer les donnees. En 1' absence d'une coordination 
prealable et d'une comprehension des methodes et strategies de contrOle, il se peut que les donnees 
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echangees entre les pays soient difficiles a utiliser ou qu' elles ne correspondent pas aux besoins du 
destinataire. 

Tous les pays ont indique que des dispositions avaient ete prises en vue de permettre aux equipes 
de controle de traverser plus facilement les frontieres communes ; cependant, comme les pays 
participants n'ont pas ete invites a exposer les modalires detaillees, il n'est pas con!rrme que les 
procedures requises pour faciliter 1 'acces ont ete mises en place aux points de passage des ftontieres. 

Criteres et strategies de controle 

La plupart des pays ont signale que, pendant la Phase 2, des mesures du debit de dose exteme 
seraient effectuees et que des echantillons d' air seraient preleves. Certains pays preleveraient des 
echantillons de denrees alimentaires et de sol, de meme qu'il procecteraient a des mesures in situ. Seuls 
quelques pays prevoyaient de prelever des echantillons d' eau de boisson au cours de cette phase. 

La plupart des pays ont declare que, pendant la Phase 3, les programmes de controle seraient 
etendus au prelevement d' echantillons portant sur les denrees alimentaires et 1' environnement. Les pays 
dans lesquels le depot d'activite ne faisait pas deja I' objet d'un controle ont indique qu'ils lanceraient 
au cours de cette phase des activites de controle au sol, in situ ou aerienne en vue de caracteriser ces 
dep6ts. Certains pays ont signale que le prelevement d'echantillons dans les cours d'eau et les lacs 
serait egalement entrepris au cours de la Phase 3. Tousles pays s'attendaient a un retour progressif 
a la pratique de controle courante et a la frequence habituelle d' echantillonnage en fonction de la zone 
geographique consideree. Aucun des pays n' a precise le calendrier ou Ies criteres applicables a ce 
retour a la normale. 

Portee du controle 

Dans la plupart des pays, aucune zone geographique n' avait ete predeterminee pour Ie controle 
pendant la Phase 2. En outre, les reponses n' ont pas permis de sa voir si to us les pays participants 
avaient etabli des procedures pour determiner les zones a surveiller. 

La plupart des pays ont signale que le controle dans les zones affectees se poursuivrait au cours 
de Ia Phase 3. Certains pays ont indique que Ies zones sous controle seraient etendues en vue de 
s'assurer que toutes les zones contaminees avaient ete recensees. Cette extension implique un controle 
de vaste portee des zones non contaminees car il se peut que le depot d' activite ne soit pas continu 
ou uniforme. En raison du manque de precision des reponses, il est difficile de savoir si les zones 
geographiques devant faire 1' objet d'un controle avaient ete determinees. 

Mesures effectuees en vue de rassurer Ia population 

Tous les pays ont reconnu la necessite de prendre des mesures de ce type pour repondre aux 
attentes du public. Cependant, la plupart des pays n' avaient apparemment pas etabli de plans detailles 
en vue de rassurer la population, encore que des mesures possibles tres diverses aient ete evoquees. 
Parmi celles-ci figurent : le contrOle des importations, le controle des exportations, le controle du 
public sur demande, le controle de certaines populations a risque, la realisation d' etudes 
epidemiologiques, le controle des zones d' activites de plein air, le controle de 1' eau de boisson et le 

18 



contr61e du pays dans son ensemble. Il n'y avait manifestement pas de consensus sur le programme 
minimal qui serait requis pour donner a la population l' assurance que le risque radiologique etait 
entierement caracterise. Il s'agit Ia d'un autre aspect que les pays voisins pourraient etudier dans le 
but de garantir que des mesures equivalentes seront effectuees en vue de rassurer la population. 

Gestion des bases de donnees 

Plusieurs participants ont indique qu'un centre de collecte de donnees issues du controle serait 
alerte ou active au cours de la Phase 1. Il est a presumer que ces centres seraient prets a recevoir et 
a traiter les donnees radiologiques en entree et a fournir des donnees de sortie qui pourraient etre 
utili sees a des fins de decision. Ce processus n' a ete decrit dans aucun des rapports ; cependant, 
d' apres certaines indications figurant dans ces rapports, il est probable que les objectifs, le mode de 
fonctionnement et l'utilite des centres de donnees ne sont pas clairement definis. Par exemple, 
quelques participants ont signale que "certaines" donnees seraient transmises au NEIGHBOURLAND 
sans autre precision. D'autres ont signale que toutes les donnees seraient transmises au 
NEIGHBOURLAND. Quelques pays ont defini tres differemment leurs besoins de donnees en 
provenance de l 'ACCILAND sans preciser si l' ACCILAND savait a l' a vance quels etaient ces besoins. 
Le format des donnees de sortie n' a en general pas ete examine. La question du format des donnees 
n' a pas ete specifiquement abordee dans le questionnaire. 

Pendant les premieres heures d'une situation d'urgence, les donnees radiologiques sur 
l'environnement sont rares ou inexistantes. Les donnees qui sont disponibles peuvent en general etre 
transmises par telephone ou telecopie. A un certain stade d'une situation d'urgence, ce mode de 
transmission deviendra incommode et demandera beaucoup de temps, ce qui risque de retarder le 
moment auquelles decideurs pourront accecter aux donnees. Une base de donnees offrant un ensemble 
de donnees choisi par l'utilisateur devrait etre accessible aux decideurs du pays affecte, aux decideurs 
des pays voisins eta l' AIEA, pour que ces donnees puissent etre communiquees a d'autres pays, voire 
au public et aux medias. Le meme ensemble de donnees ne convient manifestement pas a chacune de 
ces categories de personnes. Une base de donnees devrait etre con<;:ue pour fournir les donnees 
appropriees dans les formats appropries a tous les utilisateurs potentiels au moment opportun. 

Le volume de donnees qui s'accumulera implique une base de donnees capable de fournir des 
donnees dans un format qui permette de les evaluer rapidement. Les tables de donnees ne seront en 
general guere utiles, alors que des cartes sur lesquelles les donnees seront signalees par des codes en 
couleur ou symboliques pourront etre infiniment plus utiles. En outre, I' aptitude a comparer les 
donnees issues du controle de l' environnement a des projections pourrait montrer aux decideurs qu'une 
intervention se justifie dans le cas d' autres groupes de population ou que, dans certaines zones ou la 
population beneficiait precectemment d'une protection fondee sur des projections, ces mesures ne sont 
plus jugees necessaires. 

La question de I a qualite des donnees a ete mise en evidence a Ia suite de I' accident de 
Tchemobyl. Les rapports concernant INEX 1 n' ont suscite aucune reflexion qui laisserait penser que 
cette question a ete abordee. Il conviendrait de connaitre parfaitement Ia comparabilite des donnees 
avant de chercher a partager les informations. Les types d'informations ayant trait a Ia comparabilite 
comprennent I a sensibilite de I' analyse, I' erreur de mesure, les coordonnees geographiques de I a 
mesure, des renseignements relatifs a I' instrumentation et le type d' echantillon preleve. Toutes ces 
donnees devraient faire I' objet d'un controle de qualite. 
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II y aurait lieu de s'interroger sur !'ensemble de donnees qui devrait etre transmis a I' AIEA, au 
public et aux medias, de maniere a ce que la base de donnees puisse etre con9ue pour fournir ces 
informations de fa9on automatique ou courante. 11 faudrait assurer une pleine coordination a cet egard 
avec les pays voisins, afin que la population d'un pays ne r~oive pas de donnees d'importance 
cruciale avant les decideurs des pays voisins. 

Un autre probleme qui se degage des rapports concernant INEX 1 tient a la coordination des 
multiples sources de donnees issues du controle, notamment le gouvernement central, les 
gouvemements des provinces, les collectivites locales, I' exploitant de la centrale nucleaire, les 
organismes scientifiques nationaux, les centres de recherche et les universites. Les decideurs ont besoin 
de conserver leur credibilite en ayant a leur disposition les meilleures informations. Les infonnations 
recueillies par d' autres organisations devraient etre integrees dans une base de donnees centrale. Les 
donnees introduites dans un tel systeme seraient soumises a un controle de qualite coherent et 
facilement accessibles aux decideurs. Le rapprochement des diverses donnees sur I' environnement 
permet aussi d' exploiter plus efficacement les ressources en matiere de contrOle de I' environnement. 

Resume 

Il faut que les pays voisins coordonnent a I' a vance les echanges de donnees si 1' on veut que les 
donnees presentent de l'utilite et soient transrnises en temps opportun au cours d'un accident. 
Cependant, le partage des donnees serait retarde si les types et quantites de donnees ne sont pas 
predetermines. Le fait que 1' on ait sou vent ornis de preciser quelles donnees radiologiques issues du 
controle de l'environnement seraient fournies par 1' ACCILAND, quand, a qui et dans quel format, 
associe au flou des previsions concernant le delai de transmission et le volume des donnees et aux 
larges variations dans les utilisations prevues des donnees par le NEIGHBOURLAND, sont autant 
d'elements qui laissent nettement penser que la facilite d'acces a une base de donnees centrale et sa 
facilite d' exploitation pourraient devenir la clef du partage des informations au cours de Ia phase 
intermediaire d'une situation d'urgence. On trouvera, au Chapitre 5, les recommandations decoulant 
de ces observations. 

Assistance 

Les aspects d'une situation d'urgence nucleaire lies a !'assistance, qu'il s'agisse de la donner ou 
de la recevoir, sont particuliers aux situations d'urgence ayant une composante internationale. La 
documentation fournie a l'appui de l'exercice INEX 1 (voir Annexe 2) prevoyait specifiquement 
I' examen de la question de I' assistance mais pas de I' utilisation detaillee des procedures d' assistance. 
Le scenario d'INEX 1 impliquait d'importantes incidences radiologiques dans les pays voisins, ce qui 
obligeait a envisager, au cours de la phase ulterieure, la necessite d'une collaboration dans le domaine 
des pratiques et criteres de relogement, d'assainissement et de decontamination. Le controle, la 
manutention et I' evacuation des dechets radioactifs, voire a plus long terme les programmes de 
controle sanitaire, le controle des denrees alimentaires et I' action sociale, etaient autant de domaines 
susceptibles de se preter a une collaboration et a une assistance. 
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Engagements vis-a-vis des programmes d'assistance 

Les engagements officiels actuellement pris par les pays participants en vue de fournir une 
assistance a leurs voisins ou plus generalement a la communaute internationale varient 
considerablement. Tous ces pays sans exception ont contracte des engagements par l'intermectiaire 
d' accords bilateraux, de conventions internationales ou de decisions de l'UE en vigueur, qui exigent 
la notification des accidents nucleaires. Parmi les parties a ces engagements figurent les exploitants 
nucleaires, les organismes reglementaires et d' autres autorites competentes a 1' echelon des collectivites 
locales ou au niveau national. Les engagements a fournir une assistance, qui ont ete pris en vertu de 
la Convention de 1' AIEA sur 1' assistance en cas d' accident nucleaire ou de situation d'urgence 
radiologique [ 1987, voir Annexe 8] ou en vertu, par exemple, de 1' Accord d' assistance des pays 
nordiques, peuvent etre consideres comme se situant au niveau d'un accord international ou bilateral. 
L'Union europeenne mene egalement certaines activites dans ce domaine. 

Detennination des besoins 

Si les pays jouant le role de 1' ACCILAND avaient des voisins non dotes d'installations nucleaires 
ou s'ils n'avaient pas de frontieres terrestres avec les pays voisins, leurs besoins d'assistance seraient 
couverts dans le cadre des accords internationaux d' assistance en vigueur. II en allait de meme pour 
les pays non dotes d'installations nucleaires jouant le role du NEIGHBOURLAND, au cas ou le 
scenario d'accident d'INEX 1 aurait entrafne des consequences, ainsi que la necessite de 
contre-mesures en faveur de la sante publique, allant au-delll de celles pour lesquelles il existait des 
niveaux raisonnables de preplanification et de preparation pour les cas d'urgence. Une attention 
croissante a ete portee ala question de I' assistance vers la fin de la phase suivant immediatement Ie 
rejet (Phase 2) et de la phase intervenant deux jours apres le rejet (Phase 3). Le scenario d'INEX 1, 
ainsi que les protocoles, les delais supplementaires et la distance qu'impliquait la mise en place de 
cette assistance, ont aussi regi dans une certaine mesure le type d'assistance envisagee et requise au 
cours des phases ulterieures. 

Resume 

Les pays jouant le role de 1' ACCILAND ou du NEIGHBOURLAND, qui avaient des frontieres 
terrestres avec d'autres pays et avaient conclu des accords d'assistance au niveau bilateral, ont en 
general examine leurs besoins mutuels a un stade plus precoce de la Phase 2. Certains avaient, grace 
a des procedures preetablies, entrepris de determiner leurs besoins et contacts potentiels des la phase 
de la menace (Phase 1). 

Controle aux frontieres 

Le controle exerce aux frontieres nationales ala suite d'une urgence nucleaire est de la plus haute 
importance et constitue un aspect des programmes de planification et d'intervention en cas d'urgence 
que seuls des exercices ayant des repercussions transfrontieres, tels qu'INEX 1, permettent de tester. 
Comme pour la mise en oeuvre de diverses autres contre-mesures visant a proteger la population, le 
controle aux frontieres exige une coordination importante entre pays voisins prealablement a 1 'accident. 
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Mesures de controle aux frontieres 

La plupart des mesures de contr6le aux frontieres ont ete lanc~s pendant I a Phase 2 de I' accident. 
Ces actions comprenaient le contr6le et/ou le fait d' interdire le passage entre I' ACCILAND et le 
NEIGHBOURLAND aux populations, produits agricoles et marchandises lorsqu'il y avait lieu. Bien 
que Ies actions aient differe d'un pays a l'autre, la gamme des variations s'est averee relativement 
limitee. Les deux mesures de contr6le aux frontieres les plus souvent employees consistaient soit a 
exercer un contr6Ie en autorisant I' entree ou I a sortie suivant les resultats, soit a fermer entierement 
les frontleres. Le Tableau 3 expose les diverses reponses des pays participants. 

Biens importes 

Certains pays ont indique que les inspections des importations se derouleraient en fonction d'une 
norme nationale. D'autres pays ont signaie que toutes les importations en provenance du pays ou 
I' accident etait survenu seraient suspendues. Ces questions devraient etre examinees en detail dans Ie 
cadre du processus de planification d'urgence afin d'eviter les incidences graves sur les importations 
de denrees perissables qui pourraient se produire si les options doivent etre analysees au moment d'un 
evenement. 

En ce qui concerne le contr6le des denrees alimentaires, les criteres dont il a ete fait etat pour les 
importations ou exportations sont notamment les valeurs du Codex Alimentarius, les limites provisoires 
fixees par I' Union europeenne ou Ies criteres propres a certains pays definis a Ia suite de I' accident 
de Tchemobyl. Bien que ces trois ensembles de criteres puissent faire appel a des valeurs identiques 
ou similaires, les pays voisins ne devraient pas oublier que !'utilisation de criteres emanant de 
differentes sources risque d' engendrer une certaine confusion au sein des populations affectees. 
L' Annexe 9 enumere certains des elements fondamentaux de chacun des ensembles de criteres les plus 
couramment cites. Aucune strategie coMrente a I' egard du contr6le des denrees alimentaires importees 
n' a pu etre degagee. 

La plupart des pays n' ont pas de donne de precisions sur leur strategie ou programme de contr6le 
des frontieres ou des importations autres qu' alimentaires. Cependant, Ie transfert des biens devrait etre 
contr6le aux frontieres pour que Ia reglementation en vigueur puisse etre appliquee. 

Personnes 

Les personnes (et le plus vraisemblablement les voitures de tourisme) ne devraient assurement pas 
etre refoulees aux frontieres en raison de leur contamination. La quantite d' activite presentee par une 
personne ou un vehicule contamine sera sans danger pour autrui. L'activite propagee par des personnes 
affectees sera egalement faible par rapport a celle propagee par I' atmosphere. 

Les personnes venant d'une zone affectee devraient faire I' objet d'un contr6le et se voir offrir une 
possibilite de decontamination, le cas ecMant. Si un systeme de contr6le etait etabli autour d'une zone 
affectee, toute personne devrait etre libre de Ia quitter ; seul I' acces a cette zone pourrait etre limite 
afin de faciliter le travail du personnel d'intervention. 
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Resume 

Bien que le controle, le systeme de controle et la decontamination des personnes, des denrees 
alimentaires et des biens aux frontieres constituent des aspects importants de !'intervention en cas 
d'urgence, la plupart des participants a INEX 1 n' ont pas traite ces questions en detail. n conviendrait 
toutefois de disposer de procedures et de criteres et de les communiquer aux pays voisins afin de 
faciliter la poursuite des echanges et 1 'evacuation des populations en cas d' accident. 

Contre-mesures-reflexes 

En ce qui conceme le scenario d'INEX 1, ces actions revetaient en general la forme d'un 
confinement de la population, d'une distribution de comprimes d'iode stable et d'une evacuation de 
la population. Comme dans d' autres domaines, des variations notables ont ete relevees dans le type 
et la portee des contre-mesures visant a proteger la population qui ont ete choisies par les pays 
participants. 

Les zones retenues pour le confinement de la population au cours de la Phase 1 de 1' accident 
presentaient d'importantes variations (pour une liste complete des reponses, priere de se reporter au 
Tableau 4). Une situation est particulierement interessante. On remarquera au Tableau 4 qu'un pays 
jouant le role de 1' ACCILAND a decide de confiner sa population dans un rayon compris entre 5 et 
10 km de la centrale nucleaire de Boom, alors que le NEIGHBOURLAND a decide de confiner la 
sienne dans un rayon compris entre 7 et 20 km. Dans ces conditions, la population de 1' ACCILAND 
se trouvant a plus de 10 km de la centrale de Boom se serait probablement interrogee sur I' aptitude 
de son gouvemement a bien choisir et mettre en oeuvre des contre-mesures. La gamme des zones 
retenues a des fins d' evacuation accuse aussi des variations notables et conduirait a des problemes 
analogues. Dans les deux cas, ce manque de coordination risquerait fort d' amener les populations en 
cause a s'interroger et de se traduire par une perte de confiance dans l'aptitude des experts et des 
organismes gouvemementaux a arreter et a mettre correctement en oeuvre des actions de securite, ce 
qui rendrait d' autant plus difficile la mise en oeuvre d' actions protectrices appropriees. 

Le Tableau 4 fait egalement apparaftre des variations considerables dans !'utilisation de l'iode 
stable. Bien que tousles pays, hormis les Etats-Unis, aient distribue de l'iode stable ou aient ete prets 
ale faire, la prise d'iode stable n'a pas toujours ete preconisee. 

Enfin, les contre-mesures prevues dont il est fait etat dans les reponses au questionnaire de I' AEN 
sur la planification et !'intervention en cas d'urgence ne correspondaient pas toujours aux 
contre-mesures effectivement choisies au cours de l'exercice. Cela etait previsible car, bien qu'un plan 
d'urgence fournisse des directives dont les decideurs devraient s'inspirer en cas d'urgence, les 
circonstances propres a chaque evenement particulier peuvent obliger a ajuster les contre-mesures 
indiquees dans le plan d'urgence. Cependant, ces types d' ecarts mettent en evidence la necessite d'une 
coordination en temps reel entre pays dans une situation de crise. 

Contre-mesures reflechies 

Au cours de la Phase 3, 1' accent a ete mis sur les contre-mesures a long terme. Independamment 
des aspects lies a I' ingestion, les rapports presentes par les pays n'ont guere, sinon pas du tout, aborde 
ce domaine. Cela tient en partie au nombre limite de questions posees a ce sujet dans le cadre de 
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I' etude prealable a 1' exercice et par les Animateurs au cours d' exercice. Parmi les problemes qui sont 
apparus pendant 1' exercice figurent 1' assouplissement des contre-mesures a court terme, le relogement, 
Ia decontamination, les importations, les exportations et, enfin, 1' evacuation des dechets. 

Un certain nombre de pays n' ayant pas de criteres bien etablis pour 1' assouplissement des 
contre-mesures-reflexes ,m la decontamination des batiments et autorisant les importations paraissent 
avoir choisi de citer les directives de 1' AIEA, encore que I' on ne sache pas exactement si ces directives 
ont reellement ete adoptees comme criteres nationaux. 

La necessite d'une intervention rapide ne joue en general pas un role determinant dans les 
contre-mesures a long terme. Cependant, i1 ressort des rapports presentes par les pays que la 
planification en vue de la mise en oeuvre de contre-mesures a long terme est insuffisamment 
developpee, ce qui pourrait conduire a des processus de decision tres longs et, dans un tel cas, 
amenerait vraisemblablement le public a s'interroger sur la competence de ses decideurs. Bien que les 
decisions a ce stade ne constituent pas une menace pour la vie, les fonctionnaires doivent etre sensibles 
aux preoccupations du public. Un complement de planification se justifie en ce qui concerne la 
definition des criteres nationaux applicables aux contre-mesures a long terme et !'importance du 
controle de I' environnement qui devrait etre assuree en vue de fournir suffisamment de donnees pour 
permettre de prendre des decisions sur les contre-mesures a long terme. 

Le relogement a ete considere a la fois comme une contre-mesure a court terme et a long terme ; 
cependant, i1 ne paraft pas exister de criteres specifiques permettant de se prononcer sur sa duree. Si 
certains pays n'avaient pas decide d'amorcer un relogement, d'autres l'avaient fait. Les decideurs se 
trouveraient alors confrontes au meme probleme de crectibilite que lorsqu'il existe des differences dans 
les contre-mesures a court terme prises par des pays voisins. 

La question de la decontamination des terrains et batiments a ete traitee de fa~on tres diverse dans 
les rapports, Iesquels signalaient par ailleurs que des criteres nationaux specifiques n' avaient pas ete 
clairement definis. L'evacuation des dechets contamines a ete evoquee dans quelques rapports mais 
les problemes lies au transport des dechets et aux volumes de dechets potentiellement importants n' ont 
pas ete abordes. Le rapport cout-avantages de toute activite de decontamination comparee a d'autres 
options, telles que des restrictions d' acces aux zones contaminees, constitue un facteur important. Si 
le rapport cout-avantages faisait l'objet de criteres bien etablis permettant de se prononcer sur 
l'opportunite de decontaminer une zone, le processus de decision s'en trouverait abrege. 

Le secteur du tourisme a ete mentionne dans la plupart des rapports comme constituant une 
importante preoccupation economique ; cependant, la question n' a pas ete developpee. 

Contre-mesures dans le secteur agricole 

L' eventail des problemes de controle dans le secteur agricole evoques au cours de 1' exercice a ete 
tres vaste, bien que limite en raison des delais impartis et des joueurs rassembles dans le cadre de cet 
exercice. Les participants ont aborde ces problemes de diverses manieres et en leur accordant plus ou 
moins d'importance. 

Des contre-mesures dans le secteur agricole ont ete appliques pendant Ies trois phases de I' exercice. 
Parmi ceux-ci figurent I' interdiction de recolter, de vendre et de consommer des legumes verts, Ia mise 
a l'etable du betail et Ia couverture des aliments pour animaux, l'interdiction de consommation du Iait 
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et des produits laitiers, 1' evacuation des animaux de ferme se trouvant dans des zones fortement 
contaminees et la mise en garde contre la consommation d' eau de surface, d' eau de pluie ou d' eau 
stockee dans des citernes. Les rapports traitaient des divers programmes de controle radiologique et 
de delivrance de certificats pour les denrees alimentaires d' origine nationale, et des divers degres de 
mise en oeuvre. On trouvera, au Tableau 5, la liste des contre-mesures dans le secteur agricole qui ant 
ete mises en oeuvre et, au Tableau 6, la liste des criteres qui ant ete invoques pour justifier la mise 
en oeuvre de ces mesures. 

Comme dans le cas des contre-mesures visant a proteger la population, les contre-mesures dans 
le secteur agricole ant ete appliques differemment dans chaque pays participant et ant ete appliques 
a des zones geographiques differentes. Ainsi qu'il a ete indique precedemment, !'application de 
mesures sensiblement differentes a des populations separees par de faibles distance de part et d' autre 
des frontieres nationales risque d' engendrer beaucoup de confusion au sein des population locales. 

Le confinement des animaux a ete envisage tout d' abord au cours de la Phase 1, des mesures 
supplementaires ayant ete prises en consideration pendant les Phases 2 et 3. L' abattage du cheptel 
laitier a ete envisage par un pays, I' evacuation des animaux, par deux pays et !'ingestion de bentonite, 
par un pays. La consommation de legumes frais a ete traitee de fa~on inegale et a parfois ete ignoree. 
Comme dans le cas des biens importes, les criteres dont il a ete fait etat pour les controles dans le 
secteur agricole sont notamment les valeurs du Codex Alimentarius, les limites provisoires fixees par 
l'Union europeenne ou les criteres propres a certains pays definis a la suite de !'accident de 
Tchernobyl. 

11 ressort de I' analyse de ces rapports que certains sujets ayant trait aux controles dans le secteur 
agricole appellent un complement d' etude, a sa voir : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

la caracterisation radiologique de la zone contaminee, y compris la comparaison des divers 
moyens de mesure et des protocoles correspondants ; 

la diffusion d'informations specialisees, y compris la cartographie des zones affectees, et les 
reseaux de distribution requis pour les nombreux organismes en cause aux niveaux local, 
national et international ; 

les niveaux d'intervention applicables aux differentes actions ; 

des problemes techniques, tels que la gestion des vaches laitieres, la modification des pratiques 
agricoles, la remise en etat, etc. ; 

la prise de decision, y compris le compromis entre les exigences en matiere de radioprotection 
et les facteurs sociaux, economiques et politiques ; et 

les problemes pratiques lies a !'application des decisions . 

Enfin, dans le cas du controle des denrees alimentaires, les criteres dont il a ete fait etat pour les 
importations ou exportations proviennent en particulier des valeurs du Codex Alimentarius, les limites 
provisoires fixees par l'Union europeenne ou des criteres propres a certains pays definis ala suite de 
1' accident de Tchernobyl. Bien que ces trois ensembles de criteres puis sent faire appel a des valeurs 
identiques ou similaires, les pays voisins devraient tenir compte du fait que !'utilisation de criteres 
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portant des denominations differentes risque d' engendrer une certaine confusion au sein de leurs 
populations affectees (voir Annexe 9). 

Processus de decision 

II a ete difficile de mettre en evidence, a partir des informations fournies dans les rapports, le 
processus de decision utilise par les pays participants. La prise de decision est un processus cyclique 
maintes fois reitere au cours de Ia gestion d'une situation d'urgence, a mesure que de nouvelles 
informations deviennent disponibles. Bien que les aspects de la prise de decision propres aux differents 
pays ne puissent etre abordes dans le present rapport, il est possible d'examiner le cadre general du 
processus de decision. 

Ce processus debute par la verification des informations relatives a !'accident, compietees par tout 
resultat des activites de controle qui serait disponible. Toutes les informations disponibles sont utili sees 
pour donner ou modifier· une interpretation, ou une evaluation, de la situation radiologique qui, 
conjointement avec Ia situation generale et certaines conditions aux limites, servent de base aux 
propositions visant a adopter Ies contre-mesures de protection. Des lors qu'il a ete decide de mettre 
en oeuvre ou de modifier une contre-mesure, tant les personnes qui sont char gees d' executer 1' action 
que le public doivent en etre informes. Pendant que la contre-mesure est appliquee, d' autres 
informations et donnees de controle sont utilisees pour evaluer 1' efficacite et les resultats de la 
contre-mesure, et servent de base a toute nouvelle decision visant soit a modifier ou a mettre fin ala 
contre-mesure, soit a mettre en oeuvre de nouvelles contre-mesures. 

Quelques observations generales peuvent etre formulees au sujet du processus de decision : 

• 

• 

• 

Une regie judicieuse applicable a Ia planification et a Ia prise de decision en cas d'urgence est 
la suivante : "Aussi normal que possible, aussi exceptionnel que necessaire" ou "Auusi simple 
que possible, aussi efficace que possible". 

Le recours aux hierarchies et aux spheres de competence normales evitera d' a voir a procecter, 
dans une situation d'urgence, a une reorganisation qui ne pourra que susciter le chaos, de 
meme qu'il facilitera un retour progressif a des conditions normales pendant Ia phase de 
rehabilitation. 

La question de savoir s'il faut d'abord imposer des restrictions, puis les assouplir, ou s'il faut 
attendre, pour appliquer des restrictions, de mieux comprendre la situation, doit etre resolue. 
Si I a premiere demarche risque d' entrafner des couts economiques et sociaux superflus, Ia 
seconde risque d'intervenir trop tard pour permettre de prendre certaines contre-mesures de 
protection ou de prevention. En consequence, les deux demarches comportent des avantages 
et des inconvenients, ainsi que des aspects psychologiques connexes. 
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Tableau la. DELAIS D' ALERTE (ACCILAND) 

ACCILAND Notification au NEIGHBOURLAND (min.) Notification a l' AJEA (min.)* 

Canada 120 120 

Etats-Unis 15 120 

Finlande 143 143 

Suede "en temps voulu", phase 1 "en temps voulu", phase 1 

France 90 

Allemagne 135 195 

Suisse 120 240 

Italie "rapide" "rapide" 

I Royaume-Uni I 60 I 60 I 
I Ukraine I phase 1 I phase 1 I 
I Japon I 120 I 240 I 
* Generalement dans les memes delais qu'a la CCE, lorsqu'il y a lieu. 

Table 1 b. DELAIS D' ALERTE (NEIGHBOURLAND) 

NEIGHBOURLAND Notification de la part de Notification de la part de 
l'ACCILAND (min.) l' AJEA (min.) 

Etats-Unis ? ? 

I Norvege I - I - I 
France aucun 95 

Luxembourg phase 1 ? 

Autriche 255 ? 

I Roumanie I ? I - I 
I Irlande 

I 
? 

I 
? 

I 120 : Royaume-Uni aucun 
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Tableau 2a. CLASSEMENT DE L' ACCIDENT SUR L'ECHELLE INES 

Pays participant Pays simule Classement INES lors de Ia Classement INES lors de 
Phase 1 Ia Phase 2 

EtaJs-Unis ACCIL.AND Non utilise Non utilise 

NEIGHBOURLAND 

Canada ACCILAND Non etabli 5/6 
Jamais indique au public 

Finlande ACCILAND Non utilise 4/5 
Description insuffisante de I' accident 

Norvege NEIGHBOURLAND Non fourni par I' ACCILAND, mais Non mentionne 
aurait ere communique au public 

Suede ACCILAND 5/6 617 
Utilisation publique non mentionnee Utilisation publique non 

mentionnee 

Autriche NEIGHBOURLAND Non indique au public ? 

France ACCILAND Non mentionne dans le rapport Non mentionne dans le 
NEIGHBOURLAND rapport 

Allemagne ACCILAND Land: 7 Land: 7 
Fed: 3-6 Fed.: 6 
Non communique au public 

Italie ACCILAND 3-6 6 
Non utilise a !'intention du public? Organisations 

internationales implantees 
au NEIGHBOURLAND ? 

Luxembourg NEIGHBOURLAND Non mentionne Non mentionne 

Suisse ACCILAND 3-5/6 Non mentionne 
Utilise pour les communications au 
public 

Roumanie NEIGHBOURLAND Non mentionne Non mentionne 

lrlande NEIGHBOURLAND 6 Non examine 
lndique a la presse 

Royaume-Uni ACCILAND 3-5 5-6 
Public non simule Non mentionne 

NEIGHBOURLAND Non evoque, mais non diffuse au 
public 

Ukraine ACCILAND 5 Non mentionne 
Communication au public non 
mentionnee 

Japon ACCILAND 3 3-? 
Utilise a !'intention du public Signifie, actualise le cas 

echeant - non specifie 
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Tableau 3a. MESURES DE CONTROLE AUX FRONTIERES LORS DE LA PHASE 1 

ACCILAND 

PAYS PARTICIPANT MESURES DE CONTROLE AUX FRONTIERES 

Canada Pas d'examen des mesures de controle aux frontieres 

Etats-Unis Pas d' examen des mesures de controle aux frontieres 

Finlande Pas d'examen des mesures de controle aux frontieres 

Suede Pas d'examen des mesures de controle aux frontieres 

France Pas d'examen des mesures de controle aux frontieres 

Suisse Incluses dans les contre-mesures de confinement 

Allemagne Pas d' examen des mesures de controle aux frontieres 

Italie Un controle aux frontieres est institue dans les zones affectees suite aux 
"dispositions du plan d'urgence" 

Royaume-Uni Pas d' examen des mesures de controle aux frontieres 

Ukraine Pas d'examen des mesures de controle aux frontieres 

Japon Restrictions aux deplacements decidees par le "siege de Ia cellule de 
crise" 

Tableau 3b MESURES DE CONTROLE AUX FRONTIERES LORS DE LA PHASE 1 

NEIGHBOURLAND 

PAYS PARTICIPANT MESURES DE CONTROLE AUX FRONTIERES 

Etats-Unis Pas d'examen des mesures de controle aux frontieres 

Norvege Pas d'examen des mesures de controle aux frontieres 

Autnche Pas d'examen des mesures de contrOie aux frontieres 

France Pas d'examen des mesures de controle aux frontieres 

Luxembourg Pas d'examen des mesures de controle aux frontieres 

Roumanie Pas d'examen des mesures de contr6le aux frontieres 

Royaume-Uni Pas d'examen des mesures de controle aux frontieres 

Irian de Pas d'examen des mesures de contr6le aux frontieres 
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Tableau 3c. MESURES DE CONTROLE AUX FRONTIERES LORS DE LA PHASE 2 

ACCILAND 

PAYS MESURES DE CONTROLE AUX FRONTIERES 
PARTICIPANT 

Canada . Deplacements : frontieres fermees entre les Provinces Centrale et Occidentale de 
1' ACCILAND et le NEIGHBOURLAND, de meme que restrictions aux deplacements 
entre les Provinces Orientale et Centrale de 1' ACCILAND. . Embargo sur toutes les denrees alimentaires . . Dispositions preliminaires prises en vue de 1' etablissement de centres de 
decontamination aux points de sortie. 

Etats-Unis Un controle de la contamination exteme des personnes, animaux et vehicules quittant les 
zones contaminees a ete etablie. Tout ce qui presente un niveau d' activite correspondant a 
deux fois le fond nature! ou superieur a 5 J.!Svlh est declare contamine. 

Finlande Les autorites ont ete invitees a formuler des recomrnandations concernant le transport de 
denrees alimentaires a partir du secteur compris entre 90' et 180' dans un rayon de 50 km 
de la centrale. 

Suede . Pas de recomrnandations quant au controle des personnes ou des vehicules quittant la 
zone. . Pas de recomrnandations quant aux importations ou aux exportations . 

France . L'exportation de produits agricoles a ete interdite. . L'importation de denrees alimentaires a partir du NEIGHBOURLAND a ete suspendue . 

Suisse Des interdictions des importations et/ou exportations sont examinees, mais une coordination 
transfrontiere est suggeree. ll apparait qu'il n'existe pas de modalites preetablies. Les 
criteres de controle des produits agricoles sont decrits dans le reglement suisse appele 
STRAVO. 

Note : Les Autorites suisses s'attendent ace que les pays voisins interdisent completement 
les importations de produits agricoles en provenance de 1' ACCILAND. 

Allemagne . Decontamination des vehicules lorsque le debit de dose depasse I J.!Sv/h . . Exportation de dt;!nrees alimentaires et d'autres biens limitee a ceux dont la 
contamination est inferieure aux valeurs fixees dans les directives de la CCE. . Controle exerce sur !'ensemble des transports de marchandises . 

Italie . Interdiction des exportations de produits alimentaires . . Obligation de soumettre les denrees alimentaires a des mesures radiologiques . 

Royaume-Uni . Mise en place d'une interdiction frappant les denrees alimentaires dans la zone 
contaminee (sur la base du Reglement N'3954/87 et du Reglement N'2218/89 modifie 
de la CCE). . Controle impose sur tous les biens importes du NEIGHBOURLAND aux passages de la 
frontiere. 

Ukraine . Introduction de Lirnites Temporaires Admissibles (LTA) applicables a la consommation 
de denrees alimentaires. 

Japon . Aucune mesure de controle aux frontieres n'a ete specifiee dans le rapport sur 
1' exercice. 
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Tableau 3d. MESURES DE CONTROLE AUX FRONTIERES LORS DE LA PHASE 2 

NEIGHBOURLAND 

PAYS MESURES DE CONTROLE AUX FRONTIERES 
PARTICIPANT 

Etats-Unis . Restrictions applicables aux denrees alimentaires (importations, exportations, consommation) 
definies par le Ministere de l' Agriculture [US Department of Agriculture] sur la base de 
mesures. n n'est fait etat d'aucune restriction particuliere. 

Note : Les restrictions seraient fondees sur les valeurs fixees dans le Codex Alimentarius, par 
l' Administration federale pour I' alimentation et les produits pharmaceutiques [Food & 
Drug Administration], ou des Etats particuliers, selon celle de ces valeurs qui est la plus limitative. . PAS de mouvements PREVUS de personnes, de vehicules ou de navires en provenance de 1 a 

zone contaminee de 1' ACCILAND, done pas de con troles envisages. 

Norvege . II a ete recommande de ne passe rendre en ACCILAND. . Suspension de la recolte et de la vente de legumes dans les zones qu'il incombe au Stat ens 
Stroelvem de definir sur la base des criteres proposes par le Groupe de travail nordique : 
"SOrete des aliments a pres des accidents nucleaires". 

Note: Les recommandations du Groupe de travail nordique stipulent des concentrations 
representant 10 fois celles du Codex Alimentarius pour la periode atteignant 30 jours apres un 
accident. . Aucun critere particulier n' a ete applique aux importations de denrees alimentaires a partir d e 

l' ACCILAND. II a ete admis que les memes criteres que ceux susmentionnes s' appliqueraient 
en 1' occurrence. . Etablissement a Spaburg d'un poste de controle des personnes en provenance de l'ACCILAND . 

Autriche . Application aux denrees alimentaires importees et d'origine nationale des niveaux 
d'intervention preliminaires relatifs aux aliments, fondes sur I' experience acquise ala suite d e 

Tchernobyl. . Controle ala frontiere des personnes, vehicules et biens en provenance de 1' ACCILAND . 

France . Fermeture de la frontiere avec 1' ACCILAND pour les produits agricoles, fermiers, laitiers e t 
agro-alimentaires frais. 

Luxembourg Pas d'activites de controle aux frontieres mentionnees dans le rapport sur l'exercice. 

Roumanie Etablissement d'un controle des denrees alimentaires en provenance de l' ACCILAND (criteres 
empruntes aux "Normes internationales"). 

Royaume-Uni . Mesures de contrOle des echanges mentionnees par les Joueurs, mais non specifiees . . Les marchandises dont les niveaux de contamination sont superieurs a 4 Bq/cm2 seraient 
retirees pour elimination ou decontamination. . Obligation pour les biens importes de l'ACCILAND d'avoir un certificat officiel attestant que 
leurs niveaux de contamination sont inferieurs a 4 Bq/cm2

• . Obligation potir les biens exportes d' a voir un certificat officiel attestant que leurs niveaux d e 
contamination sont inferieurs a 4 Bq/cm2

• . Impositions de limitations aux importations et exportations de denrees alimentaires fondees sur 
les niveaux maxirnaux autorises de la CCE (sur la base du Reglement N'3954/87 et du 
Reglement N'2218/89 modifie de !a CCE). 

Irian de . Arret jusqu' a nouvel ordre de toutes les importations de denrees alimentaires et d' aliments prr 
animaux en provenance de 1' ACCILAND. . ContrOle et, le cas echeant, decontamination des vehicules et des biens en provenance de 

l'ACCILAND. . Conseil ala population de ne passe rendre en ACCILAND jusqu'a nouvel ordre . 
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Tableau 3e. MESURES DE CONTROLE AUX FRONTJERES LORS DE LA PHASE 3 

ACCILAND 

PAYS PARTICIPANT MESURES DE CONTROLE AUX FRONTIERES 

Canada . Maintien des restrictions visant les denrees alimentaires jusqu'a ce que les 
doses projetees soient inferieures aux niveaux d'intervention fixes dans la 
Collection Securite N'Slde I' AIEA. 

Etats-Unis . L'ACCILAND n'introduirait PAS de mesures de controle des denrees 
alimentaires destinees a !'EXPORTATION, laissant au NEIGHBOURLAND 
le soin de le faire. . L'harmonisation des criteres d'importation et d'exportation applicables aux 
denrees alimentaires a ete examinee, I' existence de differences notables entre 
les normes de l'ACCILAND et du NEIGHBOURLAND etant relevee. II n'a 
pas ete cite de valeurs effectives pour I' ACCILAND (les Guides des actions 
de securite de !'EPA (PAGs) ont ete mentionnes comme fixant les valeurs 
determinantes ). 

Finlande . Toutes les denrees alimentaires destinees a I' exportation doivent etre 
conformes aux niveaux fixes dans le Codex Alimentarius. Le Centre flnlandais 
de radioprotection et de sOrete nucleaire (STUK) certifiera les exportations si 
necessaire. 

Suede . Application des criteres nordiques relatifs a la contamination des denrees 
alimentaires. 

France . Pas de modification par rapport a la Phase 2. 

Suisse . Les restrictions aux frontieres et applicables a !'agriculture precedemment 
mentionnees demeurent en vigueur. 

Allemagne . Ouvertures des frontieres (Quand ont-elles ete fermees ?) . Delivrance de laisser-passer pour les exportations sur la base des limites 
maximales admissibles de la CCE pour les denrees alimentaires. Ces 
modalites s'appliqueront au commerce interieur, aux importations et aux 
exportations. 

Italie Note : les denrees alimentaires respectant les limites de contamination de la CCE 
peuvent echapper aux interdictions, mais cet aspect a ete examine du point de vue 
de la consommation interieure, et non des importations et/ou exportations. 

Royaume-Uni . Interdiction des mouvements de produits agricoles a partir des zones 
contaminees. 

Note: les normes relatives aux denrees alimentaires evoquees lors de la Phase I 
s'appliquent tant ala consommation interieure qu' aux exportations. Les normes 
relatives aux importations ne sont pas examinees. 

Ukraine . Delivrance de certiflcats de controle, comme dans le cas des LTA. . Des restrictions et/ou des criteres visant les importations et/ou les exportations 
ont ete evoques, sans faire !'objet d'un examen precis. 

Japon . Dans le rapport sur l'exercice, pas de mention de modification des actions 
menees, par rapport a la Phase 2. 
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Tableau 3f. MESURES DE CONTROLE AUX FRONTIERES LORS DE LA PHASE 3 

NEIGHBOURLAND 

PAYS PARTICIPANT MESURES DE CONTROLE AUX FRONTIERES 

Etats-Unis • Aucune mesure prescrite concernant !'importation, I' exportation et la 
consommation interieure de denrees alimentaires. Un Groupe consultatif 
sur les aspects alimentaires et sanitaires de 1' environnement serait reuni 
pour traiter toutes les questions pour lesquelles il n'y a pas de directives 
preexistantes. 

Norvege • Aucune mesure specifique en vue de controler les denrees alimentaires 
importees de 1' ACCILAND n' a ete prise. 11 a ete admis que les 
denrees alimentaires importees seraient surveillees et contrOlees de la 
meme fa~on que les denrees alimentaires en provenance du 
NEIGHBOURLAND. 

Note : Les recommandations du Groupe de travail nordique stipulent des 
concentrations representant 10 fois celles du Codex Alimentarius pour la 
periode atteignant 30 jours apres un accident. 

Autriche • Maintien des niveaux d'intervention applicables aux denrees 
alimentaires. 

• Controle de toutes les denrees alimentaires importees de 1' ACCILAND. 
• ContrOle de toutes les denrees alimentaires destinees a 1' exportation 

(modalites fixees par les exportateurs). 

France • Les importations de produits agricoles en provenance de 1' ACCILAND 
ont ete suspendues sans explication. 

Luxembourg • Toutes les denrees alimentaires et tous les aliments pour animaux 
importes de 1' ACCILAND ou exportes par le NEIGHBOURLAND 
doivent etre accompagnes d'un certificat officiel attestant le niveau de 
contamination (niveaux d' acceptabilite fixes par la reglementation 
communautaire). 

Roumanie • Controle aux frontieres de 1' ensemble des denrees alimentaires et des 
aliments pour animaux en provenance de 1' ACCILAND. 

Royaume-Uni • 11 a ete propose de mettre en place un nombre limite de points de 
passage des frontieres, en vue d'un meilleur contrOle des importations et 
des exportations. 

Irian de • Conseil ala population de s'abstenir de se rendre en ACCILAND sans 
a voir pris 1' avis de l'Institut. 
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Tableau 4a. CONTRE-MESURES DE PROTECTION DE LA POPULATION APPLIQUEES AU 
COURS D'INEX 1 

PHASE I (ACCILAND) 

Pays participant Confinement Evacuation KI Prise de KI Distribue 
(?) avant 

!'accident 

Canada 7-20 km de rayon 7 km de rayon 20 km de rayon Oui Non 
90-120' 90-120' 90-120' 
55 000 personnes 35 000 personnes 55 000 personnes 

Etats-Unis 8-16 km de rayon 8 km de rayon, 360' KI n'est pas utilise comme NIA N/A 
360' 32 km en aval dans contre-mesure 

3 secteurs contigus 

Finlande 3-25 km de rayon 3 km de rayon 3-25 km de rayon Oui Non 
90-180' 360' 90-180' specifie 
110 000 personnes 600 personnes 110 000 personnes 

Suede 5-15 km de rayon 5 km de rayon 15 km de rayon Oui Oui 
90-150' 360' 

France 5-10 km de rayon 5 km de rayon 10 km de rayon Oui Non 
secteurs 4 & 5 secteurs 3 & 6 toutes les personnes confinees 

et evacuees 

Allemagne 1 0 km de rayon 2 km de rayon, 360' 1 0 km de rayon Non Non 
90-180' 7 km de rayon,90-180' 90-180' 

4 470 personnes 

Italie (note: pas de 20 km de rayon 3 km de rayon 20 km de rayon Non Non 
centrale en service) 100-170' 360' 100-170' 

58 000 personnes 570 personnes 58 000 personnes 

Suisse 5 km de rayon, 360' Note : population confinee 5-20 km de rayon Oui Oui 
5-20 km de rayon, etfou evacuee dans des 120' vers !'est-
120' vers abris individuels sud-ouest 
I' est-sud-ouest 

Royaume--Uni 2,5-15 km de rayon 2.5 km de rayon 2,5-15 km de rayon Oui Non 
90-150' 90-180' 90-150' 

250 personnes 

Ukraine Prepare dans un rayon Preparee dans un rayon de 64 km de rayon Oui Non 
de 64 km 15 km 90-120' 
90-120' 90-150' 

Japan 1,5- 5 km de rayon 1 ,5 km de rayon Decision prise par le Siege de (?) Non 
101.25-168.75' 360' Ia cellule de crise 

(i) Adultes 970 personnes 

(ii) Femmes Bfiliment etanche ii 
enceintes & enfants /'air: 1,5-8 km de 

rayon 
101.25-168.75' 
970 personnes 

Demeurent ii 
I' interieur : 
8-18 km de rayon 
101.25-168.75' 
41 500 personnes 
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Tableau 4b. CONTRE-MESURES DE PROTECTION DE LA POPULATION APPLIQUEES AU 
COURS D'INEX 1 

PHASE 1 (NEIGHBOURLAND) 

Pays Confinement Evacuation KI Prise de KI Distribue 
participant avant 

)'accident 

Etats-Unis 5-10 km de rayon Dans un rayon de KI n' est pas utilise N/A N/A 
360° 5 km de Ia centrale comme 

360° contre-mesure 

Norvege Dans un rayon de Preparatifs lances pour Preparatifs en vue de Non Oui, aux 
30 km de Ia centrale, Ia population du Ia distribution a Ia pharmacies 
defini par Regap & le triangle compris entre population a partir locales 
lac Leisure Spaburg, Weinburg et des pharmacies 

Ia frontiere locales 
35 000 personnes 

Autriche Ensemble du pays Aucune Preparatifs en vue de Oui Non 
Ia distribution 

France Toute Ia population Toute Ia population de Toute Ia population Oui Non 
de Ia zone a Ia zone a I' interieur de de Ia zone a 
l'interieur de Ia Ia courbe isodose I 'interieur de Ia 
courbe isodose (dose (dose a Ia thyro!de) de courbe isodose (dose 
a Ia thyrolde) de 300 mSv a Ia thyrolde) de 
50 mSv 50 mSv 

Luxembourg Village de Schloss, Aucune Village de Schloss, Non Non 
Schloss, Spaburg Schloss, Spaburg, 
Oinique Oinique 
d'hydrotherapie, d'hydrotherapie, 
Fermes H et Alpha, Fermes H et Alpha, 
toutes les personnes toutes les personnes 
du Lac Leisure aux du Lac Leisure aux 
Bois d' Ambula, Bois d' Ambula 
jusqu' a Oldford jusqu' a Oldford 

Roumanie Spaburg, Weinburg et Aucune Population de Oui Oui 
Ia zone septentrionale Spaburg, Weinburg 

et des zones 
septentrionales, plus 
femmes enceintes & 
enfants le long du 
fleuve jusqu'a 
Rechtstadt, y 
compris a 
Teamaster, Oldford 
et Grainsborough 

Irlande Ensemble de Ia Toute Ia population a Ensemble de Ia Oui Oui 
population au nord I' est de Spaburg et population au nord 
d' une ligne est-ouest dans un rayon de 5 km d'une ligne est-ouest 
allant de Spaburg a de Ia centrale allant de Spaburg a 
Weinburg 350 personnes Weinburg 
37 000 personnes 37 000 personnes 

Royaume-Uni Population de Zone de W einburg et Distribue et pris par Oui Non 
Spaburg et des au nord-estjusqu'au Ia population 
alentours fleuve confinee 
40 000 personnes 2 000 personnes 
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Tableau 4c. CONTRE-MESURES DE PROTECTION DE LA POPULATION APPLIQUEES AU 
COURS D'INEX 1 

PHASE 2 (ACCILAND) 

Pays Confinement Evacuation KI Prise de KI 
participant (?) 

Etats-Unis Pas de modification Non 

Canada Extension a Crosstown & Pas de modification Pas de modification Phase 1 
Agritown, revision dans un 
rayon de 20 km 

Finlande Extension a Crosstown Pas de modification Extension a Phase 1 
Crosstown 

Suede Pas de modification Phase 1 

France Leve dans un rayon de Pas de modification Pas de modification Phase 1 
10 km de 1a centrale 

Allemagne Extension a Resitown, Pas de modification Distribue a Non 
Miniville et Huntsdorf Resitown, Miniville 

et Huntsdorf 

ltalie Extension dans un rayon de Pas de modification Ordre donne de Oui 
70km prendre les 
360° com primes 

Suisse Extension du confinement a Pas de modification La prise n'est pas Phase 1 
la Province Occidentale recommandee 
sous le panache 

Royaume-Uni Pas de modification Extension du secteur Pas de modification Phase 1 
d'evacuation a un 
rayon de 5 km 
10-180° 

Ukraine Zones de confinement Pas de modification La prise n' est pas Phase 1 
etablies auparavant recommandee 

Japon Zone definie lors de la Pas de modification Pas de modification Non 
Phase 1 elargie a mentionnee 
56.25°-168.75° 
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Tableau 4d. CONTRE-MESURES DE PROTECTION DE LA POPULATION APPLIQUEES AU 
COURS D'INEX 1 

PHASE 2 (NEIGHBOURLAND) 

Pays Confinement Evacuation KI Prise de KI 
participant (?) 

Etats-Unis Pas de modification Non 

Norvege Confinement prevu a Aucune Pas d'instructions de Non 
la Phase 1 pas prendre des 
entrepris comprimes 

Autriche Non applique Non appliquee Femmes & enfants a Oui 
Spaburg et 
Weinburg 
10 000 personnes 

France Pas de modification Phase 1 

Luxembourg Pas de modification Non 

I 
Roumanie 

I 
Pas de modification 

I 
Phase 1 

Irlande Levee du Pas de modification Phase 1 
confinement a 
Spaburg 

Royaume-Uni Pas de modification Phase 1 
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Tableau 4e. CONTRE-MESURES DE PROTECTION DE LA POPULATION APPLIQUEES AU 
COURS D,INEX 1 

PHASE 3 (ACCILAND) 

Pays participant Levee des actions de Relogement Decontamination 
securite 

Etats-Uni Non Oui Non mentionnee 

Canada Oui Huntsdorf, Fermes I,Q, Y Non 
et X 
20 000 personnes 

Finlande Oui Dans un rayon de 15 km Lavage a I' eau a 
autour de Huntsdorf Huntsdorf 

Suede N' a pu etre prevue Criteres examines, les Non mentionnee 
autorites locales ont 
decide de reinstaller la 
population de la zone de 
la Foret de Jager 

Suisse Oui Non Oui 

France Oui Pas de decision Non mentionnee 

Allemagne Oui Aucune Oui, a Huntsdorf 

Italie Oui, mais activites de Non Non mentionnee 
plein air demeurent 
limitees la ou 
>0,1 mSv/h 

Royaume-Uni Oui Peut-etre autour de Non mentionnee 
Huntsdorf, 
Pas de criteres nationaux 
en vigueur 

I Ukraine I Oui I Oui, Huntsdorf I 
Japon Levee fondee sur la Non specifiee Non specifiee 

controle 
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Tableau 4f. CONTRE-MESURES DE PROTECTION DE LA POPULATION APPLIQUEES AU 
COURS D'INEX 1 

PHASE 3 (NEIGHBOURLAND) 

Pays participant Levee des actions de Relogement Decontamination 
securite 

Etats-Unis Non Non Non mentionnee 

I 
Norvege 

I 
Oui 

I 
Non 

I 
Non mentionnee 

Autriche Oui Examinee, mais Non mentionnee 
pas organisee 

France Oui Non mentionnee Mise en oeuvre dans les 
zones contaminees 

Luxembourg Oui, activites de plein air Non Non mentionnee 
sur la base du contrOle 

Roumanie Oui Non mentionnee Decontamination 
"Massive" 

Irlande Evacuation : Non Non Non mentionnee 
Confinement : Oui 

Royaume-Uni Confinement : Oui Oui Non mentionnee 
Evacuation : Non 
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PAYS 

CANADA 
(ACCILAND) 

ETATS-UNIS 
(ACCILAND) 

f1NLANDE 
(ACCILAND) 

SUEDE (ACCILAND) 

Tableau Sa. CONTRE-MESURES DANS LE SECTEUR AGRICOLE APPLICABLES A L' ACCILAND 

~---~-~ 

PHASE 1 PHASE2 PHASE3 

Alerte et mise en attente a des fins de centrale. --Controle atmospherique par des stations fixes. -- Normes ODEX applicables aux exportations. 
- Prelevement d'echantillons d'eau dans Ie Fleuve Bodary. - Directives nationales visant les denrees alimentaires 
- Mise sous embargo de toutes Ies denrees alimentaires. contaminees. 
- Interdiction de Ia consommation des legumes verts. - Mesures supplementaires de controle et d'evaluation portant 
- Demarrage du contrOle des denrees alimentaires. sur Huntsdorf et les voies d'acces. 
- Recommandation de consonuner de I' eau en bouteille. - Contr5Ie des racines et tubercules, ainsi que des legumes 
- Ordre de rentrer Ies animaux. verts et des produits Iaitiers. 

~- Mise en alerte des equipes de controle de - Leves aeriens. - Le FRMAC est pleinement operationnel. 
Boom, de Ia Province Occidentale et de - Enfouissement des denrees alimentaires recoltees apres 
l'USDOE au moment de l'incendie, et entree en !'accident dans un rayon de 62 Ian. II n'a pas ete envisage de 
action au moment de Ia perte d ·alimentation plans visant Ia consommation ou I' exportation de denrees 
electrique. alimentaires presentant une quelconque contamination 
Recommandation de rentrer le cheptel dans Ia detectable .. 
zone affectee. Arret de Ia production Iaitiere. - Des remboursements financiers soot examines. 

- Mobilisation du Centre federal de contrOie et 
d'evaluation radiologique (FRMAC). 

- Preparatifs en vue d'un controle etendue. - Centrale automatique (X200). - Centrale elargi de Ia zone contaminee : air, denrees 
~~ Mise a I'etable du Mtail. - Helicopteres et vehicules. alimentaires. Utilisation d'automobiles et d'Mlicopteres. 
-- Couverture des aliments pour animaux (XI) (X2) - Execution de mesures pour rassurer Ia population, si Ia valeur 

- Organisation des circuits de prelevement d' echantillons. relevee est > 100 kBq/m2
• 

- Maintien du Mtail a I' etable. - Abandon du lait si 1131 > 100 kBq/m3
• 

- Couverture des aliments pour Mtail et des reservoirs d' eau - Maintien des vaches a l'etable. 
potable. - Legumes verts impropres a Ia consommation si 

- Centrale des prises d'eau. > 100 kBq/m2
• 

- Interdiction d'utiliser l'eau de pluie et des reservoirs a !'air - Recommandations formulees utterieurement concernant la 
libre pour Ia boisson. viande et le gibier. 

- Conseil d' eviter de consommer des baies et des champignons 
si > 100 kBqlm'. 

- Exportations : certificats. 

-~ Activation du dispositif de centrale prevu a - Mobilisatiqn de toutes les ressources disponibles pour effectuer - Mesures aeroportees. 
l'avance. des mesures. - Demarrage des mesures portant sur I' eau et les denrees 

- Examen de la mise a I' etable du betail. - Mise en attente des dispositifs aeroportes de mesure. alimentaires. 
- Execution de mesures locales. - Interdiction de la consommation des denrees alimentaires 
- Lait non livre aux laiteries. d' origine locale dans la plupart des zones contaminees. 
- Pas d'instructions concernant !'utilisation de l'eau de pluie pour - Interdiction de la peche. 

!'irrigation. - Examen de la coupe, de l' enfouissement par Iabourage et du 
brillage des recoltes. 

I 
- Application possible de restrictions frappant le lait sur de 

vastes zones. 
--- -~ 



Tableau Sa. CONTRE-MESURES DANS LE SECTEUR AGRICOLE APPLICABLES A L'ACCILAND (cont'd) 
-----

PAYS PHASE 1 PHASE2 PHASE3 

FRANCE -· Mise en alerte des services et laboratoires. - Demarrage du prelevement d' echantillons (legumes, feuilles, ·- Recommandation de l'abattage du cheptellaitier dans les 
(ACOLAND) - Mise a couvert des animaux. fruits, lait, glandes thyro'fdes des herbivores abattus). Provinces Occidentale et Centrale. Instructions donnees pour 

- Interruption du pfiturage. - Reprise du pompage a des fins d'irrigation. I' enfouissement des carcasses. 
- Cessation du ramassage et de !a - Maintien de !a ferrneture des serres. ·- Interdiction de I' abattage des bovins de boucherie pendant 

commercialisation des produits laitiers. - Interdiction de I' exportation de tous les produits agricoles. 6 mois dans les Provinces Occidentale et Centrale. 
- Arret de l'abattage et de !a commercialisation ·- Poursuite du ramassage du lait dans !a Province Orientale, 

de !a viande. mais utilisation pour !a fabrication de lait en poudre. 
- Stockage des produits sous forme congelee. - Commercialisation differee ou destruction de produits. 
- Arret du pompage pour I' irrigation. - Interdiction d'utiliser du fourrage frais pour I' alimentation des 
- Fermeture des serres. animaux dans les Provinces Occidentale et Centrale. 

- Pas de relogement de !a population dans les zones interdites. 
-· Interdiction de !a chasse, de !a peche et de !a cueillette. 
-- Interdiction de !a recolte de laitue et de fruits dans les 

Provinces Occidentale et Centrale. 
~ ....... 

ALLEMAGNE - Mobilisation partielle du reseau de mesure - Utilisation de vehicules tout terrain pour !a collecte des ·- Programme de contr11le des denrees alimentaires. 
(ACOLAND) (contamination atmospMrique et debit de dose) echantillons preleves. .. Ensemble des unites mobiles a I' oeuvre. 

- ysteme integre de mesure et d'information pour - Mise en place par les l.iinder d'un systeme de collecte - Systeme IMIS en exploitation intensive. 
le controle radiologique de l'environnement d'echantillons et de mesure. - Certificats visant les denrees alimentaires et les aliments pour 
(IMIS). - Determination du debit de dose et spectrometrie gamma a partir animaux. 

- Mise en alerte des unites mobiles de mesure. de mesures aeroportees et autoportees ainsi que de - Utilisation des lirnites maximales admissibles de !a CCE. 
- Preparatifs pour des mesures par Mlicoptere. prelevements d'echantillons executes par le Gouvernement 
- Informations provenant des usines de traitement federal. 

des eaux. - Mobilisation des Mlicopteres de meme que des automobiles et 
- Ramassage du fourrage vert et ensilage. des pastes fixes. 
- Mise a l'etable de !'ensemble du chepte!. - Radioprotection des agents en service. 
- Preparatifs en vue du transport du betail. - Maintien de !a couverture et de !a fermeture des citernes. 
- Preparatifs en vue de !a distribution de - Couverture des sources d'eau a !'air libre pour !'irrigation. 

bentonite. - Restrictions relatives a !a vente d'aliments frais. 
- Couverture des sources d'eau a !'air libre. - Maintien·a l'etable du cheptellaitier. 
- Reduction de !a ventilation. - Fermeture des serres. 

- Restrictions frappant les produits laitiers. 
- Interdiction de !a consommation des legumes non proteges. 



Tableau Sa. CONTRE-MESURES DANS LE SECTEUR AGRICOLE APPLICABLES A L'ACCILAND (cont'd) 

~- ~ -- ---- ~-- ~~--- ---- -~-- ------ ~-- - ---------------------- ~---- ------- -- -~-

PAYS PHASE 1 PHASE2 PHASE3 

IT ALIE (ACOLAND) - Mise a l'etable du betail. ~- Mesures executees par des equipes mobiles et par des postes - Autorisation des pratiques agricoles avec masque facial si 
- Interdiction des marches en plein air. fixes. < 10 mSv/h. 

- Mesures des retombees. - Restrictions frappant le paturage, utilisation de fourrage sec 
- Prelevement d'echantillons de depOts humides. pour !'alimentation du betail. 
- Mesures portant sur le lait et les legumes-feuilles. - ContrOle systematique des denrees alimentaires. 
- Maintien du betail a l'etable. - Interdiction de Ia consommation de lait (pour un mois donne, 
- Administration de fourrage sec au betail. x Bq/m3

), de legumes verts (x Bq/m2
), de viande (si animaux 

- Interdiction de l' acres aux terrains boises. nourris au fourrage vert), dans le cas de produits d'origine 
- Interdiction de Ia cueillette des baies et des champignons. locale. 
- Mesures de contrOle du lait. - Commercialisation si les niveaux fixes par Ia CCE soot 
- Interdiction des exportations de denrees alimentaires. respectes. 
- Mesures de contrOle des denrees alimentaires. 

SUISSE (ACOLAND) - Veille vigilante des reseaux de contrOle. - Interdiction de recolter et de consommer des produits agricoles - Programmes detailles de contrOle des zones contaminees. 
- Equipes mobiles sur le terrain et en Mlicoptere. et maraichers frais Ia oil le confinement est ordonne - ContrOle de confmnation executee par les autorites 
- Activation d'un poste de commandement du - Restrictions a Ia commercialisation des denrees alimentaires. provinciales. 

~ contrOle. - Instructions relatives aux importations/exportations elaborees - M~mes decisions que lors de Ia phase 2. en ce qui concerne 
- Mise en alerte de nombreuses equipes de par les autorites agricoles et les services veterinaires. les problemes agricoles et veterinaires. 

contrOle. - Mise a l'etable des animaux, utilisation des reserves de 
fourrage. 

- Fourrage non contamine utilise pour le cheptellaitier, ou 

I 
evacuation. 

- [,es animaux de boucherie peuvent revenir au pfiturage, mais 
seront mis a un regime special avant abattage. 

- Couverture des citernes. 
- Interdiction totale des exportations a partir de l' ACQLAND. 

ROY AUME-UNI - Traite des vaches de Ia Ferme F, puis maintien - Interdiction des mouvements de lait, salades, recoltes, legumes - Conseils formules par le Service national d'inspection 
I (ACOLAND) de ces animaux a l' etable avant evacuation. dans un secteur de 70' jusqu' a Ia Mer Bleue. anti-pollution (HMIP) concernant les denrees alimentaires 

- ContrOle des moutons et des bovins. suspectes. 
- ContrOle des denrees alimentaires importees. - Etablissement de plans par le HMIP en vue de !'elimination de 
- Services d'inspection pr~ts a assurer le contrOle des denrees toutes les denrees alimentaires contaminees. 

alimentaires. 
- Interdiction de boire l'eau de pluie. 
- Consommation d' eau du robinet, lorsque cela est autorise. 
- Le Ministere de !'agriculture, des peehes et de !'alimentation 

(MAFF) interdit certaines denrees alimentaires conformement a 

son plan d'urgence. 
I 
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PAYS 

UKRAINE 
(ACOLAND) 

JAPON (ACCILAND) 

Tableau Sa. CONTRE-MESURES DANS LE SECTEUR AGRICOLE APPLICABLES A L' ACCILAND (cont'd) 

---------

PHASE 1 PHASE2 PHASE3 

- Preparatifs du departement de Ia protection - Interdiction d'utiliser des reservoirs ~ !'air libre pour les - Mesures strictes de controle des produits agricoles portees ~ Ia 
civile en vue de recueillir des donnees, d'alerter approvisionnements en eau. connaissance des exploitants agricoles. 
les laboratoires. - Introduction de niveaux admissibles provisoires pour Ia - Mobilisation de nouveaux laboratoires pour !'execution de 

- Informations fournies par le Ministere de Ia contamination des denrees alimentaires. mesures sur les echantillons. 
Sante concernant les niveaux de reference - Controle intensif 1u rayonnement. - Maintien du betail, des chevres et des a:>imaux domestiques ~ 
relatifs ~ Ia contamination des aliments et de - Notification des populations rurales et urbaines, et instructions couvert et poursuite de leur alimentation au moyen de reserves 
l'eau. visant leur comportement. non contaminees. 

- Preparatifs en vue d' interdire Ia vente dans Ia - Scellement des puits d' eau. - Organisation des approvisionnements en eau ~ partir de puits 
rue de denrees alimentaires, d'ordonner - Maintien du betail ~ I' etable. artesiens. 
I' evacuation des animaux et le controle des - Approvisionnements en eau minerale. - Execution de Ia cartographie de Ia contamination. 
sources d'eau. - Fonctionnement 24 h sur 24 h des laboratoires mesurant les - Introduction de certificats pour tous les produits de 

- Introduction du contrille des produits laitiers, echantillons preleves. I' agriculture, dispositions prises en vue du controle ~ long 
des abattoirs et des entrepllts de denrees terme de Ia radioexposition des aliments. 
alimentaires. - Interdiction de Ia production agricole dans les zones > 

- Evaluation des besoins alimentaires de Ia 106 Bq/m2 (27 Cilkm2
). 

population, preparatifs en vue d'assurer les - Arr& de l'abattage des bovins de boucherie. 
approvisionnements en aliments non 
contamines. 

- Controle aeroporte et autoportee. - ContrO!e atmospherique, notarnrnent par prelevement 
- ContrO!e exerce ~ partir de postes fixes. d' echantillons 
- Interdiction de boire l'eau si > 100 Bq/1. - Niveaux de controle pour !'ingestion : 
- Distribution et consommation de denrees a!imentaires en Eau de boisson : 102 Bq/1 

fonction du niveau de !131. Ugumes-feullles: 6 x 103 Bq/1 
Lait: 2 x 102 Bq/1 



Tableau Sb. CONTRE-MESURES DANS LE SECTEUR AGRICOLE APPLICABLES AU NEIGHBOURLAND 

----- -----

PAYS PHASE 1 PHASE2 PHASE3 

ETATS-UNIS ·- Deploiement des moyens de contrt>Ie, - Poursuite du panache par contrt>Ie aerien. Intervention des (\quipes - Utilisation des valeurs du CODEX pour Ia consommation 
(NEIGHBOURLAND) d' origine tant federale que locale, y compris de contrt>Ie au sol et de prelevement d'echantillons uniquernent interieure de denrees alimentaires et de produits agricoles, de 

des moyens aeriens. apres dispersion du panache. meme que des valeurs fixees par I' Administration federale 
-· Pas de restrictions a !'utilisation de I'eau de pluie et des pour !'alimentation et les produits pharmaceutiques (FDA). 

reservoirs a !'air libre. - Cartographie generale a partir de !eves aeriens. 
- Pas de restrictions a !'utilisation de l'eau de pluie pour - Contrllle et prelevement d'echantillons au sol en vue de 

!'irrigation. confirmer les mesures aeriennes, de ctetecter les zones de forte 
·· Restrictions a Ia distribution et a Ia consommation de denrees radioactivite et d'obtenir Ia concentration specifique dans 

alimentaires et aux mouvements des produits importes : certains biens. 
verifications assurees par le Ministere federal de 1' Agriculture - Prelevement d'echantillons de sol et de feuillage. 
(USDOA). - Inspection des denrees alirnentaires importees. 

- Decision administrative generale visant !'agriculture. 

t NORVEGE - Mise en alerte de taus les moyens de - Contrllle atmospherique. - Contrllle des depllts et des denrees alimentaires. 
(NEIGHBOURLAND) contrllle. ·- Contrllle des depllts. - Ordre d' etablir une carte des depllts. 

- Definition de Ia strategie de contrllle. - Pas de restrictions a !'utilisation de l'eau de pluie ou de reservoirs - Prise en compte de Sr90 et des transuraniens. 
a I' air libre pour Ia boisson. - Maintien du betail a l'etable si > 10 kBq/m2 (0,27 Cilkrn2

). 

- Pas de restrictions a !'utilisation de I'eau de pluie pour - Fauchage de l'herbe (efficacite escomptee: 50-80 %). 
!'irrigation. - Reduction de Ia zone faisant I' objet de restrictions en fonction 

- Arri!t de Ia reco!te de legumes dans !a region. des valeurs mesurees. 
- Suspension de Ia commercialisation de taus les legumes. - Melange de denrees alirnentaires de diverses provenances non 
- Interdiction du lait d'origine locale dans Ia region affectee. autorise. 
- Maintien a l'etable du betail et des moutons. 
- Pas de restrictions specifiques frappant les importations. 

AUTRICHE - Contrllle de Ia contamination atmospherique - Augmentation de Ia fr(\quence de prelevement d'echantillons. - Maintien de Ia contrllle. 
(NEIGHBOURLAND) et du debit de dose 24 h/24 h. -·Activation des dispositifs mobiles de prelevement d'echantillons. - Evaluation supplementaire visant Spaburg-Weinburg. 

- Mise en alerte des laboratoires de mesure. - Renforcement des mesures de contrllle des produits alimentaires. - Mesures effectuees sur les denrees alimentaires en vue de 
- Dispositions relatives a !'agriculture - Mise en garde centre !'utilisation de I' eau de pluie pour Ia rassurer Ia population. 

(animaux, denrees alimentaires, eau). bcisson. - ContrOie des denrees alimentaires importees. 
- Definition des niveaux d'intervention - (valeurs tirees de - Pas de restrictions visant les approvisionnements alimentaires 

Tchernoby!). a !'exception de Spaburg-Weinburg. 
- Importations en conformite avec les niveaux d'intervention. - Interdiction totale de consommer et de commercialiser des 

denrees alirnentaires des alentours de Spaburg-Weinburg. 

- Contrille des denrees alimentaires destinees a I' exportation 



Tableau 5b. CONTRE-MESURES DANS LE SECTEUR AGRICOLE APPLICABLES AU NEIGHBOURLAND (cont'd) 

------- -------~ --

PAYS PHASE 1 PHASE2 PHASE3 

FRANCE - Suspension des activites agricoles et de Ia - Fermeture de Ia fronti~re avec I' ACCILAND dans le cas des - Interdiction pendant un mois de consommer et de 
(NEIGHBOURLAND) peche jusqu'a Ia zone du Lac Leisure et des produits agricoles, fermiers, laitiers et agro--alimentaires frais. commercialiser du lait frais provenant de Ia region 

Bois d'Ambula. - Mesures restrictives dans Ia zone affect~ : contamin~ ; puis, en fonction des valeurs mesur~ : 
- Mise a couvert du cheptel. pas d'activite agricole; destruction des legumes et feuilles ; 
- "rotection des reserves alimentaires interdiction du ramassage, de Ia reco1te et de Ia consommation reprise des cultures maratcheres sous reserve d'un 

de legumes frais, de fruits et de champignons ; contrille; 
interdiction de Ia consommation et de Ia vente de lait frais ; contre-mesures relatives a Ia viande, a Ia vigne, aux 
eau des puits provisoirement non potable ; cereales et aux oeufs seton les resultats des analyses ; 
poursuite active du prelevement d'echantillons. peche non interdite ; 

recommandation de laver les fruits ; 
suspension des importations de produits agricoles en 
provenance de l' ACCILAND. 

LUXEMBOURG - Mise en alerte des unites de contrOl e. - Comme au cours de Ia phase 1. - Interdiction du ramassage des fruits et legumes dans les zones 
(NEIGHBOURLAND) - Raccourcissement des intervalles de contrille. - Interdiction d'utiliser de l'eau de pluie pour des usages contamin~. 

- Mise a l'etable des vaches Iaitieres. domestiques et agricoles. - Interdiction de consommer dans les zones contamin~ des 
- Mise en attente des equipes de mesure .. fruits. des legumes, du lait, de Ia viande et des oeufs d'origine 

locale. 

ti - Interdiction de Ia cueillette de baies et de champignons. 
- Evacuation du betail envisag~. 
- Interdiction de melanger du lait contamine a du lait qui ne 

!'est pas. 
- Interdiction de l' abattage, de Ia chasse et de Ia pee he. 
- Suspension de Ia fenaison. 
- Destruction des fruits, legumes, pr&s pour Ia consommation 

s'ils depassent les niveaux prescrits. 
- Aliments pour nourrissons provenant exclusivement de zones 

non contamin~. 
- Certificats exiges pour !'importation etlou 1' exportation. 
- Contrille de l'eau. 
- Eau potable - reseau public exclusivement. 
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I PAYS I 
ROUMANIE 
(NEIGHBOURLAND) 

ROY AUME-UNI 
(NEIGHBOURLAND) 

Table 5b. CONTRE-MESURES DANS LE SECTEUR AGRICOLE APPLICABLES AU NEIGHBOURLAND (cont'd) 
---

---1 - I -~ PHASE 1 PHASE2 PHASE3 

- Protection des approvisionnements en eau, - ContrOle du sol, de Ia vegetation, de l'eau et des denrees - Maintien du centrale. 
emmagasinage de denrees alimentaires, de alimentaires. - Limitation du pllturage. 
cereales et de fourrage. - Suivi du panache par helicoptere. - Utilisation des reserves de fourrage. 

- Mise a l'etable du betail. - Coordination de taus les laboratoires. - ContrOle des denrees alimentaires destinees a Ia 
- Mobilisation des reseaux et laboratoires de - Utilisation des reserves de fourrage pour les animaux. commercialisation. 

contrOl e. - Lin·'tation du pllturage. - Interdiction de commercialiser et de consommer des denrees 
- Envoi d'unites et de laboratoires mobiles - ContrOle de l'eau du fleuve Bodary. alimentaires et de l'eau provenant de Weinburg et de Spaburg. 

dans Ia zone menacee. - ContrOle des aliments frais en provenance de I' ACCILAND. - Conseil de laver les legumes et les fruits. 
- Preparatifs en vue d'un contrllle par - Contrllle des denrees alimentaires en provenance de 

Mlicoptere. l'ACCILAND. 
- Restrictions a Ia consommation et a - Approvisionnement en denrees alimentaires Ia ou cela est 

!'utilisation d'eau de surface, de legumes necessaire. 
frais. - Delivrance de certificats visant les denrees alimentaires. 

- Fourniture toutes les heures par RIMNET de - Integration directe dans Ia base de donnees nationale des donnees - Retour au contrllle horaire sur RIMNET. 
donnees de contrl\le. fournies par RIMNET et d'autres- Augmentation de Ia frequence - Poursuite de toutes les autres mesures de conWle. 
Utilisation de pastes supplementaires de de contrllle. - Approvisionnements publics en eau declares sOrs. 
control e. - Demarrage du centrale de I' eau de pluie sur les sites du - Maintien des restrictions visant I' eau de pluie. 

RIMNET. - Restrictions aux mouvements et a Ia vente de lait et de 
- ContrOle de I' eau potable par les compagnies des eaux. produits laitiers dans des zones specifiques. 
- Demande adressee aux services d'inspection de surveiller les - Restrictions a Ia vente de legumes et aux recoltes de salade 

denrees non alimentaires dans des zones specifiques - Idem pour les mouvements et Ia 
- ContrOle de l'herbe et des sols exerce par le MAFF. vente d'anirnaux de ferme. 
- Mise a disposition d'unites de contrllle mobiles par le Ministere 
de Ia Defense. 
- Interdiction de boire de l'eau de pluie. 
- Interdiction de recolter et de consommer des fruits et des legumes 

dans Ia zone exposee. 
- Stockage du lait dans Ia zone exposee. 
- Application des niveaux de Ia CCE aux importations etlou 

exportations. 
- ContrOle des denrees alimentaires. 



Table 5b. CONTRE-MESURES DANS LE SECTEUR AGRICOLE APPLICABLES AU NEIGHBOURLAND (cont'd) 

-------- --------

PAYS PHASE 1 PHASE2 PHASE3 

IRLANDE - Mise a l'etable des vaches Iaitieres et des - Interdiction de boire de I' eau de pluie dans Ia Province du Nord - Interdiction de commercialiser ou de consonuner Ie lait produit 
(NEIGHBOURLAND) chevres dans Ia zone au dessus d'une ligne et du Sud. a l'interieur de Ia zone situee a 10 km de Ia frontiere avec 

allan! de !'est de Spaburg au sud de - Arret de toutes les importations de denrees alimentaires et I'ACCILAND et allant de Spaburg a Rechtstadt, a !'exception 
Weinburg. d'aliments pour betail en provenance de I' ACCILAND. de ce!ui produit par des animaux nourris sur des reserves, et si 

- Contri\le intensif. ce lait fait !'objet d'un contri\le. 
- Interdiction de l'abattage des anirnaux d'elevage dans Ia m~me 

zone. 
- Interruption de Ia recolte de legumes dans certaines zones. 

Obligation de laver les autres legumes. 

~ 



Tableau 6a. CRITERES VISANT LA CONSOMMATION INTERIEURE ET 
L'IMPORTA TION/EXPORTATION DE DENREES ALIMENT AIRES 

INVOQUES AU COURS D'INEX 1 

ACCILAND 

Pays Denrees alimentaires Denrees Denrees alimentaires 
participant d'origine nationale alimentaires exportees 

importees 

Etats-Unis PAG de l'EPA PAG de l'EPA Pas de controle 
Responsabilite de 
1 'importateur 

Canada Niveaux d'intervention derives fixes par le CODEX 
Ministere federal de Ia Sante nationale et du 
Bien-etre social 

Finlande Directives nationales Non mentionnes CODEX 

Suede Criteres nordiques 

Suisse Fondes sur la STRAVO 
reglementation suisse 
(STRAVO) 

France Restrictions imposes Pas de decision Non mentionnes 
Pas de criteres 
mentionnes 

Allemagne Limites de la CCE Limites de la CCE Limites de la CCE 

Italie Criteres nationaux Non mentionnes Limites de la CCE 
visant les exportations 

Royaume-Uni Criteres de la CCE Criteres de Ia CCE Criteres de la CCE 

Ukraine Criteres nationaux Non mentionnes Non mentionnes 

Japon "Criteres d'urgence" Non specifies Non specifies 
nationaux 
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Tableau 6b CRITERES VISANT LA CONSOMMATION INTERIEURE ET 
L'IMPORTA TION/EXPORTATION DE DENREES ALIMENTAIRES 

INVOQUES AU COURS D'INEX 1 

NEIGHBOURLAND 

Pays Denrees alimentaires Denrees Denrees alimentaires 
participant d'origine nationale alimentaires exportees 

importees 

Etats-Unis PAG de l'EPA Etablissement d'un groupe consultatif 

Norvege Recommandations Pas d' actions speciales - Application 
nordiques : "Surete des presumee de mesures uniformes de controle 
aliments a la suite fondees sur le controle et les recommandations 
d' accidents nucleaires" nordiques 

Autriche Niveaux d'intervention Niveau Modalites de controle 
fixes a la suite de d'intervention fixes fixees par Ies 
Tchemobyl ala suite de exportateurs 

Tchemobyl 

France • Criteres non-mentionnes Restrictions Non mentionnes 
• Interdiction des denrees imposees sans 

alimentaires contaminees criteres 

Luxembourg Interdiction des denrees Certificat obligatoire Certificat obligatoire 
alimentaires provenant de sur la base de la sur la base de la 
la zone contaminee, reglementation reglementation 
reglementation communautaire communautaire 
communautaire 

Roumanie Exercice d'un controle. Poste de controle a Interdiction des 
Interdiction de consommer Ia frontiere etabli sur exportations de 
les denrees alimentaires Ia base des "Limites denrees alimentaires 
provenant de la zone intemationales de provenant des zones 
contaminee contamination" contaminees 

Irlande • Reglements Arret de toutes les Non mentionnes 
communautaires importations en 
No3954/87, 2218/89, provenance de 
770/90 l'ACCILAND 

• Interdiction de recolter 
dans la zone de Spaburg 

Royaume-Uni Normes de la CCE applicables aux denrees alimentaires 
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Chapitre III 

Recommandations Decoulant d'INEX 1 

Comme il a ete indique precedemment, cet exercice a offert une occasion exceptionnelle d'initier 
le personnel charge de faire face aux divers aspects d'un accident nucleaire a grande echelle a 
!'utilisation des procedures et procedes connexes et d'axer I' attention des gouvernements sur ce sujet 
extremement important. En outre, les exercices de cette nature servent a determiner les domaines dont 
1' etude devrait etre poursuivie. Vu 1' echelle a laquelle INEX 1 se situait et sa portee internationale, 
chaque participant a eu 1' occasion de proceder a un examen extremement approfondi de son propre 
programme national d'intervention en cas d'urgence. Ala suite de l'exercice, la reunion de l'Etape 2 
et !'analyse approfondie ont offert un moyen d'etablir une comparaison internationale des aspects 
transfrontieres d'une situation d'urgence nucleaire a grande echelle. 

Les representants de la plupart des pays ont note que leurs programmes nationaux d'intervention 
en cas d'urgence avaient Mneficie d'une experience precieuse grace a INEX 1. Cependant, etant donne 
que chaque pays en a tire des enseignements qui lui sont propres, les recommandations que les 
differents pays ont ainsi ete amenes a formuler, de meme que les modifications qu'ils ont apportees 
a leurs programmes, ne sont pas prises en compte dans le present rapport. 

Comme il est indique ci-dessus, ala suite d'INEX 1, 1' AEN a patronne la reunion de l'Etape 2 qui 
a permis d' examiner 1' experience de chaque pays, de maniere ace que tous les participants parviennent 
a mieux comprendre les demarches adoptees par d' autres pays a 1' egard des interventions d'urgence, 
ainsi que les resultats de toutes les simulations theoriques particulieres. Par la suite, le Groupe 
d'experts sur les questions d'intervention en cas d'urgence a procede a une analyse approfondie des 
resultats d'INEX 1. Les recommandations enumerees ci-dessous se rattachent aux examens presentes 
au Chapitre 4, lesquels s'inspirent a leur tour des resultats de la reunion de l'Etape 2 et de I' analyse 
approfondie susmentionnee. 

Plus precisement, plusieurs recommandations ont ete tirees d'INEX 1. A toutes fins utiles, celles-ci 
ont ete reparties en trois grandes categories : 

1. les modifications qu'il est suggere d'apporter aux programmes nationaux ; 
2. 1' execution des futurs exercices INEX ; et 
3. les travaux futurs specifiques qui devraient etre envisages par 1' AEN ou d'autres organisations 

internationales. 

Recommandations concernant Ia planification, l'organisation et l'intervention en cas d'urgence 

De nombreux aspects du domaine general de la planification, de !'organisation et de !'intervention 
en cas d'urgence ont ete consideres comme necessitant un complement d'etude. Ceux-ci se fondent 
sur les examens et conclusions presentes au Chapitre 4 et sont classes selon les memes rubriques. 

51 



Communications 

1. Afin d' assurer une protection appropriee a leurs citoyens, les pays avoisinants devraient etre 
immediatement informes de tout evenement nucleaire ou radiologique important, meme si les 
informations sont incompletes ou non confirmees ou si I' on n' entrevoit que peu ou pas de 
consequences reelles ou potentielles pour un pays voisin. Ces evenements peuvent servir de 
formation improvisee et donner I' assurance que des procedures d'urgence seront suivies au cours 
des evenements reels. En outre, il faudrait envisager de fournir aux pays voisins des informations 
adequates sur toute installation situee a proximite bien avant un accident quelconque. 

2. Les procedures nationales devraient etre con~ues pour assurer une large diffusion des informations 
aux ambassades, de maniere a garantir que les ressortissants de chaque pays qui se trouvent a 
l'etranger auront acces a une source officielle d'informations sur la situation dans leur propre 
pays. 

3. S'ils ne l'ont pas deja fait, les pays devraient elaborer des plans et procedures detailles visant a 
rassurer le public au sujet de I' evolution de la contamination pendant la phase apres rejet d'un 
accident. 

4. L' utilisation de sirenes, pour donner un avertissement initial aux populations se trouvant a la 
peripherie des sites d' accident, est consideree comme particulierement efficace et devrait etre 
envisagee dans tous les pays dotes d'installations nucleaires. 

5. II a ete note que, lorsqu' on dispose de frequences de radiodiffusion et/ou d'un systeme de teletexte 
pour les urgences, ceux-ci ont le grand avantage de permettre au public d' acceder immectiatement 
aux informations disponibles, plutOt que de l 'obliger a attendre des bulletins speciaux sur un canal 
normal de radiodiffusion. Ces systemes et moyens devraient etre envisages dans tous les pays 
dotes d'installations nucleaires. 

6. L' accuse de reception d'une notification d' accident contribue de fa~on notable a montrer que le 
message a ete re~u et, partant, que les procedures necessaires seront mises en oeuvre. n 
conviendrait d' envisager !'introduction de prescriptions relatives a I' accuse de reception dans tous 
les arrangements bilateraux et multilateraux. 

7. II y aurait lieu d'envisager, le cas echeant, de radiodiffuser ou de diffuser par teletexte les avis 
d'urgence dans des langues etrangeres. 

Controle et gestion des bases de donnees 

8. Des ameliorations s'imposent en ce qui concerne la coordination des actions prealablement a 
I' accident et en ce qui concerne la comprehension des methodes et strategies de controle, de 
maniere a ce que les donnees transmises entre les pays soient intelligibles et compatibles dans une 
situation de crise reelle. Les pays voisins devraient coordonner leurs echanges de donnees, avant 
qu'une situation d'urgence ne se produise, afin de garantir que les donnees seront utiles et 
communiquees en temps opportun en cas d'urgence. II conviendrait egalement d' examiner les 
techniques de prelevement d' echantillons et les methodes analytiques prealablement a une situation 
d'urgence, afin de s'assurer que les pays voisins pourront effectivement partager les donnees. 
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9. Les strategies de controle devraient avoir ete murement pensees et examinees de fac;on 
approfondie, ce qui impliquerait notamment I' etablissement a priori de priorites pour le controle 
et !'utilisation des ressources en la matiere. 

10. 11 y aurait lieu d'etablir des procedures nationales en vue d'obtenir un complement d'aide au 
controle, eventuellement par I'intermediaire de 1' AIEA. Les differents pays devraient egalement 
elaborer des procedures pour assurer promptement un contrOie et autres formes d' aide. 

11. Le dispositif de controle visant a proteger la sante publique devrait etre rapidement complete par 
un contro1e ayant pour objet de rassurer Ie public en ce qui concerne Ia consommation de denrees 
alimentaires et d'eau et le retour a des conditions normales, s'agissant notamment des aires de jeu 
pour enfants, des activites de plein air et de la reprise du travail. 

12. 11 conviendrait d' elaborer, prealablement a toute situation d'urgence, des plans et procedures pour 
Ia definition de directives et de criteres permettant de determiner comment et quand revenir a des 
programmes de controle courants. 

13. 11 est essentiel de disposer d'un systeme centralise de traitement des donnees pour reussir a 
absorber le volume de donnees qui s' accumulera au cours d'une situation d'urgence. Ce systeme 
devrait permettre Ia coordination, Ia validation, le controle de qualite, I' interpretation et 
I' evaluation des donnees. II devrait egalement com porter des parametres permettant aux utilisateurs 
des donnees de savoir si celles-ci peuvent etre comparees avec toute autre donnee qu'ils sont 
susceptibles d' obtenir dans leur pays ou de I a part des pays voisins. Ces parametres devraient 
notamment comprendre Ia sensibilite de I' analyse, I' erreur de mesure, les coordonnees 
geographiques, des renseignements relatifs a I' instrumentation etle typed' echantillon preleve. Les 
informations recueillies par d' autres organisations devraient egalement etre integrees dans Ia base 
de donnees. Toutes Ies donnees devraient etre sournises a un controle de qualite avant d' etre 
introduites dans I a base de donnees centrale. La facilite d' acces a une base de donnees centrale 
et sa facilite d'exploitation, pour Ies decideurs et autres intervenants, pourraient devenir la clef du 
partage des informations au cours de la phase intermediaire d'une situation d'urgence. La marche 
a suivre pour atteindre cet objectif, de meme que Ie type d'utilisation qui sera fait des donnees 
en resultant et les contraintes y afferentes, doivent etre bien definis. 

14. 11 conviendrait de s'interroger sur Ia nature de toute donnee devant etre transrnise aux 
organisations internationales, au public ou aux medias, de maniere a ce que Ia base de donnees 
puisse etre conc;ue pour fournir ces informations de fac;on automatique. 

Assistance 

15 .. En ce qui concerne les pays ou il n'existe pas d'accords d'assistance et ceux ou Ies accords 
existants ne se referent pas specifiquement au type d'assistance qui pourrait etre necessaire, il 
apparaft souhaitable d'entreprendre certains travaux complementaires au niveau national (ou 
bilateral). La plupart des pays ant signale que, dans de telles circonstances, ils auraient recours 
aux voies diplomatiques normales. Les pays devraient elaborer des registres et des procedures 
d'assistance en vue de faciliter la demande et la prestation des types d'assistance attendue. 

16. Les organisations internationales devraient envisager la necessite de fournir aux pays donneurs 
potentiels et a d' autres organisations des indications sur I' assistance qui pourra etre requise. 
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17. II conviendrait de poursuivre l'etude des mesures et procedures necessaires pour faciliter aux 
equipes de controle le passage des frontieres communes. 

Questions transfrontieres 

18. La question du controle aux frontieres n'a pas ete examinee en detail par la plupart des 
participants. II y aurait lieu d' elaborer des procedures nationales detaillees en vue de mettre en 
oeuvre le controle, de determiner les criteres et techniques de controle, de decrire la procedure de 
delivrance de certificats, de definir les techniques de decontamination et de les appliquer, et de 
prevoir le stockage et/ou 1' evacuation dans des conditions de surete des produits consideres 
comme contamines. Ces procedures devraient com prendre les dispositions applicables aux denrees 
alimentaires et aux autres marchandises. 

19. II conviendrait d'elaborer des accords bilateraux et multilateraux de planification et d'organisation 
en cas d'urgence en vue de coordonner 1' etablissement et I' application des procedures de controle 
aux frontieres dans le cas des denrees alimentaires et des marchandises mentionnees dans la 
recommandation No 18. 

20. II y aurait lieu d' elaborer des procedures nationales de controle et de decontamination, le cas 
echeant, pour les personnes traversant les frontieres apres un accident nucleaire. Des dispositions 
devraient etre prevues en vue d' assurer que les personnes ne seront pas retardees et ne recevront 
pas une dose supplementaire, au cas oii le passage de la frontiere s'effectuerait dans la zone 
contaminee et/ou affectee. 

21. II conviendrait d'elaborer des accords bilateraux et multilateraux de planification et d'intervention 
en cas d'urgence en vue de coordonner 1' etablissement et I' application des procedures de controle 
aux frontieres dans le cas des personnes mentionnees dans la recommandation No 20. 

Contre-mesures a court tenne 

22. II est essentiel d'assurer la coordination des contre-mesures prealablement a leur mise en oeuvre. 
Comme il a ete indique au Chapitre 4, les pays participants ont mis en oeuvre une vaste gamme 
de contre-mesures. Si un accident reel venait a se produire, la mise en oeuvre de contre-mesures 
differentes dans deux zones contigues separees uniquement par une frontiere nationale engendrerait 
une certaine confusion et une perte de confiance dans les experts et les elus. 

23. Dans la plupart des pays, les criteres sont principalement axes sur la determination des mesures 
a prendre pour proteger le public et sur }'information du public a ce sujet. II devrait etre aussi 
important, lorsqu'aucune mesure n'estjugee necessaire, dele faire clairement savoir au public et 
de lui donner les raisons qui sous-tendent ce jugement, que de I' informer des contre-mesures qui 
ont ete ou seront mises en oeuvre. 

24. En l'absence de criteres nationaux specifiques, certains pays paraissent avoir adopte les directives 
de I' AIEA en fonction des circonstances. Les pays n' ayant pas de criteres nationaux devraient 
adopter, pour les contre-mesures a court terme, des criteres nationaux qui soient pour 1' essentiel 
identiques aux Normes Fondamentales de Radioprotection. 
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Contre-mesures a long tenne 

25. Les principaux decideurs charges de faire face aux situations d'urgence devraient connaitre a fond 
tous les aspects des contre-mesures a long terme avant qu'un accident ne se produise, afin de 
veiller a ce que les decisions soient prises en temps opportun. S'il faut trop de temps pour 
determiner la quantite d'informations qui permettra de se prononcer sur la contre-mesure a long 
terme appropriee, le public commencera a perdre confiance dans la competence des decideurs. 

26. Un complement de planification se justifie en ce qui conceme les contre-mesures a long terme, 
s' agissant notamment de la quantite et du type de donnees issues de la caracterisation de 
1' environnement qui sont requises pour la prise de decision. 

27. 11 y aurait lieu d'elaborer des criteres specifiques au sujet de la duree du relogement considere 
comme contre-mesure. 

28. 11 conviendrait d' examiner le rapport coat-benefice des activites de decontamination comparees 
a d' autres options, telles que des restrictions d' acces aux zones contaminees. Si le rapport 
coat-benefice faisait d'objet de criteres bien etablis permettant de se prononcer sur l'opportunite 
de decontaminer une zone ou d'en limiter l'acces, le processus de decision s'en trouverait abrege. 

Questions agricoles 

29. 11 conviendrait d'elaborer de nouvelles directives et procedures pour la mise en oeuvre de divers 
aspects de la gestion des activites agricoles et des denrees alimentaires. Les aspects suivants se 
sont averes particulierement pertinents dans le cadre d'INEX 1 : 

• Caracterisation radiologique de la zone contaminee : interet relatif des divers moyens 
d'intervention, protocoles correspondants ; 

• Diffusion d'informations specialisees : cartographie, reseaux de distribution requis pour les 
nombreux organismes en cause aux niveaux local, national et international ; 

• Niveaux d'intervention applicables aux differentes actions correctives ; 
• Participation active de specialistes de l' agriculture a la planification et a 1' organisation en cas 

d'urgence avant qu'un evenement ne se produise ; 
• Problemes techniques : gestion des vaches laitieres, modification des pratiques agricoles, remise 

en etat, etc. ; 
• Prise de decision : compromis entre les exigences en matiere de radioprotection et les facteurs 

sociaux, economiques et politiques ; et 
• Application des decisions. 

En outre, il est suggere que, dans sa demarche vis-a-vis de ces problemes, I' AEN/OCDE associe 
les etudes aux actions. 11 conviendrait, chaque fois que cela est possible, d' exploiter 1' experience 
concrete acquise a la suite de 1' accident de Tchemobyl (en Ukraine, au Belarus et en Russie, 
notamment). 

30. Les contre-mesures et les contrOles dans le secteur agricole ont ete appliques differemment dans 
chaque pays participant et devraient etre mieux coordonnes par l'intermediaire des procedures 
nationales et des accords bilateraux et/ou multilateraux. L' application de mesures sensiblement 
differentes a des populations separees par de faibles distances de part et d'autre des frontieres 
nationales risquerait d' engendrer beaucoup de confusion au sein des populations locales. 
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31. Les criteres applicables a 1' importation et a 1' exportation de denrees alimentaires et d' aliments 
pour animaux devraient etre coherents dans I' ensemble des pays. 11 est vivement preconise a tous 
les pays d'utiliser les criteres enonces dans les Normes Fondamentales de Radioprotection, qui ont 
adopte les valeurs du Codex Alimentarius. 

Prise de decision 

32. La situation creee au cours de cet exercice a soumis les decideurs a une forte tension ; en effet, 
ils ont ete pries de prendre des decisions sans avoir r~u des informations detaillees completes 
relatives a 1' evenement et sans disposer d'une base solide de decision. Tel sera vraisemblablement 
le cas au cours d'un evenement reel et il s' agissait la d'une caracteristique deliberee de 1 'exercice. 
Les specialistes devraient apprendre a formuler des recommandations preliminaires, a exposer les 
incertitudes et limitations liees a ces recommandations, voire a proposer des solutions de rechange 
en vue de fournir une base appropriee aux decisions. 

33. Des lors qu'une action a ete decidee, les fonctionnaires charges de l'executer, de meme que le 
public, devraient en etre rapidement informes. Pendant que ces actions sont menees, d' autres 
informations et donnees de controle devraient etre utili sees pour evaluer 1 'efficacite et les resultats 
de 1' action. Les nouvelles decisions visant soit a modifier ou a mettre fin a 1' action, so it a 
entreprendre de nouvelles actions, devraient se fonder sur ces informations actualisees. 

34. Min d'harmoniser le processus de decision et !'information a I' echelon national, les decideurs qui 
seraient effectivement appeles a faire face a un evenement reel devraient etre regulierement 
associes a la planification en cas d'urgence et aux exercices correspondants. 

35. Meme si, dans deux pays, les criteres radiologiques sont les memes, les criteres et conditions 
d' ordre social, economique, politique et psychologique different et peuvent conduire a des 
decisions differentes. En consequence, il importe d'expliquer et de montrer que les objectifs de 
protection sont identiques ou equivalents et d' exposer les raisons des differences observees. 

36. Plusieurs pays ont note que le secteur du tourisme susciterait d'importantes preoccupations 
economiques dans une situation d'urgence radiologique. Cependant, il n' existe en general pas de 
directives visant a limiter les incidences des accidents sur ce secteur. 11 faudrait envisager d'etablir 
de telles directives. 

37. Un ensemble commun de donnees devrait etre accessible aux decideurs du pays affecte, aux 
decideurs des pays voisins et aux organisations intemationales afin que ces donnees puissent etre 
cornmuniquees a d' autres pays, voire au public et aux medias. 

38. Les organismes d'intervention en cas d'urgence devraient recourir aux hierarchies et aux spheres 
de competence normales, ce qui evitera d' a voir a procecter, dans une situation d'urgence, a une 
reorganisation susceptible d' engendrer une certaine confusion et devrait faciliter un retour 
progressif a des conditions normales pendant la phase de rehabilitation. 

39. 11 conviendrait de designer un responsable au sein de chaque organisme en cause et d'etablir a 
1' a vance une hierarchie de ces organismes, de maniere a ce que, pendant chaque phase d'une 
situation d'urgence, toute personne impliquee sache qui est le "chef'. En outre, il y aurait lieu de 
mettre en place un mecanisme permettant de resoudre les situations conflictuelles aux echelons 
inferieurs de la chaine de commandement. 
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40. Chaque organisme national d'intervention en cas d'urgence devrait avoir une doctrine, ainsi qu'un 
objectif de protection global et des criteres pour la protection du public. Les decideurs devraient 
s'en tenir de fa<;on generale ace schema, tout en conservant une certaine latitude d'action. Meme 
si le public et les politiciens ne peuvent comprendre le raisonnement detaille qui sous-tend des 
decisions specifiques, ils ne tarderaient pas a s'apercevoir s'il existe une strategie coMrente. En 
consequence, les organismes devraient definir des objectifs de protection que tout le monde puisse 
comprendre. Cependant, I' experience montre que, dans une situation d'accident, il faudrait autant 
que possible eviter les debats publics sur les niveaux d'intervention derives, de maniere a ne pas 
retarder inutilement la mise en oeuvre des contre-mesures. 

Recommandations relatives aux futurs exercices d'application des plans d'urgence en cas 
d'accident nucteaire 

Outre les recommandations susmentionnees vis ant les programmes nationaux d' intervention en cas 
d'urgence, INEX 1 a donne un aper<;u sans equivalent des aspects pratiques de !'execution de 
nouveaux exercices internationaux d'intervention en cas d'urgence radiologique con<;us a grande 
echelle. On trouvera ci-dessous plusieurs recommandations qui ont ete suggerees en vue d'aider a 
elaborer de futurs exercices internationaux d'application des plans d'urgence en cas d'accident 
nucleaire. 

1. II est recommande d'integrer une composante medias dans les futurs exercices INEX. Bien que 
Ies medias assument une fonction importante en cas d'urgence, il n' avait pas ete prevu de faire 
participer les medias et le public a INEX 1. Dans des situations reelles, les demandes formulees 
par Ies medias et leur influence jouent un role si important dans la reaction des gouvernements 
que leur absence dans ce scenario n'etait pas normale. Un exercice plus realiste consisterait a 
prendre en compte les aspects lies a !'information du public et des medias car ceux-ci 
representeraient un facteur de tension majeur dans une situation d'urgence reelle. Si 
!'interpretation et la traduction des informations techniques sous forme de communications au 
public etaient totalement ignorees, l'utilite des futurs exercices s' en trouverait rectuite. 

2. Les informations concernant la situation sur le site etaient assez limitees au cours de la Phase 1 
et manquaient de realisme par rapport a une situation reelle. II est recommande que le scenario 
des futurs exercices INEX soit plus realiste a cet egard. Cependant, il conviendrait egalement de 
noter que la transmission d'un grand nombre d'informations concernant la situation sur le site 
comporte un risque, en ce sens que les considerations liees aux conditions sur le site pourront 
alors etre par trop privilegiees par rapport a la prise de decision souhaitee sur les conditions hors 
site. 

3. Des previsions concernant la dose et le depot au sol ne sont pas toujours disponibles au cours des 
premieres phases d'un accident. Les Joueurs ont re<;u, pendant la premiere phase, plus 
d'informations qu'ils n' en recevraient vraisemblablement au cours d'un evenement reel. Ces 
informations devraient etre diffusees de fa<;on plus realiste au cours des exercices futurs. 

4. Bon nombre des exercices n' ont pas beneficie de la participation d' organismes importants, ce qui 
etait imputable, dans certains cas, a un manque d'interet de la part de ces organismes et, dans 
d' autres, au fait que des organismes n' ont pas ete invites parce que leur role n' avait pas ete cerne. 
II est recommande d' associer tous les organismes competents aux exercices futurs en vue de 
rendre I' experience aussi significative que possible. 
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5. Bien que dans de nombreux cas le niveau de participation ait ete encourageant, on a releve a 
plusieurs reprises au cours des travaux 1' absence de hauts fonctionnaires, ce qui a nui a I' exercice 
car les suppleants ne sauraient vraiment remplacer les fonctionnaires eux-memes. n est 
recommande d'inciter vivement de hauts fonctionnaires a participer aux futurs exercices INEX. 

6. Afin de permettre aux Joueurs de reagir correctement a une situation d'accident, il est 
recommande que les futurs exercices de crise en cas d'urgence debutent au moment au premier 
incident (T +00:00) et non pas a un moment ulterieur (tel que T +04:00, qui a ete utilise pour 
INEX 1). 

7. La longueur des diverses phases de l'exercice a pose quelques problemes. La plupart des pays ont 
consacre de 1' ordre de deux heures a chaque phase, ce qui ne leur a pas toujours donne 
suffisamment de temps pour etudier a fond les questions qui etaient soulevees. En consequence, 
il est recommande qu'a l'avenir deux exercices distincts soient organises. La Phase 1 et la 
Phase 2, soit les parties de 1' exercice se rapportant ala situation d'urgence, ne devraient pas etre 
dissociees. La Phase 3, qui traite des questions a plus long terme, devrait constituer un exercice 
distinct. 

8. II est recommande que, dans tout exercice futur, la reunion de 1 'Etape 2 intervienne plus tard, de 
maniere a donner davantage de temps pour elaborer un meilleur rapport qui comprenne un examen 
approfondi par tous les organismes participants. 

9. Sans faire necessairement de l'un des prochains exercices INEX un veritable exercice de cadres, 
il est recommande de prendre egalement en compte certains aspects simples lies au mode de 
fonctionnement, aux communications eta !'information, en vue d'obliger les Joueurs a utiliser et 
tester les liaisons et procedures de communications. 11 pourrait s' agir notamment de rediger de 
veritables textes et de procecter a la transmission effective de messages entre les divers pays et 
organisations intemationales qui participeraient a 1' exercice. 

10. Afin de surmonter les problemes poses par les exercices qui se fondent sur des regions 
geographiques inconnues et des plans fictifs, le scenario des futurs exercices INEX devrait etre 
con~u comme un calque a superposer aux centrales existantes. Cela revient a dire que, par 
exemple, les donnees radiologiques fournies devraient etre fonction des vents dominants, qui 
pourront etre choisis par 1' Animateur national de maniere ace qu'ils soient adaptes ala situation. 

11. En elaborant ce rapport, on a constate retrospectivement que plusieurs questions pertinentes ne 
figuraient pas dans le questionnaire. Si un questionnaire etait utilise dans les futurs exercices 
INEX, il devrait etre ameliore par rapport a la version actuelle et teste sur le terrain, afin de 
s'assurer qu'il couvre tousles aspects pertinents sur lesquels cet exercice sera axe. 

Suggestions concernant Ies travaux futurs de I' AEN et d'autres organisations internationales 

Compte tenu de !'experience acquise dans le cadre d'INEX 1, le Groupe d'experts sur les 
exercices de crise en cas d'urgence a elabore un programme de travail et des recommandations en vue 
de repondre aux besoins qu'il jugeait les plus importants. Ce faisant, il visait a donner des orientations 
quant aux projets susceptibles d'etre entrepris par 1' AEN et par d'autres organisations intemationales, 
le cas echeant. 
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Ces recommandations ont ete soumises au CRPPH ; puis le Groupe d' experts de 1' AEN sur les 
questions d'intervention en cas d'urgence recemment constitue a procecte a un nouvel examen 
d'INEX 1 a partir duquel il a etabli des recommandations supplementaires. On trouvera ci-dessous une 
synthese des travaux suggeres pour les organisations intemationales. Celle-ci se divise en deux parties 
couvrant respectivement les projets a court terme et a long terme. 

Definition des travaux a court terme (1994-1995) 

1. Plusieurs grands sujets auxquels un debat international pourrait etre benefique ont ete recenses. 
II a ete suggere que 1' AEN patronne et organise des reunions de travail en vue d' aborder les sujets 
exposes ci-dessous. On s'est largement accorde a reconnaftre que ces reunions de travail devraient 
etre axees sur les aspects pratiques et lies a 1' application des domaines abordes, par opposition a 
leurs aspects theoriques. Les principaux sujets sont les suivants : 

• les problemes techniques, organisationnels, economiques et sociaux associes aux 
contre-mesures a court terme, s'agissant notamment du confinement de la population, de la 
distribution a celle-ci de comprimes d'iode stable et de son evacuation en cas d'urgence ; 

• la gestion des problemes agricoles ala suite d'une urgence nucleaire, y compris Ies· aspects lies 
a la gestion, a la manutention des dechets et a I' evacuation de grandes quantites de lait, 
d' aliments pour animaux et d' autres produits agricoles ayant ete contamines, ainsi que la 
gestion (mise a 1' etable, alimentation, etc.) du cheptel national ; et 

• les aspects nationaux et internationaux de I' etablissement, du traitement et du transfert de 
donnees issues du controle radiologique dans une situation d' accident et I a gestion des bases 
de donnees correspondantes. 

II a ete prevu que 1' AEN organiserait ces trois reunions de travail respectivement en juin 1994, 
juin 1995 et septembre 1995. Lecompte rendu de chacune d'elles sera publie par I' AEN. 

2. II conviendrait d' envisager la creation d'un groupe ad hoc, en cooperation avec d' autres 
organisations intemationales, qui serait charge d' etudier la gestion des problemes associes a la 
contamination a long terme des sols, tels que les aspects techniques, sociaux et economiques de 
la relogement des populations, de la decontamination et de la remise en etat des terrains et 
batiments, ainsi que des problemes connexes comme la manutention des dechets. 

II conviendrait de noter que la CIPR, I' AIEA et la CCE menent actuellement des programmes 
dans ce do maine. Le role que I' AEN pourrait jouer dans ces debats est a 1' etude. 

3. Au cours d'INEX 1, plusieurs autres questions ou domaines ont ete juges importants mais on a 
estime qu'il serait plus indique d'en confier I' etude a des organisations intemationales autres que 
1' AEN, s'agissant en particulier de la CCE et de I' AIEA. C'est pourquoi, il a ete recommande que 
I' AEN incite ces organisations a aborder les questions suivantes : 

a) Les aspects techniques du controle dans des situations d'urgence, c'est-a-dire les strategies de 
controle, les methodes et unites d' echantillonnage et de mesure, le controle de la qualite, etc. ; 

b) L'harmonisation des terminologies, grandeurs et unites utilisees en liaison avec la gestion des 
situations d'urgence ; 
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c) Les criteres et niveaux d'intervention dans des situations d'accident, notamment en ce qui 
concerne le relogement des personnes et la decontamination des sols ; 

d) Des directives applicables a la constitution et a la tenue a jour de bases de donnees, au plan 
national et international, sur Ies ressources en matiere d' assistance dans des situations 
d'urgence; 

e) Les moyens de conferer un caractere plus convivial aux logiciels CCE et AIEA utilises pour 
la preparation et !'interpretation des messages aux fins de renforcer I' efficacite de leurs 
modalites respectives de communications en cas d'urgence. 

f) Des exercices de communications a I' echelon international. 

Definition des travaux a long terme 

1. A long terme, il est recommande, dans le rapport sur INEX 1 soumis au CRPPH 
[NENSEN/SAN (93)2], d' entreprendre I' etude et I' organisation du deuxieme exercice international 
d'application des plans d'urgence, INEX 2, qui sera execute en 1995 ou ulterieurement et, ce 
faisant, de tenir compte des questions de coordination avec Ies programmes nationaux dans le 
do maine des exercices d' application des plans d'urgence. n est en outre recommande de 
poursuivre I' execution du programme d' exercices internationaux. Les resultats des pro jets 
susmentionnes devraient etre utilises pour elaborer de nouveaux exercices INEX a I' avenir. 

2. Les principes regissant I' adoption de mesures de protection du public dans tous Ies pays devraient 
reposer sur une base acceptee d'un commun accord. Apres sa Publication W 40, Ia CIPR diffuse 
actuellement la version revisee de la Publication No 63. L' AIEA publiera sous peu Ia Collection 
Securite No 109 et Ies Normes fondamentales de radioprotection, qui fournissent des directives 
plus detainees pour I' application des principes de I a CIPR. II conviendrait de generaliser Ie plus 
possible I' application de ces directives afin de disposer, pour les decisions et actions en cas 
d'urgence, d'une base commune qui soit coherente dans tousles pays et concorde avec la doctrine 
actuelle de la CIPR. 
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Annexe 1 

Rapports Presentes par les Rapporteurs 

Au cours de Ia reunion de l'Etape 2 d'INEX , des representants de chacun des pays ayant participe 
a I' exercice ont presente et examine les donnees d' experience obtenues au cours de celui--ci. Pour 
resumer ces donnees, le Groupe d' experts a designe des Rapporteurs charges de traiter en particulier 
certains aspects des diverses communications. Sur la base de ces communications et du rapport redige 
par chaque pays, les resultats d'INEX ont ete rassembles et resumes dans les domaines suivants : 

Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paul Ginot, IPSN, France 

Communications ..................................... George Fraser, DG-XI, CCE 

Surveillance ................................... Rosemary Hogan, NRC, Etats-Unis 

Prise de decision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hanz Brunner, CENAL, Suisse 

Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J.A. Driscoll, HSE/NII, Royaume-Uni 

Enseignements tires de I' exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bernard Weiss, AIEA, Vienne 
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Introduction 

Rapport sur les problemes souleves au coors d 'INEX 1 
dans le domaine de l'agriculture 

par 

M. P. GINOT, IPSN - France 

Du point de vue de I' AEN/OCDE, Ies problemes lies a I' agriculture revetent une importance 
majeure car les produits agricoles occupent une grande place dans les echanges et les politiques 
internationales. En cas d'accident nucleaire grave, la contamination du sol et des denrees alimentaires 
peut menacer I a sante publique au-deJa des frontieres, et necessiter des contre-mesures internationales 
pour la protection des consommateurs. Elle provoquerait sans aucun doute une catastrophe economique 
pour les producteurs concernes dans la mesure ou la commercialisation portant sur de gros volumes 
se reporterait immediatement sur d'autres producteurs, quel que soit pratiquement le niveau reel de 
contamination et independamment des reglementations. 

INEX 1 visait deux objectifs a cet egard. Les participants se sont limites aux contre-mesures que 
les autorites doivent prendre rapidement pour assurer la protection de la population locale, ainsi qu'aux 
decisions immediates ayant des consequences transfrontieres. lis ont ainsi pris une serie d'initiatives 
techniques et administratives. Ces initiatives refletent I' etat actuel des connaissances et meritent d' etre 
notees avant que l'on poursuive !'analyse des problemes internationaux. Tel est le but du present 
rapport, qui enonce les decisions prises a plusieurs tables et propose une etude plus approfondie de 
quelques points techniques importants. 

Participants 

Les pays ayant participe a INEX 1 sont enumeres au Tableau 1. On constate que Ia plupart d'entre 
eux sont intervenus exclusivement au niveau national. Le Canada, la Suede, la Suisse et les Etats-Unis 
ont associe des autorites locales a I' exercice. La France a mis I' accent sur I a prise de decision au 
niveau territoriaL 

Les organismes participants competents dans le do maine de I' agriculture sont egalement enumeres 
au Tableau 1. De fait, !'influence de ces organismes sur les decisions notifiees varie d'un pays a 
I' autre. Certains etablissent des rapports tres generaux qui indiquent essentiellement la repartition des 
competences entre les differents participants. D'autres exposent plus en detail Ies consequences des 
pratiques liees aux produits alimentaires, a l'eau et a !'agricUlture, ainsi que Ies mesures a prendre. 
Leurs rapports presentent des elements utiles a des fins de discussion et de comparaison. Bien entendu, 
compte tenu de I a nature de I' exercice, ils ne traitent pas de la mise en oeuvre des decisions ni de 
I' incidence des facteurs politiques, sociaux et economiques, qui revetent une importance fondamentale 
dans Ia realite. 
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Liste des Decisions 

Le Tableau 5a enumere les decisions qui ont ete prises lors de chaque phase de I' exercice par les 
pays jouant le role de I' ACCILAND. Le Tableau 5b contient les memes informations pour les pays 
jouant le rOle du NEIGHBOURLAND. 

Pour faciliter les comparaisons et donner une vue d' ensemble de I' exercice, les elements des 
Tableaux 5a et 5b ont ete regroupes par themes agricoles dans le Tableau 2 pour la Phase 1 (menace), 
dans les Tableaux 3a et 3b pour la Phase 2 (situation immediatement apres rejet) et dans les 
Tableaux 4a, 4b et 4c pour la Phase 3 (situation deux jours apres rejet). 

Observations Techniques 

Surveillance : Tousles pays soulignent !'importance de la surveillance, et les moyens d'intervention 
sont sou vent mentionnes : moyens aeroportes, unites terrestres mobiles, laboratoires d' analyse des 
echantillons. La radioprotection des equipes d' intervention est generalement passee sous silence. Rares 
sont les pays qui envisagent la constitution et la gestion de bases de donnees, ou la cartographie des 
resultats. 

Eau : L'eau de boisson et l'eau d'irrigation sont prises en consideration par tousles Joueurs. Seuls 
deux pays ont pense a signaler a la population que I' eau distribuee sur le reseau public restait potable. 

Cheptel laitier et de boucherie : La mise a I' etable a ete prise en consideration des la Phase 1. Des 
instructions supplementaires ont ete fournies au cours de la Phase 2, et plus encore de la Phase 3, 
durant laquelle l'abattage des bovins laitiers a notamment ete decide (un pays). Le deplacement des 
animaux est envisage par deux pays, et I' administration de bentonite par un pays. 

Fruits, Legumes verts, champignons : La consommation de produits vegetaux frais est traitee de fac;on 
inegale et parfois negligee. 

Niveaux d'intervention, exportations et importations, distribution de denrees alimentaires : Ces themes 
ont ete traites par tous les pays, parfois de fac;on tres detaillee. Les normes du Codex et les limites 
maximales admissibles de Ia CCE ont ete mentionnees. 

Conclusions 

Les problemes lies a I' agriculture et a I' alimentation ont ete traites par tous les pays participants, 
et la liste des decisions ou recommandations qui ont ete formulees donne une bonne idee de la 
demarche generique qui peut etre adoptee en cas d' accident de ce type. En ce sens, I' objectif d' INEX 1 
a ete atteint. 

Bien que la lecture des 16 rapports etablis par les differents pays soit interessante a titre de 
reference, elle ne saurait aboutir a beaucoup plus qu'un inventaire generique. L' eventail des problemes 
a traiter etait large, mais Ie temps disponible et le nombre limite des personnes rassemblees pour 
I' exercice n' ont pas permis d' en etudier tous les aspects. Aussi ces problemes ont-ils ete traites de 
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fa~on inegale par les participants, et pour pouvoir approfondir l' analyse des divers aspects de la gestion 
agricole et alimentaire, il faudrait etudier plus avant les aspects suivants : 

• Caracterisation radiologique de la zone contaminee :interet relatif des moyens d'intervention, 
protocole; 

• Diffusion d' informations specialisees : cartographie, reseaux de diffusion destines aux 
nombreux organismes intervenant aux niveaux local, national et international ; 

• Niveaux d'intervention correspondant aux differentes actions ; 

• Problemes techniques : gestion du cheptellaitier, modification des pratiques agricoles, remise 
en etat ; 

• Prise de decision : compromis entre les exigences de la radioprotection et les facteurs sociaux, 
economiques et politiques ; 

• Mise en oeuvre des decisions. 

L' auteur suggere que l' AEN/OCDE adopte a l' egard de ces problemes une demarche associ ant 
etudes et actions. En d'autres termes, il s'agit d'organiser des seminaires et des exercices portant sur 
des sujets precis, ouverts aux agents economiques qui auraient a intervenir en cas d'urgence reelle. II 
est egalement suggere de tirer profit de I' experience concrete acquise par l'Ukraine, le Belarus et Ia 
Russi e. 
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Tableau 1. Participants dans Ies differents pays 

w Pays Jouant le role de Nombre de participants Organismes competents 
Date dans le domaine de 

ACCI NEIGHBOUR Niveau Niveau Total I' agriculture 
LAND LAND national local 

I. Autriche X 29/4 21 0 21 Ministere federal de 
I' Agriculture et des Fon~ts 

2. Canada X 28/4 37 4 41 ? 

3. Allemagne X 11/5 ? ? ? ? 

4. Fin Iande X ll/5 14 0 14 ? 

5. France X X 7/4 39 15 54 Ministere de I' Agriculture, 
Ministere de l'Econornie 
Adminis. locales chargees 
de !'agriculture et de 
l'economie. 

6. Irlande X 3/5 29 29 Ministere de I' Agriculture 
& de I' Alimentation 

7. Italie X 15/4 26 0 26 ENEA-Direction de Ia 
surete nucleaire et de Ia 
protection sanitaire 

8. Japon X ll/5 10 0 10 ? 

9. Luxembourg X 18/5 32 0 32 ? 

10. Norvege X 415 13 0 13 ? 

11. Roumanie X 22/4 43 0 43 Ministere des Eaux/Forets 
Ministere de I' Agriculture 

12. Suede X ll/5 18 5 23 Conseil National de I' Agric. 
Administration nationale de 
I' alimentation 

13. Suisse X 29/4 26 2 28 Office Federal de I' Agric. 
Office veterinaire federal 

14. Ukraine X 6/5 21 0 21 Ministere de I' Agriculture 
& de I' Alimentation 

15. Royaume- X 23/3 20 0 20 Service national 
Uni d'inspection anti-pollution 

(HMIP) 

X 25/3 19 0 19 Ministere de I' Agriculture, 
de Ia Peche et de 
I' Alimentation (MAFF) 

16. Etats-Unis X 7/4 28 6 34 Ministere de I' Agriculture 
d'Amerique des Etats-Unis (USDoA) 

X 515 27 2 32 Departement de 
I' Agriculture de l'Etat de 
New York 
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A= ACCILAND 

N" du pays (voir Table 1.) 

Surveillance : 

Eau de boisson 

Eau destinee ~ 
I' irrigation 

Activites agricoles 

Be tail 

Lait. 

Viande 

Fruits & legumes 

Autres denrees aliment. 

Serres 

Silos 

Marches 

Approvisionnements 
alimentaires 

Tableau 2. ACTIONS MENEES AU COURS DE LA PHASE 1 

------ ---- -- --------- ------ ----

N = NEIGHBOURLAND N A A A A N N A A N 

................................. ' ....... 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 

- mise en alerte, preparation X X X X X 

- introduction de contr6les des denrees alimentaires 

- surveillance de I' air 

- information X 

- couverture des reservoirs d' eau X 

- restrictions ~ !'utilisation 

- arret du pompage 

- interruption X 

- suspension du pfiturage libre X 

·- maintien ~ couvert, ~ I' etable, ~ I' abri X X X X X X X 

- preparatifs en vue du transport X 

- preparatifs en vue de I' administration de bentonite X 

- arret du ramassage X 

- arret de Ia commercialisation 

- introduction de mesures de contr6le 

- traite des vaches de Ia Ferme F 

-arret de l'abattage X 

- restrictions ~ !'utilisation 

- stockage des aliments, des cereales et du fourrage X 

- protection des reserves alimentaires X 

- fermeture des serres X 

- reduction de Ia ventilation X 

- ensilage des aliments pour animaux X 

- interdiction des marches en plein air X 

- preparatifs en vue d' arreter les ventes dans Ia rue 

- evaluation des besoins en denrees alimentaires 

------- ---------

N N A A A A N A N 

10 11 12 13 14 15 15 16 16 

X X X X X X X X 

X 

X 

X 

? 

X ? X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Tableau 3a. ACTIONS MENEES AU COURS DE LA PHASE 2 

--------

A=ACCILAND N = NEIGHBOURLAND N A A A A N N A 

N' du pays (voir Table 1.) ................ ' ..................................... 1 2 3 4 5 5 6 7 

Surveillance et - surveillance aerienne X X X X 
prelevement - surveillance par posies fixes X X X X d' echantillons 

- surveillance par unites mobiles au sol X X X X X 

- &}uipes de surveillance pr8tes a intervenir 

- constitution de bases de donnees 

Eau de boisson - pre!evement d'echantillons d'eau dans le fleuve Bodary X 

- recommandation de boire de l' eau en bouteille X 

- maintien de !a couverture des citernes X X 

- controle des prises d' eau X 

-interdiction de !'usage de l'eau de pluie et de reservoirs a !'air libre X X X X 

-pas de restriction a !'usage d'eau de pluie et de reservoirs a !'air libre 

Eau destinee a - couverture des reservoirs d'eau a !'air libre X 
!'irrigation - reprise du pompage X 

Activites agricoles -pas d'activite dans !a zone affectee X 

Be tail -mise et maintien a l'etable des animaux X X X 

- couverture des aliments pour betail X X 

-alimentation a !'aide de fourrage non contarnine 

-alimentation a !'aide des reserves de fourrage 

Lait - interdiction des mouvements dans !a zone reglementee 

- restrictions a !a consommation X X 

-pas de livraisons aux laiteries 

- stockage du Jail 

Viande - animaux de boucherie a Ia diete avant abattage 

Fruits - consommation interdite Ia ou le confinement est ordonne 

Legumes verts - consommation interdite de denrees non protegees X 

Produits maraichers - arr~t de Ia recolte 

- consommation et ramassage interdits X X 

A N N N A A A A N A N 
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Tableau 3b - ACTIONS MENEES AU COURS DE LA PHASE 2 

--------~ -- -------

A =ACCILAND N = NEIGHBOURLAND N A A A A N N A A 

N" du pays (voir Table 1.) ................. ' ..................................... 1 2 3 4 5 5 6 7 8 

Baies & - ramassage interdit X 
champignons 

Ensemble des - denrees alimentaires sous embargo X 
denrees alimentaires - restrictions a Ia distribution et consommation de denrees alimentaires 

Terrains boises - acces interdit X 

Serres - ferrneture des serres X X 

Marches - arr~t de Ia commercialisation de taus les legumes 

- restrictions a Ia vente de produits frais X 

- application de limites a Ia commercialisation de denrees alimentaires 

- utilisation de niveaux temporaires pour Ia commercialisation 

Approvisionnements - approvisionnements en eau minerale 

alimentaires 

Radioprotection - radioprotection du personnel en service X 

Exportations - - ferrneture de Ia frontiere aux produits frais en provenance de 1' ACCILAND X 
Importations -interdiction de !'exportation de taus les produits agricoles X X X 

-pas d'instructions specifiques visant les importations 

- instructions donnees par les autorites 

-importations en fonction des niveaux d'intervention X 

- importations, exportations en fonction des niveaux fixes par Ia CCE 

Information - informations & instructions a 1' intention de Ia population urbainelrurale 

N N N A A A A N A N 

9 10 11 12 13 14 15 15 16 16 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 



-.J 
0 

Tableau 4a. ACTIONS MENEES AU COURS DE LA PHASE 3 

A= ACCILAND N = NEIGHBOURLAND N A A A A N N A 

N' du pays (voir Table !.) ...................................................... '. I 2 3 4 5 5 6 7 

Surveillance & - surveillance supplementaire dans le cas de Huntsdorf X 
prelevement 

- controle des legumes & produits laitiers X X 
d' echantillons 

- mise en oeuvre du programme de controle des denrees alimentaires X X 

- fonctionnement intensif du systeme !MIS X 

- surveillance generalisee X X 

- mesures pour rassurer Ia population X 

- programmes ctetailles visant des zones speciales 

- cartographie des zones contaminees 

Eau de boisson - citernes maintenues couvertes 

- approvisionnements en eau a partir de puits artesiens 

-utilisation du reseau public exclusivement 

- approvisionnement en eau declare sOr 

- maintien des restrictions visant I' eau de pluie 

Activites agricoles - autorisees si < 0,1 mSv/h 

Betail - certificats ctelivres pour les aliments pour animaux X 

- vaches maintenues a l'etable X X X 

- abattage du cheptel laitier X 

- interdiction du fourrage frais X 

- couverture des aliments pour betail X 

- intenuption de Ia fenaison 

- constitution de reserves alimentaires X 

- evacuation envisagee 

- limitation du pfiturage 

A N N N A A A A N A N 
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Tableau 4b. ACTIONS MENEES AU COURS DE LA PHASE 3 

-- - -- - -- -- - - --------------

A= ACCILAND N = NEIGHBOURLAND N A A A A N N A A N N N A A A A N A N 

W du pays (voir Table I.) ............... ' ......... ' ' ........................... I 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 I 
6 

Lait - abandonne si 1131 > 100 kBq/m2 X 

-non consommable si 1131 > 100 kBq/m2 X 

- ramassage du lait et transformation en poudre X 

- restrictions visant le lait a envisager dans de vastes zones X 

-mise a l'etable des vaches laitieres X 

- interdiction de melanger du lait contamine X X 

- restrictions aux mouvements dans le cas du lait X 

Viande - abattage interdit pendant 6 mois X 

- liberte d'utiliser du fourrage frais pour nourrir les animaux X 

- alimentation libre + diete avant abattage X 
-...] ,_. - arret de l'abattage X X 

Fruits - Cereales - interdiction de recolter des salades et des fruits X X 

Legumes verts - enfouissement des produits recoltes apres !'accident X 

Proctuits mara!chers - consommation interdite X 

- destruction si ctepassement de certains niveaux X 

- recommandation de laver les legumes et fruits X 

- restrictions aux mouvements dans certaines zones X 

Baies & - eviter si 1131 > 100 kBq/m2 X 
champignons 

Denrees alimentaires - application des directives nationales X 

- certificats relatifs aux denrees alimentaires X X X 

- interdiction de Ia consommation des produits locaux X X X X 

- interdiction de Ia production agricole si > 15 Cilkm' X 

- preparation de plans par I' administration pour I' elimination des denrees X 
alimentaires contaminees 
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Tableau 4c. ACTIONS MENEES AU COURS DE LA PHASE 3 

------ -----

A=ACCILAND N=NEIGHBOURLAND N A A A A N N A 

N' du pays (voir Table !.) ........................................................ 1 2 3 4 5 5 6 7 

Denrees alimentaires - dispositions visant les denrees alimentaires X 
(suite) 

-utilisation d'aliments pour nourrissons provenant de zones non contaminees 

- reduction de Ia zone de restrictions a Ia distribution et a Ia consommation en 
fonction des valeurs mesurees 

- interdiction de melanger des denrees de provenances differentes 

- utilisation des valeurs du Codex pour Ia consommation 

Pratiques agricoles - decisions administratives 

Chasse - P&he - interdite ou suspendue X X 

Commercialisation - commercialisation differee ou destruction des produits X 

- commercialisation conforme aux regles communautaires X 

- contri\le des denrees alimentaires avant mise sur le marche 

-interdiction des produits en provenance de Weinburg et de Spaburg 

-restrictions a Ia vente de produits locaux dans certaines zones 

Approvisionnements - fournitures de denrees alimentaires Ia au cela est necessaire 
alimentaires 

Decontamination - tonte des pelouses et fauchage de l'herbe 

Exportations - -utilisation des normes du Codex pour les exportations X 
Importations - utilisation des limites maximales admissibles de Ia CCE X 

- certificats exiges pour les exportations X 

- exportation interdite si trace de contamination 

- inspection des denrees alimentaires irnportees 

Remboursements - remboursement a l' etude 

Information - sensibilisation des exploitants agricoles a une surveillance stricte des produits 
agricoles 

--------

A N N N A A A A N A N 
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PAYS 

CANADA 
(ACCILAND) 

ETATS-UNIS 
(ACCILAND) 

HNLANDE 
(ACCILAND) 

SUEDE (ACCILAND) 

Tableau Sa. CONTRE-MESURES DANS LE SECTEUR AGRICOLE APPLICABLES A L'ACCILAND 

PHASE 1 I PHASE 2 

Alerte et mise en attente a des fins de surveillance. I - Surveillance atmospMrique par des stations fixes. 
- Prelevement d'echantillons d'eau dans le Fleuve Bodary. 
- Mise sous embargo de toutes les denrees alimentaires. 
- Interdiction de Ia consommation des legumes verts. 
- Demarrage de Ia surveillance des denrees alimentaires. 
- Recommandation de consommer de l'eau en bouteille. 
- Ordre de rentrer les animaux. 

- Mise en alerte des equipes de surveillance de I - Leves aeriens. 
Boom, de Ia Province Occidentale et de 
l'USDOE au moment de l'incendie, et entree en 
action au moment de Ia perle d'alimentation 
electrique. 

- Recommandation de rentrer le cheptel dans Ia 
zone affectee. Arr~t de Ia production laitiere. 

- Mobilisation du Centre federal de surveillance et 
d'evaluation radiologique (FRMAC). 

- Preparatifs en vue d'une surveillance etendue. 
- Mise il. l' etable du beta!!. 
- Couverture des aliments pour animaux 

- Activation du dispositif de surveillance prevu il. 
l'avance. 

- Examen de Ia mise il. l'etable du betail. 

- Surveillance automatique (X200). 
- Helicopteres et vehicuies. 

(X1) (X2) 
- Organisation des circuits de prelevement d' echantillons. 

- Maintien du beta!! il. l' etable. 
- Couverture des aliments pour Mtail et des reservoirs d' eau 

potable. 
- ContrOle des prises d'eau. 

- Interdiction d'utiliser l'eau de pluie et des reservoirs il. !'air libre 
pour Ia boisson. 

- Mobilisation de toutes les ressources disponibles pour effectuer 
des mesures. 

- Mise en attente des dispositifs aeroportes de mesure. 
- Execution de rnesures locales. 
- Lait non livre aux laiteries. 
- Pas d'instructions concernant !'utilisation de l'eau de pluie pour 

!'irrigation. 

PHASE3 

- Normes CODEX applicables aux exportations. 
- Directives nationales visant les denrees alimentaires 

contaminees. 
- Mesures supplementaires de surveillance et d' evaluation 

portant sur Huntsdorf et les voies d' acces. 
- Contr<He des racines et tubercules, ainsi que des legumes verts 

et des produits laitiers. 

- Le FRMAC est pleinement operationnel. 
- Enfouissement des denrees alimentaires recoltees apres 

!'accident dans un rayon de 62 Ian. II n'a pas ete envisage de 
plans visant Ia consommation ou !'exportation de denrees 
alimentaires presentant une quelconque contamination 

detectable .. 
- Des remboursements financiers sont examines. 

- Surveillance elargie de Ia zone contarninee : air, denrees 
alimentaires. Utilisation d'automobiles et d'helicopteres. 

- Execution de rnesures pour rassurer Ia population, si Ia valeur 
relevee est > 100 kBq/m2

• 

- Abandon du lait si 1131 > 100 kBqlrn'. 
- Maintien des vaches il.l'etable. 
- Legumes verts irnpropres il. Ia consommation si > 100 kBq/rn2

• 

- Recommandations formulees ulterieurement concernant Ia 

viande et le gibier. 
- Conseil d' eviter de consommer des baies et des champignons 

si > 100 kBq/m2
• 

- Exportations : certificats. 

- Mesures aeroportees. 
- Demarrage des rnesures portant sur l' eau et les denrees 

alirnentaires. 
- Interdiction de Ia consommation des denrees alimentaires 

d' origine locale dans Ia plupart des zones contarninees. 
- Interdiction de Ia p&he. 
- Examen de Ia coupe, de l' enfouissement par labourage et du 
bi1llage des recoltes. 
- Application possible de restrictions frappant le lait sur de vastes 
zones. 



Tableau Sa - CONTRE-MESURES DANS LE SECTEUR AGRICOLE APPLICABLES A L'ACCILAND (cont'd) 

PAYS PHASE 1 PHASE2 PHASE3 

FRANCE - Mise en alerte des services et laboratoires. - Demarrage du prelevement d'echantillons (legumes, feuilles, - Recornmandation de l'abattage du cheptellaitier dans les 

(ACCILAND) - Mise a couvert des animaux. fruits, lait, glandes thyro'ides des herbivores abattus). Provinces Occidentale et Centrale. Instructions donnees pour 

- Interruption du paturage. - Reprise du pornpage a des fins d'irrigation. l'enfouissement des carcasses. 

- Cessation du ramassage et de Ia - Maintien de Ia fermeture des serres. - Interdiction de l'abattage des bovins de boucherie pendant 
commercialisation des produits laitiers. - Interdiction de !'exportation de tous les produits agricoles. 6 mois dans les Provinces Occidentale et Centrale. 

- Arret de l'abattage et de Ia commercialisation de - Poursuite du ramassage du lait dans Ia Province Orientale, 

Ia viande. mais utilisation pour Ia fabrication de lait en poudre. 

- Stockage des produits sous forme congelee. - Commercialisation differee ou destruction de produits. 

- Arret du pompage pour l' irrigation. - Interdiction d'utiliser du fourrage frais pour !'alimentation des 

- Fermeture des serres. animaux dans les Provinces Occidentale et Centrale. 
- Pas de reinstallation de Ia population dans les zones interdites. 

- Interdiction de Ia chasse, de Ia peche et de Ia cueillette. 
- Interdiction de Ia recolte de laitue et de fruits dans les 

Provinces Occidentale et Centrale. 

ALLEMAGNE - Mobilisation partielle du reseau de mesure - Utilisation de vehicules tout terrain pour Ia collecte des - Programme de controle des denrees alimentaires. 

(ACCILAND) (contamination atmospherique et debit de dose) echantillons preleves. - Ensemble des unites mobiles a !'oeuvre. 

- Systeme integre de mesure et d'information - Mise en place par les l.iinder d'un systeme de collecte - Systeme IMIS en exploitation intensive. 

~ 
pour Ia surveillance radiologique de d' echantillons et de mesure. - Certificats visant les denrees alimentaires et les aliments pour 

l' environnement (IMIS). - Determination du debit de dose et spectrometrie garnrna a partir animaux. 

- Mise en alerte des unites mobiles de mesure. de mesures aeroportees et autoportees ainsi que de prelevements - Utilisation des limites maximales admissibles de Ia CCE. 

- Preparatifs pour des mesures par Mlicoptere. d' echantillons executes par le Gouvemement federal. 
- Informations provenant des usines de traitement - Mobilisation des Mlicopteres de meme que des automobiles et 

des eaux. des pastes fixes. 
- Ramassage du fourrage vert et ensilage. - Radioprotection des agents en service. 

-- Mise a l'etable de !'ensemble du cheptel. - Maintien de Ia couverture et de Ia fermeture des citernes. 
- Preparatifs en vue du transport du betail. - Couverture des sources d'eau a !'air libre pour !'irrigation. 
- Preparatifs en vue de Ia distribution de - Restrictions relatives a Ia vente d'aliments frais. 

bentonite. - Maintien lll'etable du cheptellaitier. 
- Couverture des sources d'eau a !'air libre. - Fermeture des serres. 
- Reduction de Ia ventilation. - Restrictions frappant les produits laitiers. 

- Interdiction de Ia consommation des legumes non proteges. 



-..l 
Ul 

------- ~---

PAYS 

IT AUE (ACOLAND) 

SUISSE (ACOLAND) 

ROY AUME-UNI 
(ACOLAND) 

Tableau Sa - CONTRE-MESURES DANS LE SECTEUR AGRICOLE APPLICABLES A L'ACCILAND (cont'd) 

~--- ---------~ 

PHASE 1 PHASE2 PHASE3 

- Mise a l'etable du betail. - Mesures executees par des ~uipes mobiles et par des pastes - Autorisation des pratiques agricoles avec masque facial si 

- Interdiction des march~ en plein air. fixes. < 10 mSvlh. 
- Mesures des retombees. - Restrictions frappant le paturage, utilisation de fourrage sec 

- Prelevement d' echantillons de ctepllts humides. pour !'alimentation du betail. 
- Mesures portant sur le lait et les legumes-feuilles. - Surveillance systematique des denrees alimentaires. 
- Maintien du betail a l'etable. - Interdiction de !a consommation de lait (pour un mois donne, 
- Administration de fourrage sec au betail. x Bq/m3

), de legumes verts (x Bq/m2
), de viande (si animaux 

- Interdiction de l'acces aux terrains boises. nourris au fourrage vert), dans le cas de produits d'origine 
- Interdiction de la cueillette des baies et des champignons. locale. 
- Mesures de contrllle du lait. - Commercialisation si les niveaux fixes par Ia CCE sont 

I 

- Interdiction des exportations de denrees a!imentaires. respectes. 
- Mesures de contrllle des denrees alimentaires. 

- Veille vigilante des reseaux de surveillance. - Interdiction de recolter et de consommer des produits agricoles - Programmes ctetailles de surveillance des zones contaminees. I 

- Equipes mobiles sur le terrain et en Mlicoptere. et maratchers frais la oil. le confinement est ordonne - Surveillance de confirmation executee par les autorites 
- Activation d'un poste de commandement de !a - Restrictions a !a commercialisation des denrees alimentaires. provinciales. 

surveillance. - Instructions relatives aux importations/exportations elaborees -· M~mes decisions que lors de !a phase 2, en ce qui conceme 
- Mise en alerte de nombreuses ~uipes de par les autorites agricoles et les services veterinaires. les problemes agricoles et v&erinaires. 

surveillance. - Mise a !'etable des animaux, utilisation des reserves de 
fourrage. 

- Fourrage non contamine utilise pour le cheptellaitier, ou 
evacuation. 

- Les animaux de boucherie peuvent revenir au paturage, mais 
seront mis a un regime special avant abattage. 

- Couverture des citernes. 
- Interdiction totale des exportations a partir de I' ACOLAND. 

- Traite des vaches de la Ferme F, puis maintien - Interdiction des mouvements de lait, salades, recoltes, legumes - Consei!s formules par le Service national d'inspection 
de ces animaux a I' etable avant evacuation. dans un secteur de 70' jusqu'a !a Mer Bleue. anti-pollution (HMIP) concernant les denrees alimentaires 

- Surveillance des moutons et des bovins. suspectes. 
- Contrllle des denrees alimentaires importees. - Etablissement de plans par le HMIP en vue de !'elimination de 
- Services d'inspection pr~ts a assurer le contrllle des denrees toutes les denrees alimentaires contaminees. 

alimentaires. 
- Interdiction de boire l'eau de pluie. 
- Consommation d' eau du robinet, lorsque cela est autorise. 
- Le Ministere de !'agriculture, des peches et de !'alimentation 

(MAFF) interdit certaines denrees alimentaires conformement a 
son plan d'urgence. 
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Tableau 5a - CONTRE-MESURES DANS LE SECTEUR AGRICOLE APPLICABLES A L'ACCILAND (cont'd) 

- ~-~ 

PHASE 1 PHASE2 PHASE3 

- Preparatifs du departement de Ia protection - Interdiction d'utiliser des reservoirs ~ !'air libre pour les - Mesures strictes de surveillance des produits agricoles portees 
civile en vue de recueillir des donnees, d'alerter approvisionnements en eau. a Ia connaissance des exploitants agricoles. 
les Iaboratoires. - Introduction de niveaux admissibles provisoires pour Ia .. Mobilisation de nouveaux Iaboratoires pour !'execution de 

-· Informations fournies par le Minist~e de la contamination des denrees alimentaires. mesures sur les echantillons. 
Sante concernant les niveaux de reference - Surveillance intensive du rayonnement. - Maintien du betail, des chevres et des animaux domestiques a 
relatifs ~ Ia contamination des aliments et de - Notification des populations rurales et urbaines, et instructions couvert et poursuite de leur alimentation au moyen de reserves 
l'eau. visant leur comportement. non contaminees. 

- Preparatifs en vue d'interdire Ia vente dans Ia - Scellement des puits d'eau. - Organisation des approvisionnements en eau ~ partir de puits 
rue de denrees alimentaires, d' ordonner - Maintien du betail ~ I' etable. artesiens. 
!'evacuation des animaux et le contrille des - Approvisionnements en eau minerale. - Execution de Ia cartographie de Ia contamination. 
sources d'eau. - Fonctionnement 24 h sur 24 des Iaboratoires mesurant Ies - Introduction de certificats pour tous Ies produits de 

- Introduction du contrille des produits laitiers, echantillons preleves. I' agriculture, dispositions prises en vue de la surveillance ~ 
des abattoirs et des entrepilts de denrees long terme de Ia radioexposition des aliments. 
alimentaires. - Interdiction de Ia production agricole dans les zones > 

- Evaluation des besoins alimentaires de Ia 106 Bq/m2 (27 Cilkm2
). 

population, preparatifs en vue d'assurer les - Arr~t de l'abattage des bovins de boucherie. 
approvisionnements en aliments non contamines. 

- Surveillance aeroportee et autoportee. - Surveillance atmospMrique, notamment par prelevernent 

- Surveillance exercee ~ partir de pastes fixes. d' echantillons 

- Interdiction de boire l'eau si > 100 Bq/1. - Niveaux de contrille pour I' ingestion : 
- Distribution et consommation de denrees alimentaires en Eau de boisson : 102 Bq/1 

fonction du niveau de 1131. Ugurnes-feuilles : 6 x 1 O' Bq/1 
Lait: 2 x 102 Bq/1 



Tableau 5b - CONTRE-MESURES DANS LE SECTEUR AGRICOLE APPLICABLES AU NEIGHBOURLAND 

PAYS PHASE 1 PHASE2 PHASE3 

ETATS-UNIS - Deploiement des moyens de surveillance, - Poursuite du panache par surveillance aerienne. Intervention des - Utilisation des valeurs du CODEX pour Ia consommation 
(NEIGHBOURLAND) d' origine tant federale que locale, y compris equipes de surveillance au sol et de prelevement d' echantillons interieure de denrees alimentaires et de produits agricoles, de 

des moyens aeriens. uniquement apres dispersion du panache. m~me que des valeurs fixees par 1' Administration federale 
- Pas de restrictions a !'utilisation de 1' eau de pluie et des reservoirs pour I' alimentation et les produits pharmaceutiques (FDA). 

a I' air libre. - Cartographie generale a partir de !eves aeriens. 
- Pas de restrictions a !'utilisation de l'eau de pluie pour I' irrigation. - Surveillance et prelevement d'echantillons au sol en vue de 
- Restrictions a Ia distribution et a Ia consommation de denrees confirrner les mesures aeriennes, de ctetecter les zones de forte 

alimentaires et aux mouvements ctes produits importes : radioactivite et d'obtenir Ia concentration specifique dans 
verifications assurees par le Ministere federal de I' Agriculture certains biens. 
(USDOA). - Prelevement d'echantillons de sol et de feuillage. 

- Inspection des denrees alimentaires importees. 
- Decision administrative generale visant I' agriculture. 

NORVEGE - Mise en alerte de tous les moyens de - Surveillance atmospherique. - Surveillance des depilts et des denrees alimentaires. 
(NEIGHBOURLAND) surveillance. - Surveillance des depilts. - Ordre d' etablir une carte des dt!pllts. 

- Definition de Ia strategie de surveillance. - Pas de restrictions a !'utilisation de l'eau de pluie ou de reservoirs - Prise en compte de Sr90 et des transuraniens. 
a l'air libre pour Ia boisson. - Maintien du betail a l'etable si > 10 kBq/m2 (0,27 Cilkm2

). 

- Pas de restrictions a !'utilisation de l'eau de pluie pour !'irrigation. - Fauchage de l'herbe (efficacite escomptee : 50-80 %). 

--.) - Arr~t de Ia recolte de legumes dans Ia region. - Reduction de Ia zone faisant I' objet de restrictions en fonction 
--.) - Suspension de Ia commercialisation de tous les legumes. des valeurs mesurees. 

- Interdiction du lait d'origine locale dans Ia region affectee. - Melange de denrees alimentaires de diverses provenances non 

- Maintien a 1' etable du betail et des moutons. auto rise. 
- Pas de restrictions specifiques frappant les importations. 

AUTRICHE - Surveillance de Ia contamination - Augmentation de Ia frequence de prelevement d'echantillons. - Maintien de Ia surveillance. 
(NEIGHBOURLAND) atmospherique et du debit de dose 24 h/24 h. - Activation des dispositifs mobiles de prelevement d'echantillons. - Evaluation supplementaire visant Spaburg-Weinburg. 

- Mise en alerte des laboratoires de mesure. - Renforcement des mesures de contrllle des produits alimentaires. - Mesures effectuees sur les denrees alimentaires en vue de 
- Dispositions relatives a I' agriculture - Mise en garde contre !'utilisation de l'eau de pluie pour Ia rassurer Ia population. 

(animaux, denrees alimentaires, eau). boisson. - ContrOie des denrees alimentaires importees. 
- Definition des niveaux d'intervention - (valeurs tirees de - Pas de restrictions visant les approvisionnements alimentaires a 

Tchernobyl). 1' exception de Spaburg-Weinburg. 
- Importations en conformite avec les niveaux d'intervention. - Interdiction totale de consommer et de commercialiser des 

denrees alimentaires des alentours de Spaburg-Weinburg. 
- ContrOle des denrees alimentaires destinees a !'exportation 
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Tableau Sb - CONTRE-MESURES DANS LE SECTEUR AGRICOLE APPLICABLES AU NEIGHBOURLAND (cont'd) 

------- ---

PHASE 1 PHASE2 PHASE3 

- Suspension des activites agricoles et de Ia - Fermeture de Ia frontiere avec I' ACCILAND dans le cas des - Interdiction pendant un mois de consornmer et de 
peche jusqu'a Ia zone du Lac Leisure et des produits agricoles, fermiers, laitiers et agro--alimentaires frais. cornmercialiser du lait frais provenant de Ia region 
Bois d'Ambula. - Mesures restrictives dans Ia zone affectee : contaminee ; puis, en fonction des valeurs mesurees : 

- Mise a couvert du cheptel. pas d'activite agricole; destruction des legumes et feuilles ; 
- Protection des reserves alimentaires interdiction du ramassage, de Ia recolte et de Ia consornmation reprise des cultures maraicheres sous reserve d'une 

de legumes frais, de fruits et de champignons ; surveillance ; 
interdiction de Ia consommation et de Ia vente de lait frais ; contre-mesures relatives a Ia viande, ala vigne, aux cereales 

eau des puits provisoirement non potable ; et aux oeufs selon les resultats des analyses ; 
poursuite active du prc!Jevement d'echantillons. peche non interdite ; 

recommandation de laver les fruits ; 
suspension des importations de produits agricoles en 

provenance de I' ACCILAND. 

- Mise en alerte des unites de surveillance. - Comme au cours de Ia phase 1. - Interdiction du ramassage des fruits et legumes dans les zones 

- Raccourcissement des intervalles de - Interdiction d'utiliser de l'eau de pluie pour des usages contaminees. 
surveillance. domestiques et agricoles. - Interdiction de consornmer dans les zones contaminees des 

- Mise a l'etable des vaches laitieres. -- Mise en attente des equipes de mesure .. fruits, des legumes, du lait, de Ia viande et des oeufs d'origine 
locale. 

- Interdiction de Ia cueillette de baies et de champignons. 
- Evacuation du betail envisagee. 
- Interdiction de melanger du lait contamine a du lait qui ne I' est 

pas. 
- Interdiction de I'abattage, de Ia chasse et de Ia peche. 
- Suspension de Ia fenaison. 
- Destruction des fruits, legumes, pr&s pour Ia consommation 

s'ils depassent les niveaux prescrits. 
- Aliments pour nourrissons provenant exclusivement de zones 

non contaminees. 
- Certificats exiges pour !'importation et!ou !'exportation. 
- Contr<'>le de l'eau. 
- Eau potable- reseau public exclusivernent. 

- Protection des approvisionnements en eau, - Contr<'>le du sol, de Ia vegetation, de I' eau et des denrees - Maintien de Ia surveillance. 

emmagasinage de denrees alimentaires, de alimentaires. - Limitation du pAturage. 

cereales et de fourrage. - Sui vi du panache par Mlicoptere. - Utilisation des reserves de fourrage. 

- Mise a l'etable du betail. - Coordination de tous les laboratoires. - Contrille des denrees alimentaires destinees a Ia 

- Mobilisation des reseaux et laboratoires de - Utilisation des reserves de fourrage pour les animaux. commercialisation. 

surveillance. - Limitation du pAturage. - Interdiction de cornmercialiser et de consommer des denrees 

- Envoi d'unites et de laboratoires mobiles dans - Surveillance de l'eau du fleuve Bodary. alimentaires et de l'eau provenant de Weinburg et de Spaburg. 

Ia zone menacee. - Contr<'>le des aliments frais en provenance de I' ACCILAND. - Conseil de laver les legumes et les fruits. 

- Preparatifs en vue d'une surveillance par - Contr6le des denrees alimentaires en provenance de 
Mlicoptere. !' ACCILAND. 

- Restrictions a Ia consommation et a - Approvisionnement en denrees alimentaires Ia oil cela est 
!'utilisation d'eau de surface, de legumes necessaire. 
frais. - Delivrance de certificats visant les denrees alimentaires. 
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Tableau 5b - CONTRE-MESURES DANS LE SECTEUR AGRICOLE APPLICABLES AU NEIGHBOURLAND (cont'd) 

-----===, 
PHASE 1 PHASE2 PHASE3 

- Fourniture toutes les heures par RIMNET de - Integration directe dans Ia base de donnees nationale des donnees - Retour a Ia surveillance horaire sur R1MNET. 

donnees de surveillance. fournies par RIMNET et d' autres - Augmentation de Ia frequence - Poursuite de toutes les autres mesures de surveillance. 
Utilisation de pastes supplementaires de de surveillance. - Approvisionnements publics en eau declares sOrs. 
surveillance. - Demarrage de !a surveillance de I' eau de pluie sur les sites du - Maintien des restrictions vis ant I' eau de pluie. 

RIMNET. - Restrictions aux mouvements et a Ia vente de lait et de 
- Surveillance de I' eau potable par les compagnies des eaux. produits Iaitiers dans des zones specifiques. 
- Demande adressee aux services d'inspection de surveiller les - Restrictions a !a vente de legumes et aux recoltes de salade 

denrees non alimentaires dans des zones specifiques - Idem pour les mouvements et !a 
- Contrl\le de l'herbe et des sols exerce par le MAFF. vente d'animaux de ferme. 

- Mise a disposition d'unites de surveillance mobiles par le 
Ministere de Ia Defense. 

- Interdiction de boire de I'eau de pluie. 
- Interdiction de recolter et de consommer des fruits et des legumes 

dans !a zone exposee. 
- Stockage du lait dans Ia zone exposee. 
- Application des niveaux de Ia CCE aux importations et/ou 

exportations. 
- Surveillance des denrees alimentaires. 

·- Mise a l'etable des vaches Iaitieres et des - Interdiction de boire de I'eau de pluie dans Ia Province du Nord et - Interdiction de commercialiser ou de consommer le lait produit 

chevres dans !a zone au dessus d'une ligne du Sud. a l'interieur de Ia zone situee a 10 km de !a frontiere avec 

allant de I' est de Spaburg au sud de - Arret de toutes les importations de denrees alimentaires et I' ACCILAND et allant de Spaburg a Rechtstadt, a !'exception 

Weinburg. d'aliments pour betail en provenance de I' ACCILAND. de celui produit par des anirnaux nourris sur des reserves, et si 

- Surveillance intensive. ce lait fait !'objet d'une surveillance. 
- Interdiction de l'abattage des animaux d'elevage dans !a meme 

zone. 
- Interruption de !a recolte de legumes dans certaines zones. 

Obligation de laver les autres legumes. 



Examen des Aspects Lies aux Communications 

par 

M. G. FRASER, DG-XI, CCE 

Obligations Internationales 

Ainsi qu'il est note a I' Annexe 3, qui presente un resume des reponses au questionnaire, tousles 
pays participant a INEX 1 ont pris Ies dispositions necessaires pour respecter !a .Convention de I' AIEA 
sur Ia notification rapide d'un accident nucleaire, et tousles pays participants membres de l'UE (Union 
Europeenne) ont souscrit des obligations supplementaires aux termes de la Decision du Conseil des 
Communautes europeennes concernant les modalites communautaires en vue de I' echange rapide 
d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique, (voir les Annexes 4 et 5 
respectivement). Ces obligations s' ajoutent aux eventuels accords bilateraux et autres arrangements 
ad hoc passes entre pays voisins. 

La Convention de I' AIEA exige des Etats qu'ils notifient a I' Agence et (soit directement, soit par 
l'entremise de I' Agence) aux autres Etats pouvant etre touches, tout accident "qui a eu ou peut avoir 
pour consequence un rejet transfrontiere international susceptible d'avoir de !'importance du point de 
vue de la surete radiologique pour un autre Etat". Aucune obligation de fournir des informations ne 
s'impose a un Etat autre que celui oii se produit !'accident. 

La Decision du Conseil des Communautes europeennes s'applique "dans tousles cas oii un Etat 
membre decide de prendre des mesures de portee generale en vue de proteger la population en cas 
d'urgence radiologique". Cette prescription est applicable, que I' accident a l'origine des difficultes se 
soit ou non deroule sur le territoire de l'Etat membre en question. L'Etat declarant doit informer Ia 
Commission des Communautes europeennes (CCE) et les autres Etats membres affectes ou susceptibles 
de I' etre, et I a CCE doit ensuite transmettre cette notification a tousles autres Etats membres. De plus, 
chaque Etat membre recevant une telle notification doit lui-meme fournir certaines informations a la 
CCE, Iaquelle doit ensuite les retransmettre a tous les autres Etats membres. 

Aussi, compte tenu du scenario fourni pour INEX 1, I' ACCILAND devrait en pnnc1pe 
communiquer des informations aux termes tant de la Convention de I' AIEA que de I a Decision du 
Conseil des Communautes europeennes, mais le NEIGHBOURLAND ne serait tenu d' en faire autant 
qu' aux termes des dispositions de I a Decision du Conseil des Communautes europeennes. Ces 
obligations n'excluent ni la possibilite pour les pays de communiquer de leur propre initiative des 
informations supplementaires a I' AIEA et/ou ala CCE, ni l'eventualite d'autres obligations bilaterales. 
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Obligations Bilaterales 

Les accords bilateraux liant les participants a INEX sont deja enumeres a 1' Annexe 3 et la plupart 
apparaissent dans la compilation de 1' AIEA sur les accords bilateraux, regionaux et multilateraux 
relatifs a la cooperation dans le domaine de la sfuete nucleaire (Bilateral, Regional and Multilateral 
Agreements Relating to Co-operation in the Field of Nuclear Safety, IAEA Legal Series No 15, fevrier 
1990). Cette publication n'est pas necessairement exhaustive dans la mesure ou elle ne couvre que les 
accords notifies a I' AIEA avant la parution. Ainsi, bien qu'il existe depuis plusieurs annees un accord 
entre les autorites competentes du Royaume-Uni et de l'Irlande en ce qui conceme les communications 
en cas d'urgence radiologique, ce dispositif ne constitue pas un accord intergouvememental et 
n' apparalt: done pas dans la compilation de 1' AIEA. De tels accords additionnels ne sont evoques au 
Chapitre 3 que dans la mesure ou ils ont ete expressement mentionnes dans les reponses a INEX 1 ; 
ainsi, Ies arrangements entre les Etats-Unis et le Canada ont ete notes mais ce n' a pas ete Ie cas de 
ceux specifiques au Royaume-Uni et a l'Irlande. D' autres arrangements peuvent tres bien exister, 
notamment au niveau des administrations locales. 

Communications au Niveau National 

Ce qui precede conceme exclusivement les informations communiquees aux organisations 
intemationales ou directement aux autorites competentes d' autres pays. D' autres canaux permettent de 
communiquer des informations aux organismes nationaux ou locaux competents, aux medias ou 
directement au public. 

En particulier, les Etats membres de l'UE ont souscrit certaines obligations qui decoulent d'une 
Directive du Conseil concernant !'information de la population sur les mesures de protection sanitaire 
applicables et sur le comportement a adopter en cas d'urgence radiologique. Ces dispositions sont 
completees par une communication de la CCE, diffusee separement, au sujet de la mise en oeuvre de 
cette Directive. Celle-d etablit une distinction entre, d'une part, les informations generales a fournir 
dans le cadre des procedures de planification d'urgence et, d'autre part, celles a fournir, si le temps 
disponible le permet, durant la phase de prealarme ( correspondant a la Phase 1 du scenario INEX) et 
apres un accident. Les Annexes 8 et 9 contiennent des extraits pertinents de la Directive des 
Communautes europeennes et de la Communication de la CCE, qui definissent les informations 
requises. Certains Etats non membres de 1' UE peuvent disposer d' une legislation equi valente, mais eel a 
n'est pas ressorti de l'exercice INEX 1. 

Categories d'Etats Participants 

Compte tenu de ce qui precede, les Etats participants peuvent etre repartis en plusieurs categories : 
pays jouant le role de 1' ACCILAND ou du NEIGHBOURLAND, Etats membres ou non membres de 
l'UE. Le tableau ci-apres donne la repartition des pays, et l'on constate que trois pays ont joue les 
deux roles de 1' ACCILAND et du NEIGHBOURLAND. 

On peut egalement noter que l'Italie, bien que n' exploitant actuellement aucune centrale nucleaire, 
a choisi de jouer le role de l' ACCILAND. 
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Recapitulation des Resultats 

Les resultats communiques par les differents pays sont examines en fonction des quatre categories 
definies ci-dessus. Les canaux utilises pour communiquer avec 1' AIEA et (le cas echeant) Ia CCE ont 
generalement ete declares conformes aux prescriptions de ces systemes et ne sont done pas evalues 
separement pour chaque pays. 

ACCILAND 

Etats membres de I'VE 

France 

La France a informe I' AIEA et la CCE "une heure trente minutes apres I' annonce de I' accident", 
ce qui signifie probablement 90 minutes apres Ia notification aux autorites intervenue a 2h00, 
autrement dit a 3h30. La notification bilaterale au NEIGHBOURLAND n'est pas specifiee, bien que 
Ia France ait passe des accords avec les pays voisins ; peut-Ctre cela s'explique-t-il par le fait que ces 
communications sont prevues dans les plans d'urgence specifiques etablis au niveau des sites ou des 
prefectures et peut-Ctre le scenario INEX n' etait-il pas adapte au niveau national pour tenir compte 
de cet aspect. On note toutefois que des informations ulterieures ont ete communiquees a I' AIEA et 
a Ia CCE et aussi directement au NEIGHBOURLAND, bien que dans ce dernier cas, les moyens de 
communication et les methodes utilises pour faire face aux eventuels problemes linguistiques (qui 
peuvent se poser dans le contexte d' accords bilateraux) ne soient pas precises. 

De plus, le rapport indique que le systeme de communication de Ia CCE a bien fonctionne et que 
le NEIGHBOURLAND a rec;u la notification initiale tant de 1' AIEA que de Ia CCE cinq minutes 
seulement apres qu'elle soit parvenue aces dernieres. On ne sait pas exactement dans quelle mesure 
Ies systemes de communication de laCE (et de 1' AIEA) ont effectivement fonctionne (si ce n'est pour 
les transmissions proprement dites), mais en tout etat de cause, le delai de cinq minutes avant que ces 
organisations ne retransmettent les informations est manifestement optimiste, meme a des heures 
ouvrables normales, voire aux premieres heures de Ia matinee comme le suppose le scenario. Toutefois, 
I' hypothese d'un delai aussi court tient probablement a Ia necessite de lancer I' exercice de simulation 
du NEIGHBOURLAND, qui en France a ete mene en parallele. 

En ce qui conceme les communications avec le public ou les medias, il ressort clairement des 
contre-mesures engagees que des informations ont ete communiquees, meme si le rapport INEX 
franc;ais ne precise pas a quel moment ni le contenu exact de ces informations. Les moyens de 
communication mentionnes sont la radio locale et le Minitel (systeme national de teletexte). S'il 
n'existe pas de dispositions permanentes particulieres pour faire en sorte que !'information soit 
comprise par les visiteurs etrangers, des actions ad hoc appropriees ont ete entreprises dans Ie passe 
a Ia suite d'autres evenements (non nucleaires) appelant de telles mesures. 

Allemagne 

Selon le rapport etabli par I' Allemagne, I' incident a ete notifie aux autorites frontalieres du 
NEIGHBOURLAND a 4h15 (conformement aux plans transfrontieres Iocaux) et au gouvemement du 
NEIGHBOURLAND a 5h15, en meme temps qu'a I' AIEA eta Ia CCE. Aux niveaux gouvememental 
et international, Ia notification a ete faite au moyen de I' echelle intemationale des evenements 
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nucleaires (INES). La classification initiale communiquee par le Land a ete presumee etablie par 
1' exploitant a 3h45 comme pouvant se situer au niveau 7 ; le gouvemement federal, quant a lui, 1' a 
classe au niveau 3 (pouvant atteindre le niveau 6) a 5h20. Une copie de formulaire d'evaluation INES 
figure dans le rapport decrivant la situation a 5h20 (pouvant atteindre le niveau 6), mais l'heure exacte 
de transmission au reseau INES n'est pas indiquee. L'anomalie (classification au niveau 6 au plan 
national et au niveau 7 au plan local) a persiste au cours de la Phase 2 de l'exercice. 

Les informations fournies a 1' AIEA, a la CCE et au NEIGHBOURLAND ont ete mises a jour 
autant que de besoin tout au long du scenario. Pour 1' AIEA et la CCE, la structure CI (Convention 
Information Structure) a systematiquement ete utilisee, bien qu' aucun message etabli dans ce format 
ne figure dans le rapport. On note que le second rapport etabli suivant cette structure n' a pas ete 
transmis (a BONN) avant 18h00, mais cela s'explique sans doute en grande partie par la discontinuite 
des differentes phases d'INEX 1. Pour le NEIGHBOURLAND, des formulaires speciaux repondant 
aux questions "Qui, comment, ou, quoi et quand" sont envoyes par telecopie au niveau local 
("Land") ; on ne sait pas exactement dans queUe mesure ces formulaires sont utilisables abstraction 
faite de la langue. 

Les informations destinees au public ont ete communiquees conformement aux prescriptions 
communautaires. Les premieres alertes au plan local ont commence a etre donnees a 6h00 au moyen 
de sirenes, tant fixes que mobiles, ces dernieres etant installees sur des vehicules diffusant egalement 
des annonces par haut-parleur. Des annonces a la radio et a la television ont ete prevues, ainsi que la 
mise en service de !ignes telephoniques speciales pour repondre aux demandes de renseignements du 
public a I' echelle tant locale que national e. Des mises a jour regulieres ont ete fournies. Deux pro jets 
de communiques de presse diffuses respectivement a 6h30 et 17h30, et correspondant aux Phases 1 
et 2, etaient joints au rapport. Pour les visiteurs etrangers, I' information est transmise aux ambassades ; 
en ce qui conceme les medias, il est prevu de publier des annonces en langues etrangeres dans la 
presse allemande, et I' on note qu'un certain nombre d'emissions de television et de radio peuvent etre 
rec;:ues en Iangues etrangeres. Au plan local, des dispositions specifiques seraient prises en fonction des 
circonstances. L'echelle INES n'a pas ete utilisee dans l'information destinee au public. 

Italie 

L'Italie a decide des le debut de Ia Phase 1 d'informer I' AIEA, la CCE et Ie NEIGHBOURLAND 
et de recourir a l'echelle INES (niveau 3, pouvant atteindre le niveau 6). L'information du public 
devait etre assuree par les chaines de television publiques ~t privees de diffusion nationale et locale. 
Toutefois, les horaires et le contenu de ces communications ne sont pas precises dans le rapport. La 
possibilite de recourir a des sirenes, a des vehicules equipes de haut-parleurs et a la radio est 
mentionnee dans les reponses au questionnaire et aurait probablement ete exploitee. Au cours de la 
Phase 2, des mises a jour ont et:e fournies pour I' AIEA, la CCE et le NEIGHBOURLAND, mais une 
fois encore les horaires et le contenu de !'information n'ont pas ete precises (sinon pour confirmer la 
classification au niveau 6 sur l'echelle INES), et cela vaut egalement pour la Phase 3. Les autres 
aspects mentionnes dans les reponses au questionnaire mais ne figurant pas dans le rapport sont les 
suivants : 

• 

• 

utilisation de telecopieurs et/ou de telephones, et par Ia suite recours au SMT (Systeme 
mondial de telecommunications) de l'OMM pour les communications avec I' AIEA ; 

pour les visiteurs etrangers possibilite pour les ambassades de demander des informations . 
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Royaume-Uni 

Au cours de la Phase 1, le Royaume-Uni a prepare, a !'intention de 1' AIEA, de la CCE et du 
NEIGHBOURLAND, un message de notification conforme ala structure CI, dans lequell'evenement 
etait classe au niveau 3 sur 1' echelle INES (pouvant atteindre le niveau 5) ; ce message a ete 
"transmis" par telex et telephone dans les trois cas a 5h00. (Un tel contact telephonique n' est pas prevu 
dans les modalites de la CCE). En complement, des estimations de dose ont ete transmises au 
NEIGHBOURLAND, ala demande de ce dernier, et une liaison telephonique directe a ete etablie avec 
les autorites de ce pays. 

Au cours de la Phase 2, un autre message destine a 1' AIEA, ala CCE et au NEIGHBOURLAND, 
rectige en clair pour gagner du temps, a ete envoye a 17h00 ; il est reproduit dans le rapport ; des 
messages conformes a la structure CI auraient suivi d~s que cela aurait ete possible dans la pratique. 
Ces messages annon~aient un evenement de niveau 6 sur l'echelle INES. On supposait qu'un 
representant du NEIGHBOURLAND (agent de liaison) aurait alors ete present au Centre de crise du 
NEIGHBOURLAND et aurait ete en mesure de transmettre des informations complementaires. 

Pour la Phase 3, il a ete note que des informations actualisees devaient ~tre fournies a 1' AIEA et 
ala CCE, mais l'exercice n'a pas dure assez longtemps pour que l'on puisse preparer les messages. 
Une fois de plus, les contacts avec le NEIGHBOURLAND devaient ~tre assures par la presence de 
1' agent de liaison. 

L'information du public n'a pas ete simulee par le Royaume-Uni, sinon sous la forme de projets 
de declarations au Parlement (reproduits dans le rapport) pour chacune des phases et aucun dispositif 
particulier n' est prevu pour les visiteurs etrangers, encore que certaines stations de radio locales 
disposent de ressources permettant de diffuser des emissions en d' autres langues que 1' anglais. 

Etats non membres de l'UE 

Canada 

Selon le rapport du Canada, la notification au NEIGHBOURLAND et a 1' AIEA a ete operee au 
niveau national sans delai, c'est-a--dire a 4h00, le contact initial avec le NEIGHBOURLAND 
(Etats-Unis) etant etabli par telephone et celui avec 1' AIEA par telex, encore que d'autres canaux aient 
pu etre utilises par la suite. (Au niveau provincial, qui n' etait pas pris en compte dans 1' exercice, les 
reponses au questionnaire supposeraient egalement une notification directe au NEIGHBOURLAND 
ace niveau et l'envoi d'un agent de liaison.) On a eu recours a une liaison telephonique reservee avec 
le NEIGHBOURLAND. Des mises a jour regulieres faisant suite a la notification initiale ont ete 
fournies tout au long de 1' exercice, et un agent de liaison du NEIGHBOURLAND etait present sur les 
lieux de 1' accident des la Phase 2 de 1' exercice. Aucun formulaire special n' est prevu pour les 
messages et seule une liste de controle minimale est etablie. 

Pendant la Phase 1, un communique destine a la population a ete diffuse a 5h00 par le canal de 
la radio et de la television, et des mises a jour regulieres ont ete fournies par des porte-parole 
designes, lors de conferences de presse ou au moyen de numeros d'appel telephonique gratuits, etc. 
Aucun dispositif particulier n' est prevu pour les visiteurs etrangers, mais 1' information du public serait 
assuree en fran~ais et en anglais. 
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Au cours de la Phase 2, l'evenement a ete classe au niveau 5-6 sur l'echelle INES, mais c'est le 
coordinateur INES qui aurait effectue la notification au reseau INES, or ce role n' a pas ete joue. La 
classification INES est utilisee pour !'information du public. 

Finlande 

En Finlande, la notification a l'echelle internationale a commence a 4h23 en direction de 1' AIEA, 
du NEIGHBOURLAND et (par consequent) d'un certain nombre d' autres pays voisins dans la mesure 
oil certains accords bilateraux prevoient que plusieurs Etats doivent etre informes meme s'ils ne sont 
pas susceptibles d' etre affectes. Ces communications ont ete assurees par telex et/ou telecopie. 11 
n' existe aucune disposition prevoyant de notification transfrontiere a 1 'echelle locale, le site reelle plus 
proche etant situe a une centaine de kilometres de la frontiere. La Finlande prefere utiliser des mots 
cles, comme EMERCON, et un formulaire de notification special ; une liste de controle est disponible. 
Des mises a jour ont ete fournies au cours des phases ulterieures, et il est stipule que conforrnement 
a Ia pratique actuelle, le NEIGHBOURLAND et 1' ACCILAND peuvent directement acceder a leurs 
reseaux de telesurveillance respectifs. 

Le premier communique destine aux medias a ete diffuse a 4h35 ; des dispositifs sont en place 
pour assurer sa diffusion par le canal de Ia radio, de Ia television, de Ia presse et d'un service 
telephonique special. L'information des visiteurs etrangers se ferait par l'entremise des ambassades et 
d' emissions diffusees en langues etrangeres. 

"En raison de I a description insuffisante de I' incident dans le scenario", aucune evaluation sur 
I' echelle INES n' a ete effectuee au cours de Ia Phase 1, et pendant Ia Phase 2 I' accident a ete classe 
au niveau 4-5. L'echelle INES est utilisee tant pour les communications destinees au public que pour 
les communications officielles. 

Japon 

Le Japon a informe 1' AIEA et le NEIGHBOURLAND par telephone et telecopie a 4h00. Aucun 
mot cle, mode de presentation ou autre dispositif particulier n' a ete utilise a cette fin, mais 
I' Article 2(a) de Ia Convention de Vienne a servi de liste de controle. Des mises a jour ont ete fournies 
au cours des Phases 2 et 3. 

Le premier communique destine au public a aussi ete diffuse a 4h00. Divers moyens de 
communication peuvent etre utilises a cette fin, notamment un reseau de radiodiffusion reserve aux 
cas d'urgence et des vehicules equipes de haut-parleurs. (Des sirenes sont egalement installees autour 
des installations nucleaires afin d' alerter Ia population). Dans ce cas aussi, des mises a jour ont ete 
fournies regulierement. Aucune disposition specifique n' est prevue pour informer les visiteurs 
etrangers. 

La situation de I a Phase 1 a ete classee au niveau 3 sur 1' echelle INES ; cette evaluation a ete 
modifiee au cours de la Phase 2, mais la nouvelle classification n'est pas precisee. Ces niveaux, qui 
ont ete utilises pour I' information du public, ont ete communiques a I' AIEA mais pas au 
NEIGHBOURLAND. Toutefois, dans le cas de 1' AIEA, le niveau correspondant ala Phase 1 ne figure 
pas dans la notification proprement dite mais a ete communique separement (par l'intermediaire du 
reseau INES ?). 
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Suede 

La Suede a inform.~ en temps voulu I' AIEA et le NEIGHBOURLAND (au moyen de formules 
speciales destinees aux pays voisins), apparemment par telecopie. Des mises a jour regulieres ont ete 
fournies ulterieurement. 

L'information du public a ete assuree par le canal de la radio locale et nationale. Des brochures 
"predistribuees" sont disponibles en plusieurs langues, mais on ne sait pas exactement comment ce 
systeme peut fonctionner dans le cas des visiteurs temporaires. 

La classification INES assignee au cours de la Phase 1, qui correspondait deja a un niveau 3-4, 
a ete revisee en hausse au niveau 6-7 au cours de la Phase 2. Ces classifications sont utilisees tant 
pour les communications officielles que pour !'information du public. 

Suisse 

La Suisse a fourni au NEIGHBOURLAND de nombreuses notifications transmises par divers 
canaux Iocaux et nationaux sous forme de messages dans un format preetabli ; la premiere a ete 
envoyee a 2h00 par la centrale nucleaire de BOOM directement aux autorites du district de Spaburg 
et parIes autorites nationales de I' ACCILAND aux autorites provinciales de REGAP. La notification 
initiale ("Avertissement") a I' AIEA a ete effectuee a 3h00. Des mises a jour ont ete fournies au 
NEIGHBOURLAND et, en utilisant la Structure CI ("code EMERCON") pour les donnees plus 
detaillees, a I' AIEA a 4h00, 6h00, 11h00 puis a intervalles reguliers pendant les Phases 2 et 3. 

Les communications transfrontieres a l'echelle locale s'effectuent au moyen de lignes reservees 
de telecopie et de telephone, et les autres communications bilaterales se font par telecopie et/ou telex. 
Pour I' AIEA, I a gamme des moyens disponibles comprend, outre le telephone pour Ia notification 
initiale, "la telecopie et/ou le telex, ainsi que le SMT pour EMERCON". Les notifications bilaterales 
sont assurees en franc;:ais, allemand et italien (les trois langues nationales) mais les messages destines 
a I' AIEA seraient probablement rediges en anglais. 

La population a ete informee au niveau local a 6h00 par le reseau de sirenes, relaye a l'echelle 
locale et nationale par la radio, la television, le teletexte et la presse ; le premier communique de 
presse aurait ete diffuse a 2h00. Toutes les informations destinees au NEIGHBOURLAND eta I' AIEA 
seraient aussi diffusees sur le reseau NucNet. En ce qui concerne les visiteurs etrangers, Ies 
informations seraient communiquees dans les trois langues nationales et (probablement) en anglais. 

On a recours au systeme INES, l'evenement etant successivement classe au niveau 3 puis au 
niveau 5-6 pendant la premiere phase. Ces donnees sont fournies aussi bien dans les notifications 
officielles que dans les informations destinees au public. 

Ukraine 

Les autorites de I' Ukraine ont decide a 5h20 de notifier a I' AIEA un rejet pouvant atteindre Ie 
niveau 5 sur l'echelle INES. Bien qu'il n'existe pas de liste de controle specifique en Ukraine, Ies 
reponses au questionnaire mentionnent le Bulletin d'information No3 de I' AIEA sur Ies services 
d'urgence (IAEA Emergency Services Information Bulletin No 3) et I' utilisation d'EMERCON comme 
code. Par ailleurs, il a ete decide pendant Ia Phase 1 de preparer une notification au 
NEIGHBOURLAND dont le gouvernement, les autorites de protection civile et les autorites 
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provinciales figurent parmi les organismes a contacter. Des informations complementaires ont ete 
fournies a 1' AIEA et au NEIGHBOURLAND durant les Phases 2 et 3. Le telex, la telecopie et le 
telephone sont autant de moyens de communication mentionnes, toutefois sans autre precision. 

Les communications au public ont commence vers 6h30 par le canal de la radio et de la television, 
et des mises a jour regulieres ont par la suite ete fournies. Les reponses au questionnaire mentionnent 
aussi !'utilisation du telephone, mais ne precisent pas a queUe fin ni de queUe fac;on ; il est en outre 
indique que les messages destines au public sont exprimes en ukrainien 'et en russe. 

La classification INES initiale a ete conservee pendant la Phase 2 et le "Formulaire d'intervention 
en cas d'urgence" (formule de notification INES ?) a ete rempli a 17h00. D' apres Ies reponses au 
questionnaire, il est implicite que I' echelle INES est utili see dans les messages diffuses a I' exterieur 
et aux medias. 

Etats-Unis 

Les procedures mises en place par les Etats-Unis prevoient la notification au NEIGHBOURLAND 
de tout risque de rejet susceptible d' affecter un autre pays. Dans un premier temps, les responsables 
du site ou se produit 1' accident prennent contact avec les autorites provinciales du 
NEIGHBOURLAND et des mises a jour sont fournies ulterieurement parIes autorites des Etats de la 
Federation. La Commission de la reglementation nucleaire (NRC) des Etats-Unis est chargee de la 
diffusion d'informations au niveau intergouvernemental et, apres le contact initial etabli par le 
Departement d'Etat, de Ia communication d'informations a I' AIEA. Les contacts initiaux sont etablis 
par liaison telephonique normale. Des informations ulterieures (en particulier les rapports interimaires 
etablis en I' occurrence heure par heure par la NRC) peuvent etre transmises par liaison telephonique 
normale ou telecopie, ou bien pour 1' AIEA et le Canada (mais pas Ie Mexique) par messagerie 
electronique. Toutes Ies communications sont effectuees en anglais non code. Un formulaire de 
notification type est utilise ( comme liste de contr6le ?) pour _Ies premiers contacts. 

Conformement a ces pratiques, les procedures de notification initiale aux autorites provinciales et 
gouvernementales du NEIGHBOURLAND (suppose etre le Canada) ainsi qu'a I' AIEA seraient deja 
lancees avec la declaration d'un etat d"'ALERTE" ala centrale nucleaire de BOOM aT +0 heures, des 
mises a jour regulieres etant fournies ulterieurement. 

La population est alertee dans un rayon d' au moins 16 km. Des dispositions sont egalement 
prevues pour mettre en oeuvre des sirenes mobiles, des systemes speciaux d'alerte telephonique pour 
les malentendants et des procedures d' alerte de porte en porte dans le meme rayon. Des informations 
plus precises seraient alors fournies a I' aide du systeme de radiodiffusion d'urgence ; il est aussi prevu 
de recourir a la television, a la television par cable et a Ia presse. Des informations sont en outre 
fournies a l'lnstitut national des operations electronucleaires (INPO) et a l'Union mondiale des 
exploitants nucleaires (W ANO). II est egalement prevu de diffuser des informations sur le territoire 
des Etats-Unis dans des langues autres que I'anglais pour les regions abritant notoirement de 
nombreuses populations non anglophones. Les modalites specifiques de contact avec Ies ambassades 
semblent toutefois limitees aux pays susceptibles d' etre directement affectes par I' accident. 

Le systeme de classification INES n' est utilise que pour les informations destinees aux 
organisations internationales, et ce uniquement apres que 1 'on aura reussi a etablir I' ampleur effective 
de I' accident. L'etablissement d'un rapport INES pourrait prendre jusqu'a sept jours. 
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NEIGHBOURLAND 

Etats membres de l'UE 

France 

La France a suppose que la notification initiale etait re~ue une heure 35 minutes "apres la survenue 
de I' accident", par l'entremise de 1' AIEA et de la CCE. Comme dans la Section 5.1.1(a) ci-dessus, 
il est admis que cela correspond a 3h35. II est a noter que la France a joue les roles de 1' ACCILAND 
et du NEIGHBOURLAND en parallele, assurant la transmission de !'information dans les deux sens, 
encore que la notification initiale n' ait pas ete re~ue directement de 1' ACCILAND. Par la suite, le 
systeme de communication de la CCE a fonctionne tout au long de 1 'exercice mais les communications 
avec 1' AIEA ont ete retarctees. Toutefois, aucune information suppiementaire n' est fournie (sur les 
communications dans l'une ou I' autre direction) et l'on suppose qu'il s'agit simplement d'un artefact 
de 1' adaptation fran~aise du scenario plutot que du resultat effectivement obtenu en appliquant les 
dispositions prevues par la France pour les communications avec ces organisations intemationales. 

De meme, aucune precision n' est fournie sur les communications avec le public, encore que 
celles-ci soient manifestement implicites compte tenu des contre-mesures mises en oeuvre. On suppose 
que les possibilites exploitees sont les memes que celles decrites ala Section 5.1.1(a). 

Irlande 

L'Irlande a "accuse reception" de la notification revue de la part de 1' ACCILAND et par 
1' entrernise de la CCE et de 1' AIEA au debut de la Phase 1. Dans le cas de la CCE au moins, cela 
suppose la transmission d'un accuse de reception. Des liaisons de communication (non precisees) ont 
ete etablies avec 1' ACCILAND - vraisemblablement en vertu des arrangements conclus avec le 
Royaume-Uni (voir la Section 2 ci-dessus)- et un agent de liaison a ete envoye en ACCILAND. 
Comme prevu, les decisions relatives aux contre-mesures (et les eventuelles informations 
supplementaires destinees au public ?) ont ete communiquees a la CCE ; ces informations ont 
egalement ete transmises a 1' AIEA eta 1' ACCILAND. 

Au cours des Phases 2 et 3, les donnees de surveillance devaient etre communiquees en meme 
temps que les mises a jour sur les contre-mesures. 

Les premiers communiques de presse ont ete diffuses au cours de la Phase 1. Outre la presse, les 
canaux de diffusion disponibles sont la radio, la television et le teietexte. Une copie des rapports 
etablis a 1' intention du Premier Ministre pour chacune des trois phases a ete jointe au rapport de 
I' exercice. Si aucune disposition particuliere n' est prevue pour les visiteurs etrangers ni pour 
I' etablissement de contacts directs avec les ambassades, des mesures ad hoc efficaces ont 
precectemment ete prises a la suite d' evenements non nucleaires. 

La classification INES est utilisee pour !'information du public et le niveau 6 a ete indique dans 
les informations fournies au cours de la Phase 1. 

Luxembourg 

Pour les communications avec 1' ACCILAND (France), le Luxembourg dispose d'une liaison 
specialisee par telecopie, ainsi que d'un formulaire special et d'un systeme de classification des 
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accidents. Pour toutes les communications avec la CCE et, 1' AIEA, on utilise une structure 
d'information appropriee qui elle-meme comprend une liste de controle destinee aux notifications ; 
ces communications se font par telex. Dans tous les cas, des dispositions sont prises pour diffuser des 
rnises a jour regulieres. 

Apres reception de la notification, le Luxembourg a demande que lui soit communiquee toute 
information complementaire en provenance de I' ACCILAND et a notifie ses propres contre-mesures 
a 1' ACCILAND, a la CCE (a laquelle il a egalement transrnis toutes les autres informations 
communiquees au public ?) et a 1' AIEA. Ces informations ont ete rnises a jour durant les Phases 2 
et 3. L'utilisation du Minitel pour accecter aux donnees de la France n'est pas mentionnee. 

Suite a la notification, des sirenes ont ete actionnees dans tout le pays, des explications etant 
diffusees en meme temps en plusieurs langues sur la radio nationale ; cette derniere demeure le 
principal moyen d'information du public. (ll existe des messages preetablis en luxembourgeois, 
fran<;ais, allemand et anglais, mais on ne precise pas dans quelle mesure ces messages se sont reveles 
appropries ou suffisants pour le scenario INEX.) En outre, les autorites locales sont chargees de 
communiquer avec les touristes et autres visiteurs etrangers qui risquent de ne pas etre touches par ces 
moyens. La transmission d'informations aux ambassades et consulats du Luxembourg a l'etranger a 
ete entreprise au cours de la Phase 3. 

L'utilisation de l'echelle INES n'est prevue que pour les communications internationales. 

Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni a suppose, aux fins de I' exercice, que 1' ACCILAND correspondait a la France 
et que les arrangements bilateraux conclus avec ce pays en matiere de communications s'appliquaient. 
Des la Phase 1, il est apparu necessaire d'envoyer des messages par telex ala CCE (notarnment des 
communiques de presse), avec copie a 1' AIEA ; le Royaume-Uni utilise dans les deux cas le mode 
de presentation des informations prevu (les communiques de presse etant initialement transrnis par 
telecopie). Comme dans le cas du Luxembourg, il n'est pas fait mention du Minitel comme moyen 
d'acceder aux donnees de la France. 

Le texte de base d'un communique de presse (c'est-a-dire un rapport a !'intention du Premier 
Ministre) etait pret vers 6h30, et sa diffusion par le canal de la radio, de la television, du teletexte, etc., 
etait prevue vers 7h00. De plus, une notification devait etre transmise aux ambassades du 
Royaume-Uni a l'etranger, afin que les ressortissants du NEIGHBOURLAND puissent etre informes 
par telephone et/ou telecopie, conformement aux plans d'urgence en cas de catastrophe des differentes 
ambassades. Des· messages actresses par courrier electronique aux autorites locales (probablement sur 
une base quotidienne) permettraient aussi d'informer par la suite les populations. Comme il est indique 
ala Section 5.1.1(d), aucune disposition particuliere n'est prevue pour que des informations soient 
diffusees en langues etrangeres sur le territoire du Royaume-Uni. 

Contrairement a ce qu'auraient pu laisser prevoir les reponses au questionnaire, les rapports a 
!'intention du Premier Ministre joints en annexe au rapport de l'exercice (c'est-a-dire la base des 
communiques de presse) ne font aucune mention de la classification INES. 
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Etats non membres de l'UE 

Autriche 

En Autriche, a reception de la notification del' ACCILAND a 4h15, il a rapidement ete decide 
d'activer dans tout le pays le reseau national de sirenes d'alerte puis de diffuser a 6h10 un 
communique destine au public, par le canal de la radio, de la television, du teletexte et de l'agence 
nationale de presse. Le Conseil federal de gestion des situations d'urgence s' est reuni (en prolongement 
de la Phase 1) a 7h00 et des liaisons de communication interministerielles ont ete etablies avec 
1' ACCILAND ; il a ete fait etat de procedures d' etablissement de liaisons transfrontieres a l' echelle 
locale. 

Les informations destinees a etre communiquees au public par les medias ont regulierement ete 
actualisees au cours des Phases 2 et 3, un service de renseignements par telephone etant en outre 
operationnel durant la Phase 3. Si les informations provenant de 1' ACCILAND ont ete prises en 
compte au cours des Phases 1 et 2, la transmission explicite d'informations a l' ACCILAND et a 
l' AIEA n'a commence que plus tard, en meme temps que les echanges avec les autres pays voisins. 

Le systeme INES n'est pas utilise pour !'information du public, des "niveaux de risque" predefinis 
ayant cteja ete etablis au plan national. Ces niveaux sont egalement associes a des textes preetablis 
destines a etre diffuses immediatement a la population. En ce qui conceme les visiteurs etrangers, il 
est note que la radio autrichienne diffuse des bulletins d'information en langues etrangeres (fran9ais 
et anglais ?). 

Norvege 

En Norvege, il a immediatement ete decide que toutes les actions, y compris !'information du 
public, devraient etre coordonnees avec l' ACCILAND (suppose etre la Suede) ; l' accord bilateral 
conclu avec ce pays a ete presume pleinement applicable, notamment en ce qui conceme les modalites 
de communication entre autorites nationales competentes et en particulier la reception de mises a jour 
regulieres sur la situation en ACCILAND. Un centre a ete mis a la disposition des medias (radio, 
television et presse) et a 6h00, les sirenes devaient retentir dans la partie nord-est de la Province du 
Nord, des messages etant diffuses simultanement sur les radios nationales et locales. n a ete demande 
qu'un agent de liaison soit envoye par l' ACCILAND a Hallcity. 

L'information destinee au public a fait l'objet demises a jour regulieres pendant les Phases 2 et 3. 
La classification INES devait etre utilisee, dans I 'hypothese ou les informations pertinentes etaient 
disponibles. 

Il n' est pas specifie que des informations aient ete communiquees a d' autres pays que 
I' ACCILAND ni a de quelconques organisations intemationales, encore qu'il soit note a Ia Phase 3 
qu'"aucune information n'a ete demandee par l'intermectiaire d'une tierce partie, AIEA ou CCE, les 
informations directement fournies par I' ACCILAND etant jugees satisfaisantes". 

Roumanie 

La Roumanie a simule la reception d'une notification EMERCON de I' AIEA presentee selon le 
format standard, mais redigee neanmoins pour 1 'essentiel en anglais non code. II a ete juge necessaire 
d'etablir des communications directes avec I' ACCILAND et d'envoyer un agent de liaison dans ce 
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pays ; toutefois, une telle initiative devrait etre prise de fac;on ponctuelle (par l'intermediaire du point 
de contact de I' AIEA en ACCILAND ?) etant donne qu' aucun accord bilateral n' a ete conclu. C' est 
probablement pourquoi une demande de complement d'information a ete adressee a I' AIEA. 
L'activation en Roumanie du Reseau mondial de surveillance des rayonnements de l'environnement 
(GERMON) de l'OMS a aussi ete entreprise, ce qui pourrait entralner Ia transmission directe 
d'informations a l'OMS par les laboratoires concernes. 

Un premier communique de presse a ete rectige a 6h30 afin d' etre diffuse parIes stations nationales 
et locales de radio, television, etc., et un autre message (mise en oeuvre de contre-mesures 
preventives) a ete etabli afin d' etre diffuse a 8h45 et repete en langues etrangeres (non precisees). La 
police et Ies organismes locaux et regionaux de protection civile sont egalement bien places pour 
diffuser !'information au public. 

Des classifications selon I' echelle INES ne seraient utilisees que pour le personnel technique et a 
des fins de notification internationale ; il n' en est pas fait etat dans Ie message simule de notification 
a l'AIEA. 

Etats-Unis 

Les Etats-Unis ont suppose que I' ACCILAND correspondait au Canada et qu'il existait par 
consequent des canaux de communication preetablis aux niveaux tant national que provincial, ainsi 
qu'il est indique a Ia Section 5.1.2(g) ; de plus, un representant de l'Etat conceme a ete envoye en 
ACCILAND tandis que des representants canadiens simulaient (en partie) le role des autorites de 
I' ACCILAND. L'accent a done ete mis sur les echanges directs d'informations avec I' ACCILAND. 
(On peut noter que certaines des informations complementaires demandees apres reception de la 
notification sont deja prevues dans Ie formulaire [liste de controle] de I' AIEA). Les informations 
fournies a I' ACCILAND quant a la situation au NEIGHBOURLAND devaient neanmoins etre 
transmises egalement a I' AIEA et a la CCE, to us les messages etant rediges en texte libre. 

L'information destinee au public a ete diffusee par Ie canal des systemes publics de radiodiffusion, 
et notarnment du systeme de radiodiffusion d'urgence, et au moyen de dossiers d'information (mis a 
la disposition de qui ?) quelque 90 minutes apres reception. 

Le systeme INES n' est pas utilise, un systeme national etant en place de longue date. 

Conclusions et Recommandations 

Ainsi qu'il a ete note ailleurs, l'une des difficuites generales auxquelles se sont heurtes les 
participants dans la conduite de I' exercice tient aux ruptures de continuite entre les differentes phases. 
Lors de I a preparation de I' exercice, on a juge raisonnable de supposer que certaines communications 
( et d' autres actions) seraient effectuees dans les intervalles ; or, pour que I' on puisse tester pleinement 
les reactions des participants, le scenario supposait I' absence de communications au cours de ces 
periodes. Dans ces circonstances, il aurait pu etre utile d'inviter tous Ies participants a indiquer quelles 
actions concretes ils auraient lancees pendant les periodes intermediaires, en precisant a quel moment 
et sur quelle base. Certains pays participants ont de fait adopte une demarche de ce type a divers 
niveaux de detail. 
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De favon plus generale, le degre de detail fourni dans les reponses des pays participants est 
eminemment variable : 

• certains pays n'ont fourni aucun detail, meme sur l'heure a laquelle il a ete decide de 
communiquer des informations ; 

• dans la plupart des cas, le contenu de 1' information n' a ete decrit qu' en termes generaux, sans 
que le message reel soit formule. 

Il faut reconnai'tre qu'INEX 1 supposait deja la mobilisation de ressources considerables, qui 
n'allait pas en generaljusqu'a la redaction de textes (codes ou non selon le format AIENCCE), encore 
moins a leur transmission effective par telecopie ou telex aux actresses simulant celles a utiliser en cas 
d'urgence reelle. Il n' a done pas ete possible de com parer les reactions des pays participants a ce 
niveau. I1 faut neanmoins supposer que les exercices a l'echelle nationale se deroulent la plupart du 
temps a ce niveau de detail et que, dans la mesure oil cela n' est pas possible, des dispositions doivent 
etre prises pour integrer de telles mesures a 1' avenir. De plus, il serait utile de pourvoir aux 
communications en langues etrangeres, tant pour les informations revues que pour celles qui sont 
transmises. 

Les aspects lies a !'information en langues etrangeres soulevent egalement la question des 
communications avec les ambassades, qu'il s'agisse des ambassades presentes en ACCILAND (ou au 
NEIGHBOURLAND) ou des representations de 1' ACCILAND dans d'autres pays. Ces 
communications semblent a voir retenu relativement peu 1' attention dans la plupart des pays 
participants. Les informations transmises directement aux ambassades etrangeres en ACCILAND 
offriraient vraisemblablement un moyen de repondre dans la langue appropriee a une demande de 
renseignements emanant d'un etranger resident ou en visite. De meme, la diffusion generalisee 
d'informations aux ambassades de 1' ACCILAND permettrait aux ressortissants de ce pays a l'etranger 
d'accecter a une source d'informations officielle sur la situation dans leur propre pays. Ces deux 
aspects devraient etre approfondis. La formulation des textes renvoie egalement a une recommandation 
des Etats-Unis, preconisant que l'on accorde une plus grande attention, dans le cadre d'un "exercice 
distinct a caractere non technique", aux problemes d'information du public. Or, l'utilite d'un tel 
exercice serait limitee si l'on negligeait totalement !'interpretation et la traduction des informations 
techniques destinees a etre communiquees au public. Neanmoins, la recommandation des Etats-Unis 
meriterait un examen plus approfondi. 

En ce qui concerne les aspects lies a !'information du public, d'autres observations peuvent etre 
formulees, a savoir : 

• I' utilisation de sirenes pour donner 1' alerte initiale, notamment aux populations au voisinage 
du site de I' accident, est efficace et pratiquee par uncertain nombre de pays participants, mais 
nullement par tous ; 

lorsque des frequences de radiodiffusion d'urgence et/ou des moyens de communication par 
teletexte sont disponibles, ils presentent 1' a vantage de permettre a 1 'utilisateur d' accecter 
directement a !'information, sans avoir a attendre la diffusion d'un bulletin special sur un canal 
de radiodiffusion normal. 
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En ce qui concerne les aspects lies aux communications internationales, on peut conclure en 
general que les pays participants sont pleinement conscients de leurs obligations en vertu de la 
Convention de 1 'AIEA sur la notification rapide des accidents nucleaires et, dans le cadre des 
Communautes europeennes, de leurs obligations en matiere de notification et d'information du public. 
De plus, un certain nombre de pays participants qui ne sont lies que par la Convention de 1' AIEA 
etaient prets a aller de leur plein gre sensiblement au-dela des strictes prescriptions de cette 
Convention. S'il n'est guere possible, d'apres les rapports INEX 1, de formuler des commentaires sur 
les dispositions concretes prevues par les participants pour s' acquitter de leurs obligations de fagon 
rapide et efficace a tous egards, un certain nombre de pays ont neanmoins indique les domaines dans 
lesquels il serait possible d' ameliorer les dispositifs prevus en matiere de communications, ce qui en 
soi constitue un resultat tres positif. 

Sur un point particulier, il est difficile d' affirmer dans quelle mesure la reception d'une notification 
d'accident en provenance de 1' ACCILAND doit donner lieu ala transmission d'un accuse de reception 
pour demontrer que le message a ete reconnu et que par consequent les procedures necessaires sont 
declenchees. La transmission aux Etats membres d'une notification emanant de la CCE exige l'envoi 
d'un accuse de reception a la CCE et, dans la mesure oil les accords bilateraux ne prevoient pas 
necessairement cette disposition, il conviendrait d' envisager son introduction. 

En conclusion, compte tenu des limitations inherentes a 1' exercice, celui-ci a couvert de fagon 
satisfaisante les differents aspects lies aux communications et a permis non seulement a un certain 
nombre de pays participants de mettre en lumiere les faiblesses potentielles de leurs procedures 
nationales, mais aussi de formuler diverses recommandations generales sur des aspects particuliers. 11 
faut esperer que ces dernieres se revelent egalement utiles aux pays participants et eventuellement a 
d' autres prenant connaissance du present rapport. 
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Problemes Souleves au Coors de I'Exercice INEX 
dans le Domaine de Ia Surveillance 

par 

Mme. R. Hogan, NRC , Etats-Unis 

II a ete clifficile de tirer des conclusions specifiques des reponses a toutes les questions posees aux 
pays participants car le questionnaire INEX a ete reclige en termes generaux. C'est pourquoi, dans 
certains cas, on se contentera dans ce rapport de resumer les reponses au questionnaire. 

Phase 1 : La menace 

Au cours de cette phase, divers programmes et moyens de surveillance racliologique soot mis en 
alerte ou actives par les pays participant a INEX 1. n s'agit notamment de reseaux de surveillance 
automatique, d'equipes de surveillance sur le terrain, de leves aeriens, de centres de donnees de 
surveillance, de laboratoires fixes et mobiles et de systemes de surveillance in situ. 

Tous les pays ont inclique que des dispositions avaient ete prises pour faciliter le passage des 
frontieres communes aux equipes de surveillance. Les pays participants n' ont pas ete invites a decrire 
les dispositifs detailles, de sorte qu'il est impossible de confirmer que les procedures requises a cet 
effet sont en place aux postes frontieres. 

Phase 2 : Phase intermediaire 

Criteres et strategies 

La sequence des operations de mesure et de prelevement d' echantillons menees pendant cette phase 
a varie considerableinent d'un pays a l'autre. Certaines des strategies consistaient: 1) a recourir aux 
systemes de surveillance automatique avant de procecter a des operations de poursuite aerienne du 
nuage, a des leves aeriens et enfin au prelevement d' echantillons ; 2) a utiliser des systemes de 
poursuite aerienne du nuage, suivie de leves aeriens, de mesures in situ et enfin de prelevements 
d' echantillons ; et 3) a utiliser des systemes de surveillance automatique avant de procecter a des 
prelevements d'echantillons. D'autres combinaisons et ordres de priorite ont ete cites. 

La plupart des pays procecteraient a des mesures de debit de dose exteme et preleveraient des 
echantillons atmospheriques. Certains pays preleveraient des echantillons de produits alimentaires et 
de sol et procederaient a des mesures in situ. Le prelevement d'echantillons d'eau de boisson n'a ete 
mene que dans quelques pays au cours de cette phase. 
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Faute d'une coordination et d'une connaissance prealables des methodes et strategies de 
surveillance, les donnees en provenance de pays limitrophes peuvent etre difficiles a exploiter ou 
incompatibles avec les besoins de chaque pays en matiere de donnees. 

Extensions territoriales 

Dans la plupart des pays, il n'y avait pas de zones geographiques predeterminees pour la 
surveillance. Dans les cas ou de telles zones existaient, les mesures de surveillance devaient etre 
menees dans les zones de planification d'urgence, en priorite dans les zones non evacuees, en priorite 
dans Ies zones fortement contaminees, en priorite dans Ies zones non contaminees, dans I' ensemble 
du pays sans priorite indiquee, ou bien la ou cela "est necessaire". Les reponses ne permettent pas de 
determiner clairement si tous les pays participants disposaient de procedures etablies pour definir les 
zones a surveiller. 

Moyens de surveillance 

Les moyens indiques pour proceder aux operations de surveillance ont ete les suivants : 
helicopteres equipes de detecteurs de rayonnement gamma ; vehicules terrestres equipes 

d'echantillonneurs atmospheriques et d'appareils de surveillance du debit de dose pour Ies 
rayonnements gamma et beta, laboratoires fixes et mobiles ; utilisation des stations du programme 
d'echantillonnage aux fins de la surveillance systematique de la radioactivite de l'environnement ; 
anthroporadiametres, portiques de detection, et equipements de surveillance de Ia dose a la thyroi'de ; 
et dosimetrie dans 1' environnement. 

Communications avec les pays voisins 

Quelques pays ont precise la methode qu'ils utiliseraient pour communiquer les donnees aux pays 
voisins. Pour certains, toutes les donnees de surveillance ne seraient pas partagees. Les pays touches 
par un accident survenu dans un autre pays ont fait savoir qu'ils utiliseraient les donnees de ce dernier 
pour definir les niveaux de contamination a la frontiere commune, afin de verifier les projections des 
doses et de valider leurs propres donnees. 

En conclusion, il importe pour des pays voisins de coordonner a I' a vance I' echange de donnees 
si I' on veut que ces dernieres soient utiles et disponibles a temps au cours d'un accident. A partir de 
la, on peut se demander si les pays ont determine au prealable quels types et quelles quantites de 
donnees seraient partages. Si ces decisions ne sont pas prises avant la survenue d'un accident, le 
partage des donnees sera retarde. 

Phase 3 : Situation deux jours apres rejet 

Extension territoriale 

La plupart des pays continueront de surveiller la zone affectee pendant cette phase. Certains pays 
elargissent la zone surveillee pour faire en sorte que toutes Ies zones contaminees soient identifiees. 
Cela suppose une surveillance extensive des zones non contaminees car le dep6t n' est pas 
necessairement continu ni uniforme. U ne fois encore, le manque de precision ne permet pas d' affirmer 
si les zones geographiques a surveiller ont ete determinees. 
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Criteres et strategies 

Durant cette phase, Ia plupart des pays etendent leurs programmes de surveillance au prelevement 
d' echantillons dans Ies produits alimentaires et dans I' environnement. Les pays qui n' ont pas deja lance 
de programme de surveillance des depots ont indique qu'ils entreprendraient une surveillance au niveau 
du sol, in situ ou aerienne, afin de caracteriser les mecanismes de depot pendant cette phase. Certains 
pays ont indique qu'ils commenceraient a prelever des echantillons dans Ies cours d'eau et Ies lacs. 
Tous Ies pays ont annonce qu'ils reviendraient progressivement a leurs pratiques habituelles en matiere 
de frequence des controles, d'echantillonnage et de couverture geographique. Aucun des pays n'a 
cependant precise dans quel delai, ni Ies criteres qui leur permettraient de revenir a leurs programmes 
de surveillance habituels. 

Mesures visant ii rassurer Ia population 

Tous les pays sont d'avis qu'il est indispensable de prendre des mesures propres a rassurer le 
public. Or, on constate que Ia plupart d' entre eux n' ont elabore aucun plan detaille en ce sens, mais 
de nombreux types de mesures possibles ont ete mentionnes. On peut citer par exemple I a surveillance 
des produits importes et des produits exportes, Ia surveillance des personnes du public qui en font Ia 
demande, celle de populations specifiques a risque, la realisation d' etudes epidemiologiques, I a 
surveillance des zones d' activites de plein air, celle de I' eau de boisson et celle de I' ensemble du pays. 
II n'existe aucun consensus quant au programme minimal qui permettrait d'apporter au public Ia 
garantie que Ie risque radiologique a ete pleinement caracterise. II s'agit Ia d'un autre domaine sur 
Iequel des pays voisins pourraient se pencher pour faire en sorte que des mesures equivalentes soient 
prises a cet effet. 

Controle des importations 

Certains pays ont indique qu'ils soumettraient Ies importations a des inspections fondees sur une 
norme nationale. D'autres pays ont indique qu'ils suspendraient toutes les importations en provenance 
du pays oil s'est produit !'accident. Ces questions devraient etre examinees en detail a l'avance, en 
raison des graves repercussions qui affecteraient les importations de denrees perissables s'il fallait 
analyser Ies differentes solutions au moment oil se produit un evenement. 

Synthese 

Ecarts entre les projections 

La plupart des pays ont utilise Ia trajectoire du panache et Ies doses correspondant aux indications 
du scenario pour determiner Ies zones affectees et les actions de securite a entreprendre. La plupart 
ont constate une difference entre Ies doses effectives et projetees, et ajuste en consequence Ies actions 
de securite a mesure que Ies donnees reelles devenaient disponibles. Dans un cas, Ies actions de 
securite initiales ont ete fondees sur I'etat de Ia centrale et non directement sur une projection de dose. 

Types de mesures de surveillance 

Presque tous Ies pays ont indique qu'ils disposaient des elements suivants : moyens de surveillance 
mobiles ; procedures de surveillance a I' echelle nationale ; equipes de surveillance sur Ie terrain a 
I' echelle nationale et regionale ; moyens et procedures permettant d' assurer Ia surveillance des 
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rayonnements gamma extemes ; procedures de collecte et d' analyse des echantillons ; 
anthroporadiametres ; moyens et procedures permettant d' assurer la surveillance des produits 
alimentaires et de 1' environnement pendant une duree indeterminee a la suite de I' accident. 

La plupart des pays ont indique qu'ils disposaient des elements suivants : reseaux nationaux de 
surveillance automatique ; laboratoires radiologiques pour 1' analyse des echantillons et procedures 
d'analyse des produits alimentaires. lls ont egalement suppose que les organismes nationaux de 
meteorologie evalueraient la trajectoire du panache et les modes de depot. 

Seuls quelques pays ont indique qu'ils disposaient des elements suivants : moyens de surveillance 
aeriens ; centre de coordination et d'integration de toutes les donnees de surveillance ; alarmes 
automatiques a partir des reseaux fixes de surveillance ; ou programmes de surveillance de I' eau de 
boisson. 

lnteifaces avec les pays voisins 

Diverses methodes ont ete utilisees pour communiquer les donnees aux autres pays. Les 
communications devaient etre assurees par telephone, telecopie ou messagerie electronique. D'une 
fa~on generale, la frequence, le mode de presentation et le type des donnees a echanger n' ont pas ete 
precises. Aucune strategie coherente n' a ete mise en place pour la surveillance des produits 
alimentaires importes. La plupart des pays n' ont pas precise quelle strategie ou quel programme ils 
prevoyaient de mettre en oeuvre pour surveiller leurs frontieres ou les importations de produits non 
alimentaires. 

Comparabilite des methodes 

D' apres les reponses fournies, il ne semble pas que les methodes de surveillance de nombreux pays 
soient compatibles. Cependant certains pays, notamment ceux ayant des frontieres terrestres communes, 
ont mis au point des methodes pour partager les donnees utilisables. 

Principaux enseignements et recommandations : 

1. 11 conviendrait de mettre en place dans chaque pays un seul systeme (national) centralise pour la 
coordination des donnees. 

2. Des dispositions devraient etre prevues pour obtenir un soutien supplementaire, eventuellement par 
l'intermediaire de 1' AIEA. 

3. 11 conviendrait de definir les priorites en matiere de surveillance et d'utilisation des ressources en 
ce domaine. 

4. 11 conviendrait de reexarniner les strategies, methodes et echanges de donnees en matiere de 
surveillance afin de faire en sorte que des pays voisins puissent effectivement partager leurs 
donnees. 
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Prise de Decision 

par 

M. H. BRUNNER, CENAL, Suisse 

Une etude preliminaire des rapports nationaux d'INEX 1 et des communications presentees 
oralement au cours de l'Etape 2 a permis de degager divers problemes, observations et questions qui 
sont presentes ci-apres. L' analyse detaillee des problemes particuliers devrait intervenir lors de la 
preparation de reunions de travail ou d' autres fac;ons d' aborder ces sujets. 

La prise de decision est un processus iteratif qui se repete a maintes reprises au cours de la gestion 
d'une situation d'urgence. 11 commence par la verification des informations initiales concernant 
!'accident, completees par les resultats des mesures de surveillance. Ces deux types de donnees 
permettent d' effectuer une interpretation ou une evaluation de la situation radiologique qui, avec I a 
situation generale et certaines conditions aux limites, constitue la base sur laquelle sont etablies les 
propositions d'actions. Lorsqu'une action a ete decidee, ii convient d'en informer non seulement ceux 
qui doivent la mettre en oeuvre mais aussi le public. Pendant que I' action se deroule, des informations 
et donnees de surveillance complementaires permettent d'en evaluer l'efficacite et les resultats, a partir 
de quoi de nouvelles decisions sont prises en vue de modifier cette action, d'y mettre fin ou d'engager 
de nouvelles actions. 

Observations Generales 

• 

• 

• 

• 

• 

Un pays ne peut etre gouverne que par son gouvernement, non par des experts - meme en 
cas d'urgence ; 

Un bon principe de planification et de prise de decision en cas d'urgence est le suivant : 
"Aussi normal que possible, aussi exceptionnel que necessaire", ou encore "De la fac;on la plus 
simple possible et la meilleure necessaire" ; 

II faut utiliser les voies hierarchiques et les competences normales ; cela evitera d' operer une 
reorganisation pendant une urgence, ce qui ne peut qu'engendrer le chaos, et facilitera le retour 
progressif a la normale au cours de la phase de reprise sous controle ; 

11 faut designer a I' avance un responsable principal - et un seul. A chaque phase d'une 
urgence, chacun doit savoir qui decide ; 

II faut prevoir un mecanisme permettant de resoudre les situations conflictuelles entre les 
echelons inferieurs de la hierarchie ; 
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• II ne faut pas presumer que les decisions seront prises de I a fa<;on que I' on . croit, mais il 
convient plut6t de s'assurer que les responsabilites et les competences auront ete definies au 
prealable. 

Procedures 

• Des decisions rapides doivent etre prises sur la base d'informations et de donnees incertaines 
et incompletes, et etre modifiees par Ia suite, lorsqu'on en sait davantage. C'est Ia une 
experience nouvelle et inhabituelle pour certains des responsables gouvernementaux et des 
fonctionnaires ayant participe a l'exercice ; 

• Le dilemme est de determiner s'il convient de prendre d'abord des mesures restrictives avant 
de Ies assouplir ou d'attendre pour prendre ces mesures que la situation soit mieux connue, au 
risque qu'il soit alors trop tard pour entreprendre certains actions de securite ou de prevention. 
Ces deux demarches presentent des avantages et des inconvenients, ainsi que des aspects 
psychologiques delicats ; 

• II faut definir un principe de base, un objectif global de protection et des criteres, et s'y tenir 
d'une fa<;on generale tout en conservant une certaine souplesse. Meme si le public et les 
hommes politiques ne peuvent comprendre le raisonnement technique qui a abouti a la prise 
de decisions particulieres, ils ne tardent pas a s'apercevoir s'il existe une strategie coherente. 
II convient de definir des objectifs de securite que chacun puisse comprendre, mais d'eviter 
de ctebattre avec les non specialistes des niveaux d'intervention derives et autres aspects 
analogues ; 

• Si des competences sont deleguees aux autorites regionales, il faut definir un moyen d' assurer 
Ia coordination et !'harmonisation des decisions a l'echelle du pays. Par ailleurs, dans le cas 
d'evenements survenus sur le territoire national, il se peut que plusieurs regions soient 
affectees ; 

• Pour harmoniser la prise de decision et !'information a l'echelle nationale, les decideurs 
doivent etre associes a l'etablissement des plans d'urgence et aux exercices d'application de 
ces derniers ; 

• Dans certains pays, les structures de gestion et les organismes responsables varient selon les 
types d'accidents ou selon leur origine- nationale ou etrangere. Comment reagiraient-ils si a 
un accident en cours se superposait un accident d'un autre type ? 

• A-t-on recours a des systemes d'aide ala decision (systemes experts) et, dans !'affirmative, 
a quels stades et pour quels types de decisions ? 

Fondements et Criteres 

• 

• 

Les decisions relatives aux actions preventives peuvent-elles etre fondees sur des previsions 
en temps reel ? II est peu probable que I' on puisse disposer assez rapidement de donnees 
fiables sur le terme source et autres elements d'information indispensables pour pouvoir etablir 
des previsions fiables ; 
Dans toute la mesure du possible, les decisions doivent etre fondees sur des informations 
validees ; 
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Des decisions peuvent-elles etre fondees sur des probabilites ? Les actions preventives doivent 
~tre entreprises sur la base des hypotheses Ies plus defavorables et procectent alors de decisions 
de type "binaire" ( oui!non) ; 

Les principes adoptes par tous les pays devraient se fonder sur une base commune admise par 
tous : la Publication No63 (revisee) de la CIPR, qui fait maintenant suite ala Publication no40 
de Ia CIPR. L' applicabilite et la mise en oeuvre de ces principes et recommandations appellent 
des echanges de vues detaiiies ; 

L'interet de Ia "dose evitee" ou de la "dose (totale) projetee" comme parametres satisfaisants 
pour la prise de decision donne actuellement matiere a discussion. Peut-etre certaines 
divergences surviennent-elles parce qu'on ne tient pas compte du fait que la prise de decision 
est un processus en deux etapes : 

a) Decision d' agir ou non, en fonction de la dose projetee ; 
b) S'il est decide d'agir, il faut ensuite choisir la solution optimale, en se fondant -entre 

autres facteurs - sur I' economie realisee au niveau du cou.t dosimetrique ; 

Lorsqu'il n'existe qu'une option, comme dans le cas de I' administration de comprimes d'iode, la 
seconde etape n' est pas necessaire. 

11 faut s'en tenir a une seule interpretation de la situation radiologique, sans prendre en compte 
plusieurs interpretations divergentes, meme si plusieurs centres collectent des donnees ; 

Un probleme a examiner est celui des seuils d'exemption ou de non intervention. Comment 
delimite-t-on les regions qui ne sont pas affectees par I' accident? 

Aspects Internationaux 

• 

• 

• 

11 importe de ne pas reagir de fa~on excessive aux evenements lointains. Pour cela, on doit 
disposer rapidement d'informations fiables, meme pour des evenements classes a un niveau 
inferieur a 3 sur I' echelle INES, de maniere a malt:riser les rumeurs ; 

Un nouveau probleme reside dans certains mouvements d'"ecologistes" qui, dans de telles 
circonstances, peuvent contribuer a semer la panique et a donner une vue deformee des 
evenements ; 

II faut s'efforcer d'harmoniser les actions et !'information au plan international, aussi doit-on 
favoriser la comprehension, la confiance et la cooperation mutuelles ; 

II faut agir avant d' etre oblige de reagir, et ne pas laisser Ies medias dieter Ies decisions ; 

Meme si les criteres radiologiques sont les memes dans deux pays, les conditions et criteres 
sociaux, economiques, politiques et psychologiques different et peuvent ne pas conduire aux 
memes decisions. II importe done d' expliquer et de montrer que Ies objectifs de securite sont 
les memes ou equivalents, et de donner les raisons de ces differences. 
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L' Assistance en Cas d' Accident Nucleaire 

par 

M. J.A. Driscoll, HSE/NII, Royaume-Uni 

Introduction 

Les rapports etablis par seize pays participants sur les exercices de simulation de 1 'Etape 1 
d'INEX 1 et les debats lors de la reunion de l'Etape 2 d'INEX ont fait l'objet d'un examen. 

Cet examen a ete mene dans la perspective des objectifs generaux d'INEX 1 et en particulier du 
quatrieme objectif (voir le Chapitre 1, Introduction), qui consistait a "examiner la procedure permettant 
de determiner la necessite d'une assistance pour faire face a une situation d'urgence radiologique et 
de demander une telle assistance." 

La methode de simulation et le scenario utilises visaient principalement a stimuler le debat et a 
faire en sorte que des decisions soient prises sur la question de 1' assistance au cours des trois· phases 
de l'Etape 1 d'INEX 1. II fallait done reflechir aux taches (travaux) a accomplir, aux informations 
disponibles sur les ressources et aux moyens par lesquels I' assistance serait offerte. On prevoyait que 
la simulation du processus de demande d' assistance, de mobilisation des ressources et de fourniture 
de 1' assistance ne devait cependant intervenir que dans les limites du scenario et du temps imparti a 
cet effet. 

Obligations Liees a des Programmes d' Assistance 

Les engagements officiellement souscrits par les pays participants envers les pays voisins ou 
I' ensemble de la communaute intemationale en matiere de fourniture d'assistance, et par consequent 
leur degre de preparation dans ce domaine, varient considerablement. 

Tous les pays participants sans exception ont souscrit des engagements aux termes d' accords 
bilateraux, de conventions intemationales ou de decisions communautaires exigeant la notification des 
accidents nucleaires. Les parties a ces engagements sont notamment les exploitants d'installations 
nucleaires, les organismes de reglementation et d' autres autorites competentes au niveau des 
collectivites locales ou au niveau national. L' obligation de fournir une assistance en cas d' accident 
nucleaire n' est pas d'une clarte absolue, sauf dans le cas des pays parties a la Convention de 1' AIEA 
[sur !'assistance en cas d'accident nucleaire ou de situation d'urgence radiologique, 1987, voir 
1 'Annexe 6] ou de ceux qui ont signe, par exemple, 1' accord des pays nordiques en matiere 
d' assistance (Nordic Countries Assistance Agreement). De tels engagements en matiere d' assistance 
se situent au niveau d'accords intemationaux ou bilateraux. 
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Exercices de Simulation 

Lorsque Ies pays jouant Ie role de I' ACCILAND avaient des voisins non nucleaires ou ne 
possectaient pas de frontieres terrestres communes avec les Etats voisins, leurs besoins d'assistance 
auraient ete satisfaits dans Ie cadre d' accords internationaux en matiere d' assistance. C' etait egalement 
Ie cas pour Ies pays non nucleaires jouant le role du NEIGHBOURLAND et ou le scenario d' accident 
INEX 1 avait des consequences et appelait des contre-mesures en matiere de sante publique allant 
au-dela de celles pour lesquelles il existe des niveaux raisonnables de planification prealable et de 
preparation. Comme on aurait pu s'y attendre, une attention croissante a done ete portee a Ia question 
de I' assistance vers Ia fin de Ia phase 2 (situation immectiatement apres rejet) et de Ia phase 3 (situation 
deux jours apres rejet). Le scenario d'INEX 1 ainsi que les protocoles, les delais supplementaires et 
Ies distances en jeu dans Ia mobilisation d'une telle assistance ont egalement dicte dans une certaine 
mesure Ie type d' assistance envisage et demande au cours des phases ulterieures. 

Les pays jouant Ie rOle de I' ACCILAND ou du NEIGHBOURLAND, possedant des frontieres 
terrestres communes avec d' autres pays et ayant passe des accords d' assistance bilateraux, ont en 
general examine leurs besoins mutuels a un stade precoce de Ia Phase 2. De fait, certains pays 
beneficiant de procedures etablies avaient commence a identifier leurs besoins potentiels et contacts 
eventuels au cours de la phase de Ia menace (Phase 1). 

Assistance et Aide Mutuelle 

Le type d'assistance requis s'est degage avec de plus en plus de precision a mesure que se 
deroulait I' exercice de simulation. La surveillance des actions de sante publique disponibles au plan 
national devait etre renforcee par les mesures de surveillance visant a rassurer Ia population ou a 
controler les denrees alimentaires et marchandises non perissables, par exemple. 

Le scenario d'INEX 1 a cree des problemes de meme type dans les pays voisins, aussi a-t-on 
egalement envisage au cours de Ia phase ulterieure Ia necessite d'une collaboration concernant les 
pratiques et criteres en matiere de reinstallation, de remise en ordre et de decontamination. Le controle, 
Ia manipulation et I' evacuation des dechets radioactifs, et peut--etre a plus long terme encore les 
programmes de surveillance sanitaire, I' alimentation et le bien--etre, figuraient parmi les domaines 
susceptibles de faire l'objet d'une collaboration sinon d'une assistance. 

Resume 

Le quatrieme objectif d'INEX 1 (voir Ie Chapitre 1, Introduction) a done ete atteint dans les limites 
de Ia methode de simulation et du scenario adoptes. II pourrait etre utile d' entreprendre un nouvel 
exercice en consacrant plus de temps a I a question de I' assistance mutuelle, mais cette proposition ne 
revet pas un caractere prioritaire. Pour les pays n'ayant pas passe d'accords d'assistance, et pour ceux 
qui l'ont fait mais sans que soit precise Ie type d'assistance qui pourrait etre necessaire, il appara.lt 
souhaitable de poursuivre les travaux au niveau national (ou bilateral). La plupart des pays ont indique 
que dans une telle situation, ils auraient recours aux voies diplomatiques normales. Quoi qu'il en soit, 
il conviendrait d'encourager les Etats membres a instaurer des registres et procedures d'assistance afin 
de faciliter Ia demande des types d'assistance generalement definis dans cette etude et leur mise en 
oeuvre. 
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Enseignements Tires de Ia Conduite d'INEX 1 

par 

B. WEISS, AIEA, Vienne 

Impressions Generales 

Les e:x,ercices de simulation constituent un moyen courant et efficace par rapport aux cou.ts de 
tester les plans et procedures d'urgence tout en assurant la formation des personnes susceptibles 
d'avoir a intervenir en cas d'urgence. Les responsables de la planification d'INEX 1 ont considere 
cette technique comme un moyen optimal de lancer le programme de I' AEN en matiere de cooperation 
dans le domaine des exercices intemationaux d'application hors site des plans d'urgence en cas 
d' accident nucleaire. INEX 1 presentait plusieurs aspects inedits par rapport a d' autres exercices de 
simulation, a sa voir : un scenario unique d' accident se deroulant dans un pays fictif, I' ACCILAND, 
et affectant un pays fictif, le NEIGHBOURLAND, et l'execution d'exercices de simulation de fa<;on 
independante dans 16 pays. Malgre ces particularites originales et la necessite pour les Joueurs 
d'assimiler Ies caracteristiques d'une geographie et d'une demographie inconnues ainsi que d'une 
installation etrangere, les pays et les Joueurs ont ete tout a fait satisfaits des resultats des differents 
exercices. La conduite d'INEX 1 s' est revelee parfaitement opportune. Les questions presentees dans 
I' exercice avaient trait a des preoccupations que Ia plupart des pays avaient precedemment notees mais 
n' avaient pas etudiees en detail. INEX 1 a done servi de catalyseur pour I' etude de questions relatives 
au fonctionnement des interfaces intemationales. De I' avis unanime des representants a Ia reunion de 
l'Etape 2, il serait tout a fait utile d' entreprendre des exercices supplementaires. 

Les participants a INEX 1 ont estime, d'une fa<;on generale, que I' exercice avait ete tres bien 
prepare. Si chaque pays a ete invite a suivre Ie scenario fourni, Ies participants ont aussi ete encourages 
a apporter les modifications qu'ils jugeaient necessaires pour qu'il corresponde mieux a Ia situation 
et aux plans d'urgence de leur pays, des lors que les objectifs d'INEX 1 etaient pleinement respectes. 
La plupart des pays ayant mene des exercices de simulation ont apporte des modifications qui ont 
ameliore !'information et Ia fa<;on de conduire l'exercice. Ces modifications n'ont aucunement nui aux 
resultats obtenus. Plusieurs d' entre elles seront notees ulterieurement et certaines pourraient etre 
reprises dans les eventuels exercices INEX susceptibles d' etre envisages. 

Caractere Approprie du Scenario et des Documents de I'Exercice 

D'apres les commentaires formules au cours de Ia reunion de l'Etape 2, on peut dire que 
I' ensemble des participants a salue Ia qualite et Ia coherence interne de I a documentation etablie pour 
I' exercice de simulation. Certains craignent cependant que la documentation fournie n' ait ete trop 
abondante pour pouvoir etre aisement assirnilee et exploitee. Les cartes et informations detaillees ont 
ete jugees claires, mais certaines des cartes contenaient des courbes de niveau qui etaient difficiles a 
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dechiffrer. D' apres divers commentaires, il semble que plusieurs des participants aient estime 
necessaire d' apporter des modifications aux informations et donnees fournies dans le scenario afin de 
tenir compte du deroulement probable de ce dernier dans leur pays. Ainsi, plutot que d'utiliser Ies 
isoplethes fournies par le Groupe d' experts pour la Phase 1, un pays a revise le scenario afin que Ies 
Joueurs utili sent leurs propres modeles et outils d' evaluation pour etablir des projections des 
consequences. D' autres modifications ont ete apportees par uncertain nombre de pays participants sans 
que cela ait apparemment nui de fa~on sensible aux objectifs de l' exercice. 

Un certain nombre d' autres commentaires ont ete formules a I a reunion de l'Etape 2 a propos du 
scenario et des documents de I' exercice : 

• II etait tout a fait irrealiste d' eli miner de I' exercice le facteur medias. Dans les situations 
reelles, les demandes des medias et leur influence jouent un role fondamental dans la reaction 
des gouvemements et leur absence dans ce scenario etait anormale ; 

• II aurait pu etre utile de doter les pays fictifs d'une superficie plus grande et de donner une 
description plus detaillee de leur infrastructure ; 

• Les informations fournies quant a la situation sur le site au cours de la Phase 1 etaient assez 
limitees et n' etaient pas tres realistes par rapport a une situation reelle. Toutefois, il convient 
egalement de noter I' inconvenient que peut presenter la fourniture de nombreuses informations 
concernant la situation sur le site, car ces aspects risquent alors de polariser de fa~on excessive 
I' attention au detriment des decisions a prendre hors site ; 

• Les besoins des divers pays en matiere de donnees et I' utilisation faite de ces donnees etaient 
variables et difficiles a anticiper pour les concepteurs du scenario. Bien que la plupart des pays 
aient accorde une importance considerable aux informations meteorologiques et aux courbes 
de dispersion des radionucleides, d' autres pays ne leur en ont accorcte aucune. Certains pays 
ont deplore I' absence d'informations sur les resultats des mesures de surveillance de l'eau ou 
de I' eau de pluie ; 

• Dans cet exercice, contrairement a une situation reelle, il a ete difficile de memoriser dans quel 
pays etaient situes des villes et villages particuliers. II a simplement ete suggere que Ia tiiche 
des Joueurs serait facilitee si les noms correspondant a I' ACCILAND et au 
NEIGHBOURLAND etaient systematiquement differents, a savoir par exemple des noms a 
consonance d'une part anglaise et d'autre part allemande. 

Sources de Difficultes 

Comme on pouvait I' attendre d'un premier exercice de ce type mene dans plusieurs pays avec des 
niveaux differents de complexite et d'organisation, la mise en oeuvre de cet exercice a presente 
quelques difficultes. La reunion de l'Etape 2 a permis de cemer plusieurs de ces problemes, qui sont 
recapitules ci-apres. 

• Dans bien des cas, d'importants organismes n'ont pas pris part a l'exercice, en raison parfois 
d'un manque d'interet de Ia part de ces derniers, ou parce qu'ils n'avaient pas ete invites car 
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leur r6le n' etait pas prevu. Ces organismes devraient etre associes aux eventuels exercices 
futurs afin que 1 'experience soit encore plus significative ; 

• Dans plusieurs cas, il a ete note que de hauts responsables ne participaient pas aux exercices 
de simulation, ce qui a eu pour effet d' affaiblir la portee de 1' exercice car des suppleants ne 
sauraient remplacer totalement les veritables responsables ; 

• La duree des diverses phases de l'exercice a cause quelques problemes. La plupart des pays 
ont consacre deux heures environ a chaque phase, ce qui n' etait pas toujours suffisant pour 
approfondir pleinement les questions qui etaient soulevees ; 

11 a ete relativement difficile pour les Joueurs d'utiliser une geographie fictive dans laquelle 
presque tout etait nouveau et inconnu. A cela s'ajoutait la complexite d'un exercice qui n'etait 
pas continu, c' est-a-dire que chaque phase commen~ait a une nouvelle heure et que les 
Joueurs devaient se placer dans une nouvelle situation et s'y adapter. Les Joueurs ont certes 
su effectuer cette adaptation, mais cela leur a pris une bonne partie du temps imparti a 
1' execution de cette phase ; 

• Certains ont fait valoir qu'en raison du caractere fictif du scenario, de !'installation nucleaire 
et des zones environnantes, les discussions ont ete imprecises et ont abouti a des decisions 
vagues eta des situations irrealistes. Pour d'autres, cet aspect n'a pas ete genant car il a permis 
de de gager des preoccupations susceptibles d' etre etudiees apres 1' exercice. Ce dernier n' a pas 
ete con~u pour resoudre les problemes, mais simplement pour les mettre en lumiere en vue 
d'un examen ulterieur ; 

11 a ete suggere qu'au cours d'eventuels exercices futurs, on organise la reunion de l'Etape 2 
a une date plus eloignee afin d' a voir plus de temps pour etablir un rapport de meilleure qualite 
comprenant une etude detainee realisee par tous les organismes participants ; 

D' autres aspects ont ete consideres comme problematiques par certains pays, mais pas tous, 
a savoir: 

a) Le terme source de 1' accident etait trop important et ne permettait pas aux Joueurs de 
prendre certaines des decisions les plus subtiles ; 

b) La simulation de Phase 3 aurait ete meilleure si elle etait intervenue plus t6t ; 

c) Certains pays ne possectant pas de frontieres terrestres communes avec d'autres pays ont 
eu du mal a s'identifier au scenario. 

Opportunite d'autres Exercices INEX 

11 est apparu clairement au cours de la reunion de 1 'Etape 2 que 1' ensemble des participants jugeait 
souhaitable d' organiser d' autres exercices INEX, et ce a intervalles reguliers. Plusieurs participants ont 
suggere qu'ils utiliseraient ce scenario et les informations correspondantes pour mener d'autres 
exercices de simulation dans leur pays, independamment du patronage de 1' AEN/OCDE. Ces exercices 
supplementaires peuvent etre axes sur divers themes, en fonction des preoccupations du pays, du public 
vise et des Joueurs. De 1' avis general, il serait dommage de ne pas tirer parti de ces donnees 
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d'experience en dehors d'INEX 1. Elles sont en effet transposables a nombre d'autres situations. Bien 
que Ies participants se soient felicites de cet exercice de simulation, ils ont indique que le prochain 
pourrait etre different et tirer parti de cette experience. De nombreux commentaires ont ete formules 
a propos d'autres sujets qu'il conviendrait d'envisager de privilegier au cours des prochains exercices. 
Les principales suggestions sont les suivantes : 

• Reprise sous controle a long terme 

• Information du public 

• Repercussions financieres 

• Preoccupations liees a I' agriculture 

• Gestion des dechets contamines 

Au cours des debats consacres aux exercices futurs, Ies participants ont indique que I' attention 
devrait etre portee sur les aspects suivants : 

• Sans qu'il soit question d'organiser un exercice complet "aux postes de commande", il 
conviendrait d' ajouter certains aspects simples lies au deroulement des operations et aux 
communications ; 

• 

• 

• 

• 

Faute de pouvoir examiner en profondeur certaines questions presentant un interet considerable, 
il conviendrait de limiter I' exercice a une phase ou de limiter les questions a examiner ; 

Les Joueurs ont r~u davantage d'informations au cours de la premiere phase qu'ils ne seraient 
susceptibles d' en recevoir en cas d' accident reel. 11 conviendrait done, pour etre plus realiste, 
de restreindre les informations communiquees ; 

En se preparant a 1' exercice, certains participants ont apporte avec succes des modifications 
au scenario sans nuire ala portee generale et aux objectifs d'INEX 1. C'est pourquoi, compte 
tenu des objectifs specifiques des eventuels exercices futurs, les personnes chargees de planifier 
les exercices devraient encourager une plus grande liberte de manoeuvre afin que chaque pays 
participant puisse modifier le scenario en fonction de ses propres besoins particuliers. De cette 
fac;on, des particularites propres aux pays pourraient etre prises en compte (par exemple, 
consequences du scenario, geographie, precisions concernant !'installation) dans le cadre de 
I' objectif uniformement assigne a 1 'ensemble de 1 'exercice ; 

L'une des techniques d'exercice evoquees ala reunion de l'Etape 2 et apparemment efficace 
consistait a regrouper les Joueurs en fonction des locaux qu'ils occuperaient au cours de 
chaque phase plutot qu'en fonction des organismes auxquels ils appartiennent. Cette technique 
devrait etre encouragee a I' avenir ; 

11 conviendrait de s'attacher a associer differents organismes aux exercices futurs. 11 s'agit 
notamment des organisations intemationales qui ont un role important a jouer dans 
!'intervention en cas d'accident nucleaire. En outre, il conviendrait d'envisager des exercices 
bilateraux ou multilateraux limites en dehors du patronage de I' AEN/OCDE ; 
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• Dans sa conception et sa conduite, il s'est agi d'un exercice relativement simple, dont 
!'evaluation a ete menee de fac;on rudimentaire et limitee. II est suggere qu'a l'avenir, les 
personnes chargees de planifier les exercices envisagent des methodes permettant de suivre Ie 
flux d'information et de determiner plus clairement les points faibles concernant cet aspect des 
interventions ; 

• II conviendrait egalement de s'attacher a suggerer des strategies permettant d'obtenir une 
meilleure participation des hauts responsables, ainsi que de tous les organismes competents qui 
seraient representes en cas d'urgence reelle. 
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Annexe 2 

Documentation de I'Exercice 

Cette annexe contient un jeu complet sur "la documentation de 1 'exercice", plus precisement sur 
le premier exercice international INEX 1 de 1' AEN relatif aux secours exterieurs, qui rut distribue aux 
animateurs et participants comme suit: 

2.1 Informations Generales 
2.2 Description Generale de 1' ACCILAND et du NEIGHBOURLAND 
2.3 Guide a l'Intention des Animateurs 
2.4 Questions Generales sur la Planification et l'Intervention en cas d'Urgence 

Note : Cette documentation reste applicable par tous les pays soucieux de pratiquer l'exercice 
d'INEX 1. 
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Annexe 2.1 

Informations Generales 

Introduction 

Le premier exercice international d'application des plans d'urgence hors site (INEX 1) patronne 
par I' AEN aura lieu au printemps et au debut de I' ete de 1993. n comprend deux etapes, soit une 
simulation theorique nationale et une reunion internationale, et a ete prepare par un Comite 
d'organisation compose de membres du Groupe d'experts du CRPPH sur les exercices d'intervention 
en cas d'urgence nucieaire et d' experts appartenant a des pays non representes au sein du Groupe du 
CRPPH mais qui ont I' intention de participer ace premier exercice. On trouvera, a I' Annexe 10 les 
noms et actresses des membres des groupes mentionnes. 

Objet du present document 

Le present document a pour objet de donner une description generale de l'exercice, notamment en 
ce qui concerne Ies objectifs et caracteristiques, le scenario, la participation et la gestion, ainsi que 
d'indiquer Ies documents propres a l'exercice qui ont ete elabores par le Comite d'organisation. 

Objectif global des exercices internationaux 

Le Comite AEN de protection radiologique et de sante publique (CRPPH) a defini comme suit les 
objectifs globaux des exercices internationaux d'application des plans d'urgence places sous l'egide 
de I' AEN [NEA/SAN/DOC(92)1] : 

• contribuer a determiner Ies aspects des interventions en cas d'urgence hors site qui concernent 
des pays voisins et des organisations internationales et auxquels une amelioration de la 
cooperation et de Ia coordination internationales seraient Mnefiques ; et 

• susciter, au sein des pays participants, une meilleure comprehension mutuelle des demarches 
nationales a I' egard des interventions en cas d'urgence nucleaire. 

Objectifs specifiques du premier exercice 

Le CRPPH est convenu que le premier exercice international d' application des plans d'urgence 
patronne par I' AEN serait du type simulation theorique axee sur quelques aspects importants des plans 
d'intervention en cas d'urgence hors site. Le Comite d'organisation a alors defini comme suit, selon 
les orientations donnees par le CRPPH, les objectifs specifiques du premier exercice : 

a) examiner les mecanismes d' alerte et de communications avec Ies pays voisins et Ia 
communaute internationale en cas d' accident nucleaire, compte tenu des accords bilateraux et/ou 
multilateraux et des obligations internationales ; 
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b) examiner la procedure permettant d'aboutir a des conclusions sur la necessite d'interventions 
ou de mesures de protection a !'echelon national ; 

c) examiner les actions proposees en liaison avec !'exportation et !'importation de denrees 
alimentaires et produits d' alimentation animale contamines ; et 

d) examiner la procedure permettant de determiner la mxessite d'une assistance pour faire face 
a une situation d'urgence radiologique et de demander une telle assistance. 

Les objectifs specifiques susmentionnes comprendront le processus de decision et l' application des 
criteres d' appreciation/intervention adoptes par les pays participants. 

Caracteristiques de I'exercice 

Deux Etapes 

L'exercice se deroulera en deux etapes. L'Etape 1 consistera en une simulation theorique nationale 
d'une duree d'un jour qui s'effectuera dans les pays participants respectifs au cours du mois de mars 
ou d'avril 1993. II appartiendra aux differents pays de decider de la date exacte de cette simulation. 
Celle-ci devrait associer les principaux decideurs et le personnel de soutien approprie charge des 
questions d'intervention en cas d'urgence dans les pays participants. Les resultats de la simulation 
theorique devraient etre recapitules dans un document appele rapport destine ala reunion de l'Etape 2 
qui sera etabli par chaque pays en vue d'etre soumis a I' AEN. L'Etape 2 consistera en une reunion 
internationale rassemblant les porte-parole nationaux qui seront appeles a rendre compte et a debattre 
des resultats de la simulation theorique effectuee dans chaque pays participant sur la base du rapport 
destine ala reunion de l'Etape 2. Cette reunion se tiendra a Paris les 8 et 9 juin 1993. (L' Appendice 
A recapitule les diverses activites liees ala preparation eta !'execution de cet exercice, ainsi qu'a 
l'examen de ses resultats). 

Cette fac;on d' aborder I' exercice donnera vraisemblablement lieu a un deb at approfondi sur les 
interfaces internationales qui presentent de I' importance dans !'intervention en cas d'urgence nucleaire 
et sur les diverses demarches susceptibles d'etre adoptees pour faire face a une situation d'urgence 
nucleaire. 

ACCIIAND et NEIGHBOURIAND 

Afin de disposer d'une base relativement homogene pour l'examen des resultats, il est admis dans 
cet exercice que I' accident de reacteur se produit dans un pays fictif, I' ACCILAND. On suppose 
egalement qu'il existe un pays voisin de I' ACCILAND, appele Ie NEIGHBOURLAND, qui peut ou 
non exploiter des centrales nucleaires. 

Etant donne les deux roles differents joues par les pays dans une intervention en cas d'urgence, 
suivant qu'ils possectent ou non des centrales nucleaires, l'exercice prend en compte, comme il a ete 
indique ci-dessus, a la fois le pays ou I' accident est survenu et un pays voisin, qui seront tous deux 
affectes par I' accident. Le scenario d' accident determinera I a fac;on dont Ies deux pays seront affectes. 
Le role de I' ACCILAND devra etre joue par des pays dotes de centrales nucleaires. Cependant, le role 
du NEIGHBOURLAND pourra etre joue par les deux types de pays. En outre, rienne s'oppose ace 
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qu'un pays dote d'un pare nucleaire joue a la fois le r6le de I' ACCILAND et celui du 
NEIGHBOURLAND dans des simulations theoriques distinctes mais cela pourra impliquer deux 
equipes differentes de Joueurs. 

Afin de faciliter I' evaluation des resultats de I' exercice, tant I' ACCILAND que Ie 
NEIGHBOURLAND auront des caracteristiques analogues (typiques de Ia plupart des pays de l'OCDE 
du point de vue de Ia demographie, de !'utilisation des sols, des moyens de transport, etc.). Cette fa<;on 
de procecter donnera a tous les participants Ia possibilite d' aborder les m~mes types de probh~mes et, 
partant, permettra de detecter les analogies et les differences eventuelles dans les demarches des pays 
participants a l'egard des interventions en cas d'urgence. Tant l' ACCILAND que le 
NEIGHBOURLAND ont ete definis par des cartes s'appuyant sur des informations descriptives, 
principalement sous forme de donnees statistiques [voir document Annexe 2.2]. 

Reaction face a l'accident 

II importe de bien comprendre que, dans cet exercice, tous les participants sont supposes appliquer 
leurs propres modalites d'organisation en vigueur et leurs criteres d'appreciationlintervention face 
a une situation d'urgence. II existe toutefois une exception, a savoir le reseau de surveillance fixe, qui 
sera celui indique pour I' ACCILAND et le NEIGHBOURLAND dans les specifications de l'exercice. 

II incombera aux pays participants, qu'ils jouent le r6le de 1' ACCILAND ou du 
NEIGHBOURLAND, de determiner les contre-mesures a prendre au plan national et les 
communications a etablir avec le(s) pays voisin(s) et avec les organisations intemationales, comme ils 
le jugent bon et conformement a leurs plans d'urgence. 

Structure de l'exercice 

Les Joueurs et l'equipe de l'Animateur 

Les simulations theoriques nationales mettront en jeu deux groupes de personnes, a savoir les 
Joueurs et l'equipe del' Animateur. 

Les Joueurs se recruteront au sein des autorites locales/regionales et centrales competentes (suivant 
le pays participant) et seront ceux qui, dans le cadre de I' exercice, ont a faire face a la situation 
d'urgence. La composition du groupe des Joueurs devrait refleter la composition du groupe de 
decideurs propre a l'organisme d'intervention en cas d'urgence du pays consictere, telle qu'elle se 
presenterait dans une veritable situation d'urgence. En d'autres termes, la simulation theorique devrait 
associer des decideurs appartenant a un nombre aussi eleve que possible d'autorites/organismes 
importants en cause. II conviendrait de simuler les autorites et organismes qui ne participent pas a 
proprement parler a l' exercice, mais dont la participation est jugee importante dans ce contexte. 
L' Appendice B fournit quelques indications a cet egard. 

L'equipe de l'Animateur comprendrait l' Animateur, le(s) Animateur(s) adjoint(s) et les Rapporteurs, 
c'est-a-dire les personnes chargees d'organiser l'exercice et celles simulant les autorites et organismes 
non directement representes dans la simulation theorique mais dont les services seraient requis par le 
scenario (AIEA, CCE, pays voisin, par exemple). Bien que les medias remplissent une fonction 
importante dans une situation d'urgence, il n'est pas envisage de les faire participer a cet exercice. La 
figure ci-apres donne une description sommaire de cette structure. 
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EQUIPE DE L'ANIMA1EUR 

Animateur(s) adjoint(s) 

Simulation 
- Organisations internationales 
- Pays voisins 
- Personnes affectees 
- Exploitant du reacteur nucleaire 
- Organismes nationaux non 

participants 
etc. 

Rapporteur(s) 

ANIMATEUR 

JOUEURS 

Joueurs possibles : 
Autorites locales/regionales 
- Administrations 
- Services d'urgence et d' action 

sociale 
-etc. 
Autorites nationales 
- Cabinet du Premier Ministre et/ou 

du President 
- Organisme national de 

planification d'urgence 
- Services responsables de : 

la radioprotection 
1' alimentation 
la meteorologie 
1' agriculture 
etc. 

Projet de structure de l'exercice 
(Voir egalement Appendice B) 

Les principaux participants a 1' exercice seront 1' Animateur et un membre de son equipe designe 
sous le terme de Rapporteur. L' Animateur est la personne qui, dans chaque pays participant, est 
chargee de diriger et de faire executer 1 'exercice. Le Rapporteur est la personne qui seconde 
1' Animateur dans ses taches et en particulier tient un releve des actions menees par les Joueurs dans 
les simulations theoriques nationales. 11/elle devrait aussi etre charge(e) de rectiger le rapport destine 
ala reunion de l'Etape 2. 

Le role premier de 1' Animateur, seconde par le Rapporteur, consiste a : 

• 
coordonner les preparatifs nationaux en vue de 1 'exercice ; 
mener, evaluer et resumer la simulation theorique nationale ; 
rendre compte des resultats ala reunion internationale de juin 1993. 
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En d' autres termes, il/elle devra approuver et orgahiser la participation des diverses parties a la 
simulation tlu~orique, laquelle devrait s'effectuer en un lieu et d'une maniere qui conviennent aux 
parties assumant des responsabilites cles dans les modalites d'intervention du pays considere. 

11 appartiendra a 1' Animateur de faire en sorte que l'Etape 1 soit menee a terme selon un calendrier 
approuve a 1' echelon national. Le Rapporteur do it aider 1' Animateur a resumer et analyser les resultats 
bien avant la reunion de l'Etape 2, au cours de laquelle les representants des pays participants seront 
invites a proceder a un echange d'informations et a des debats sur les resultats des simulations 
theoriques nationales. 

On trouvera ci-apres, dans le chapitre intitule "Gestion de l'exercice", des renseignements 
complementaires sur les rOles devol us en 1' occurrence a 1' Animateur et au Rapporteur. 

Seances d'information 

Les differentes simulations theoriques nationales devraient s' effectuer en un seul jour. Toutefois, 
il sera necessaire de donner des indications a tous les participants prealablement a la simulation 
theorique dans chaque pays participant. En premier lieu, il faudra que 1 'Animateur donne a son equipe 
d 'adjoints des indications sur la fa<;on de mener 1' exercice, afin de s' assurer que to us les ad joints 
comprennent leurs r6les respectifs, etc. En outre, il faudra que 1 'Animateur examine tous les documents 
relatifs a 1' exercice et procecte aux adaptations/interpretations necessaires dans le cas de son propre 
pays. En second lieu, il faudra que l'Animateur donne aux Joueurs des indications sur les "regles du 
jeu" telles qu'elles sont enoncees dans la documentation relative a l'exercice. Welle devrait parcourir 
les documents pertinents etablis par le Comite d'organisation, fournir des instructions sur le delai 
imparti aux diverses phases de la simulation theorique et souligner qu'il importe de pouvoir justifier 
toute decision importante ayant ete prise ( cet aspect revetira une importance particuliere pour les debats 
qui auront lieu lors de la reunion de l'Etape 2). 

L' Animateur devra egalement informer les Joueurs des dispositions applicables a la simulation 
theorique, c'est-a-dire preciser qui sera appele a intervenir et de qui il faudra simuler la fonction, etc., 
et fournir aux Joueurs des directives/explications sur la fa<;on de "plaquer'' les modalites d' organisation 
effectives et les criteres d'appreciationlintervention de leur pays sur le pays fictif, qu'il s'agisse de 
1' ACCILAND ou du NEIGHBOURLAND. 

II appartiendra aux pays de decider de la forme de ces seances d'information et d'en fixer le 
calendrier. Les conseils suivants peuvent toutefois presenter de l'utilite. L' Animateur et son(ses) 
adjoint(s) devront rester en relation etroite pendant toute la preparation de l'exercice. lls devraient en 
particulier s'assurer que tous les Joueurs ont re<;u les documents pertinents relatifs a l'exercice au 
moins deux semaines avant la simulation theorique. En ce qui concerne la seance d'information a 
!'intention des Joueurs, chaque pays devra choisir les modalites qui leur conviennent. Certains pays 
pourront souhaiter convoquer une telle seance la veille de la simulation theorique nationale, alors que 
d'autres pourront juger plus pratique de la convoquer a une date anterieure (cependant, il ne faudrait 
pas que ce soit trop longtemps a l'avance). 
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Scenario de l 'exercice 

Les conditions meteorologiques pre val ant les jours de 1' accident correspondraient au printemps ou 
au debut de l'ete dans !'hemisphere Nord (suivant le pays auquel on se refere). La temperature 
maximale type pendant la joumee est supposee se situer entre 15 et 20 degres Celsius. 

II est admis que les bovins (d' elevage laitier ou de boucherie), les moutons, les chevres et Ia 
volaille d'elevage se trouvent a l'exterieur et que la recolte des legumes verts poussant en plein air est 
en cours (laitue, etc.). Ce sont Ia des exemples d'activites caracteristiques de cette epoque de l'annee 
qui devront etre prises en consideration par les Joueurs. 

Le reacteur de 1000 MWe de BOOM, situe en ACCILAND a trois kilometres environ de Ia 
frontiere du NEIGHBOURLAND, est cense avoir ete exploite a pleine puissance pendant plusieurs 
mois, Iorsque 1' accident simule se produit. 

Pour lancer et activer l'exercice, c'est-a-dire pour declencher des actions de la part des Joueurs, 
1' Animateur et ses ad joints foumiront un scenario d' accident prevoyant une menace sui vie d'un rejet 
hors site differe et d'une contamination determinee de l'environnement. Des informations a !'intention 
des Animateurs ont ete etablies a cet effet par le Comite d'organisation (Annexe 2.3). Ces informations 
portent notamment sur le scenario environnement/population, les conditions meteorologiques prevalant 
Ies jours de 1' accident, les caracteristiques du rejet et les consequences radiologiques susceptibles d' en 
decouler. 

Le scenario d'accident comprendra les trois phases caracteristiques d'un accident nucleaire grave, 
a savoir la menace, la situation en cours de rejet et apres rejet. Le scenario detaille fourni par les 
Animateurs determinera les caracteristiques de ces trois phases. 

Au cours de chaque phase, les Joueurs seront appeles a prendre les mesures appropriees, telles que 
notification, information, actions de securite, etc., conformement a leurs plans d'urgence et criteres en 
la matiere. 

On trouvera ci-apres un resume succinct du contenu des diverses phases. 

Phase 1 - Menace 

La menace constitue I a premiere phase du scenario d' accident. Les Joueurs recevront des donnees 
chronologiques/narratives simples concernant la centrale nucleaire qui serviront d' elements de base en 
cas de menace serieuse de rejet. Ces donnees ne comprendront pas de details sur !'exploitation du 
reacteur, qui risqueraient de detoumer 1' attention de 1' objectif de 1' exercice, et seront suffisamment 
simples pour pouvoir s'appliquer a pratiquement n'importe quel type reacteur nucleaire de puissance, 
En outre, des previsions relatives aux consequences possibles de ce rejet, s'il devait se produire, seront 
communiquees aux Joueurs, de meme que des informations meteorologiques. 

Phase 2 - Situation immediatement apres rejet 

Pour activer cette phase de l'exercice, quelques mesures effectuees en divers points de 
l'environnement hors site seront communiquees aux Joueurs, s'agissant principalement des valeurs 
globales du rayonnement beta et gamma, y compris quelques analyses spectrales de nature a fournir 
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des informations sommaires. En outre, des projections relatives aux consequences au niveau de Ia dose, 
ainsi que des donnees meteorologiques, leur seront remises. 

Phase 3 - Situation deux jours apres rejet 

Au debut de cette phase, Ies Joueurs recevront, comme elements d' appreciation, des donnees sur 
Ies modes de dep()t effectifs et d' autres resultats de mesures. II faudrait que ces elements representent 
de fac;on realiste Ies informations dont on devrait pouvoir disposer au stade que cette phase vise a 
simuler. Une estimation des doses emanant des diverses voies de transfert de Ia contamination sera 
egalement communiquee aux participants afin que I' exercice ne se polarise sur des points d' ordre 
technique ou sur des calculs. 

Gestion de l'exercice 

Ainsi qu'il a ete indique, I' exercice se deroulera en deux etapes, Ia premiere etant constituee par 
Ia simulation theorique nationale et Ia seconde, par Ia reunion intemationale. 

Etape 1 

Le meilleur moyen de decrire Ia gestion de la simulation theorique dans les pays Membres 
participants est d'examiner les procedures qui doivent etre suivies avant, pendant et apres la 
simulation. 

a) Avant la simulation - L' Animateur constituera, pour chaque pays participant, une equipe 
d' ad joints, dont Ie nombre dependra de Ia fac;on dont Ia simulation theorique sera menee dans Ie pays 
considere. II conviendra de definir Ies roles des membres de I' equipe eu egard a I a preparation et a 
Ia gestion de Ia simulation theorique, ainsi qu'au releve et au compte rendu de ses resultats, et 
notamment a la participation a la reunion de l'Etape 2. 

La documentation relative a l'exercice (voir ci-dessous) sera communiquee sous sa forme finale 
a tous les Animateurs nationaux bien avant la date choisie pour Ia simulation theorique nationale. 
Cependant, tous Ies Animateurs auront acces beaucoup plus tot a Ia documentation preliminaire sur 
I'exercice du fait de leur participation au Comite d'organisation. Les Animateurs devraient 
normalement consulter les Joueurs et s'entendre avec eux au sujet des dispositions a prendre pour 
I' execution de I a simulation dans leur pays. lis devraient egalement diffuser Ies informations de 
reference aux Joueurs au plus tard deux semaines avant la date de Ia simulation theorique afin de leur 
donner le temps de se familiariser avec celle-ci. En outre, I' Animateur devra organiser des seances 
d'information a !'intention de son equipe et des Joueurs, comme il a ete indique ci-dessus. 

La reunion intemationale de I'Etape 2 se tiendra a l'OCDE, a Paris, Ies 8 et 9 juin 1993 ; en 
consequence, Ies simulations theoriques nationales devront etre effectuees en mars ou avril 1993 afin 
que Ie rapport destine a Ia reunion de l'Etape 2 puisse etre acheve et renvoye au Secretariat de I' AEN 
bien avant Ia reunion de juin. 

b) Pendant la simulation - II incombe aux Animateurs nationaux de faire en sorte que Ies trois 
phases de Ia simulation soient menees a terme selon Ie calendrier convenu. Au cours de Ia simulation, 
il faudra tenir compte des circonstances susceptibles de se produire pendant Ies jours qui suivent un 
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accident nucleaire, bien qu'il soit recommande que la simulation theorique soit menee a terme en une 
seule journee de travail. 

Les differentes parties a la simulation devraient agir autant que possible comme elles le feraient 
face a un evenement reel. Cependant, I' Animateur ou ses adjoints pourraient les inciter a agir de Ia 
sorte par des questions visant a determiner les actions et/ou decisions qui ont ete prises et les 
deliberations qui les sous-tendent. L' Animateur devra intervenir au cours de la simulation s'il entrevoit 
le risque qu'elle s'ecarte de ses objectifs. 

c) Apres la simulation- II conviendrait, a l'issue de la simulation, d'examiner la fac;on dont les 
actions ont ete menees par les participants dans leur ensemble, ainsi que leurs points de vue et 
decisions, et ce, en liaison avec la preparation du rapport destine a la reunion de l'Etape 2. II 
appartient a 1' Animateur de faire approuver par les principales parties a la simulation I a mise au point 
definitive de ce rapport, qui servira de base aux debats lors de la reunion de l'Etape 2. 

Enfin, les participants devront convenir de leur representation a la reunion de I'Etape 2 au cours 
du processus d'examen, s'ils ne l'ont pas deja fait. 

Etape 2 

Ainsi qu'il a ete indique, la reunion internationale se tiendra a l'OCDE, a Paris, les 8 et 
9 juin 1993. Lors de cette reunion, les representants des pays participants decriront brievement la 
reaction de leur pays au scenario d'accident en s'appuyant sur le rapport destine ala reunion de 
l'Etape 2. Ces exposes seront suivis d'un debat sur les resultats des simulations theoriques nationales 
en liaison avec Ies objectifs specifiques de I' exercice, tels qu' ils ont ete definis au debut de ce 
document. Les debats devraient s' axer sur les actions menees ou I' absence d' actions et en particulier 
sur les domaines dans lesquels les demarches ont differe suivant les participants, y compris la raison 
qui sous-tend ces diverses demarches nationales. La reunion devrait egalement permettre de degager 
les domaines dans lesquels Ies interfaces entre les pays doivent etre maintenues ou developpees, et 
s' achever par la presentation de recommandations concernant les travaux complementaires susceptibles 
d'etre entrepris dans ce domaine. 

Documentation relative a l'exercice 

Le Comite d'organisation a etabli la documentation suivante en vue du premier exercice 
international d'application des plans d'urgence patronne par I' AEN : 

"Informations generales" (Annexe 2.1, soit le present document). Celui-ci s' adresse a to us Ies 
participants a l'exercice, aux Animateurs, Animateurs adjoints, Rapporteurs et Joueurs, ainsi 
qu'aux autres personnes s'interessant a cet exercice. 

"Description generale de I' ACCILAND et du NEIGHBOURLAND" (Annexe 2.2), contenant 
les cartes et les informations descriptives connexes, de meme que des donnees sur Ia 
population. Ce document s' adresse a tous les participants a I' exercice, aux Animateurs, 
Animateurs adjoints, Rapporteurs et Joueurs, ainsi qu'aux autres personnes s'interessant a cet 
exercice. 
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• "Directives a I' intention des Animateurs" (Annexe 2.3), contenant des directives sur I' execution 
de l'exercice, ainsi que les informations techniques detainees que les Joueurs devraient utiliser 
lors de leurs deliberations. Ce document ne s'adresse qu'aux Animateurs, Animateurs adjoints 
et Rapporteurs. 

• "Questions generales sur la planification et !'intervention en cas d'urgence" (Annexe 2.4) 
contenant des questions auxquelles chaque pays participant devra repondre avant I' exercice. 
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Appendice A 

Premier exercice international d'application des plans 
d'urgence patronne par I' AEN-Calendrier 

1993 
Activites 

janvier fevrier mars avril 

Envoi de la documentation aux 
pays participants 15eme 

Seances d'information a xxxxxxxxx1 

l'intention des Joueurs 

Etape 1 (simulation theorique) xxxxxxxxx2 

Envoi des resultats de 
Ia simulation a I' AEN 

Etape 2 (reunion intemationale a 
Paris) 

Chaque Animateur devra convenir d'un plan pour les seances d'information ii !'intention des Joueurs. 

Chaque pays devra choisir une date appropriee en mars-avril 1993 pour !'execution de Ia simulation theorique. 

Le rapport destine a Ia reunion de I'Etape 2 devra parvenir a I' AEN le 14 mai 1993 au plus tard. 

Chaque pays devra etre autorise ii envoyer cinq representants au maximum ii Ia reunion de I'Etape 2. 
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Appendice B 

Participants a l'exercice 

Les modalites d'intervention en cas d'urgence en vigueur dans 1es divers pays Membres de 
1' OCDE presentent des differences qui refletent 1' infrastructure politique et juridique de chaque pays. 
Dans 1e cadre de 1' exercice international INEX 1, 1es indications suivantes pourront etre uti1es a 
1' Animateur lorsqu'il choisira 1es participants a cet exercice. 

Fonctions Devant Etre Simulees 

Notification de la situation aux autorites et 
organismes charges d'intervenir en cas 
d'urgence nucleaire (a !'echelon national) 

Decisions sur des questions d'ordre national : 
Mesures de sante publique 
(confinement, evacuation, prophylaxie) 

Controle des denrees alirnentaires et des 
aliments pour anirnaux 

Alerte et communications avec d'autres pays 

Decisions sur des questions d'ordre 
international : 

Circulation transfrontiere des personnes et 
des biens ; 

Protection des ressortissants du pays dans 
d'autres pays. 

Demande d'assistance et/ou reponse aux 
demandes d'assistance en provenance et/ou en 
direction d'autres pays. 

Taches Annexes Susceptibles d'Etre Simulees 

Evaluation des dommages. 
Prevision des rejets possibles. 
Criteres officiels d'intervention en cas d'urgence. 
Surveillance (statique ). 

Surveillance 
Previsions de dose a court/long terme 
Criteres d' action 
Mise en oeuvre 
Service de sante, d'action sociale et de reprise 
sous controle. 

Conventions/accords. 

Conventions/accords. 

Conventions/accords. 

122 



Annexe 2.2 

Description Generate de I'ACCILAND et do NEIGHBOURLAND 

A propos du fleuve Bodary 

Le fleuve Bodary constitue Ia frontiere entre le NEIGHBOURLAND et I' ACCILAND, mais les 
controles frontaliers au passage ne comportent que des verifications ponctuelles occasionnelles, car un 
accord de libre echange est en vigueur depuis de nombreuses annees entre les deux pays. Ce fleuve 
coule approximativement dans la direction du sud-est a travers une contree en pente douce pour se 
jeter dans la Mer Bleue, au niveau des ports jumeaux de BLUEPORT et de SEAHAFEN. II est 
navigable pour les peniches et les navires de tourisme sur plus de 150 km en amont - traversant les 
villes de RECHTSTADT et de GRIEVILLE situees a environ 45 km de !'embouchure (au confluent 
de la Riviere Triben), le Lac Leisure situe a 95 km, puis, au--dela du confluent de la Riviere Kuhl a 
110 km, la station thermale de SP AB URG quelque 3 km plus loin ; en ce dernier point il se trouve 
a environ 240 m au--dessus du niveau de la Mer Bleue. n sert a alimenter en eau potable LOCAGRI, 
RESITOWN et leur region avoisinante en ACCILAND, mais ailleurs I' eau de boisson est acheminee 
par canalisations a partir de terrains en altitude situes au nord-ouest de la zone representee sur la carte, 
ou provient de forages. Bien qu'il ne fasse pas !'objet d'une peche commerciale, le Bodary est repute, 
comme le sont ses affluents, aupres des amateurs de peche sportive et de ski nautique ; en outre, le 
Lac Leisure est fort utilise par les deriveurs, le chenal de navigation reserve aux peniches passant a 
proximite de la rive nord-est. 

Structure administrative de I' ACCILAND et du NEIGHBOURLAND 

Administrativement, I' ACCILAND est subdivise en trois Provinces (Orientale, Occidentale et 
Centrale) avec leurs capitales regionales respectives CAPITALIA, AGRITON et RESITOWN ; 
CAPITALIA abrite egalement le Gouvernement national. Le NEIGHBOURLAND comporte deux 
provinces, celle du Nord and celle du Sud, dont les autorites regionales ont leur siege respectivement 
a REGAP et RECHTSTADT; le gouvernement du NEIGHBOURLAND siege a HALLCITY. 

Moyens de transport 

Les !ignes ferroviaires nationales restantes sont encore tres utilisees pour Ie transport tant de 
passagers que de marchandises, mais les !ignes secondaires ont en grande partie ete supprimees. Fait 
exception la ligne secondaire desservant la centrale nucieaire de BOOM, qui est encore utilisee pour 
le trafic marchandises, en particulier pour les chateaux de transport renfermant du combustible irradie. 
Ainsi, les deux pays sont fortement tributaires des transports routiers et, etant relativement prosperes, 
la plupart des families possectent au moins une automobile privee ; neanmoins, il existe unimportant 
reseau d' autocars a longue distance et d' excellents services locaux. Des aeroports internationaux sont 
situes entre CAPIT ALIA et BLUEPORT et pres de HALLCITY ; un aeroport regional dessert 
LOCAGRI. 
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Economies des pays 

Dans le cas de ces deux pays, l'economie repose sur I' agriculture et le tourisme, l'industrie lourde 
se limitant a BLUEPORT, SEAHA YEN, RECHTSTADT et GRIEVILLE, ces deux dernieres villes 
etant a meme d'utiliser d'importants moyens de transports fluviaux. Neanmoins, il existe une industrie 
legere largement implantee, notamment a RESITOWN, LOCAGRI, AGRITOWN, REGAP et 
PROFIELD de meme que dans les deux capitales nationales ; de petites entreprises individuelles se 
sont egalement etablies dans d'autres villes telles que CROSSTOWN, OLDFORD, 1EEMASTER et 
MARKETON. Elles viennent s'ajouter aux entreprises du secteur agro-industriel, telles que les usines 
de congelation et d' emballage, ainsi que les conserveries de produits laitiers, de fruits et de legumes, 
et les minoteries. 

De nombreuses cultures sont pratiquees sur les riches terres essentiellement alluviales des deux 
pays. Les cereales (ble d'hiver, orge et maYs - destine dans le cas de ce dernier en partie a 
!'alimentation animale) constituent les principales cultures dans la Province du Sud du 
NEIGHBOURLAND et dans la Province Orientale ainsi que dans la partie est de la Province Centrale 
de 1' ACCILAND. Toutefois, ces regions pratiquent aussi la culture fruitiere (pommes, poires et baies) 
et celle du houblon - dont les cultures s' etendent a d' autres parties des deux pays. La production de 
boeuf et de pore n'est pas repandue et il n'y a pas d'elevage de moutons ; toutefois, quelques 
exploitants agricoles associent les cereales a quelques cultures de racines et de tubercules et a de 
l'elevage laitier. II n'y a pas de cultures maraicheres, ni de vignobles a l'echelle commerciale. Dans 
d' autres regions des deux pays, autrement dit au nord et a I' ouest, la situation est presque inverse : 
absence de cultures cerealieres, mais important elevage laitier, des cultures maraicheres etendues et 
une forte production de vin, ainsi que (en altitude ou le sol est plus tourbeux) de l'elevage de moutons. 
Ces activites viennent s'ajouter ala culture fruitlere et, dans une moindre mesure, a l'elevage de pores, 
de volailles et de chevres ; il y a aussi uncertain nombre de ruches exploitees a un niveau artisanal. 
Enfin, la Foret de Jager et les Bois de Kuhl font l'objet d'une certaine exploitation commerciale. 
(L' Appendice 2 donne des precisions sur les exploitations agricoles.) 

Le tourisme se concentre le long de la cote de laMer Bleue et de la vallee du Fleuve Bodary, en 
amont de RECHTSTADT et de GRIEVILLE, ou le Lac Leisure (qui se caracterise par un village de 
vacances, avec un centre nautique, et un certain nombre de campings), la station thermale de 
SPABURG et les petites villes de BRYVILLE, OLDFORD et WEINBURG sont particulierement 
remarquables. HUNTSDORF, dans la Foret de Jager, attire aussi de nombreux visiteurs ala saison de 
la chasse. L'electricite fournie par les reseaux nationaux est produite principalement par des centrales 
alimentees au gaz et au charbon. Cependant, 1' ACCILAND possecte une centrale nucleaire de 
1 000 MW electriques implantee a BOOM, a environ 10 km a l'ouest de RESITOWN, dans la 
Province Occidentale. 

Les villes d' ACCILAND 

AGRITON : 85 000 habitants. A I' origine ville a vocation agricole, liee a la meunerie et au 
brassage du houblon cultive dans les environs, elle a diversifie ses activites au cours des dernieres 
annees, avec de la boulangerie industrielle, des fabriques de meubles et diverses entreprises de 
construction electrique et de mecanique legere. Elle possecte un important centre hospitalier 
(desservant le nord-est du pays), deux etablissements d'enseignement secondaire et un etablissement 
superieur d' enseignement technique, ainsi que toutes les infrastructures auxquelles il y a lieu de 
s'attendre dans le cas du siege d'un gouvemement provincial. 
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BLUEPORT: 110 000 habitants. Dote de postes en eau profonde et d'equipements pour la 
batellerie, de bonnes liaisons routieres, BLUEPORT est le principal port industriel d' ACCILAND. En 
plus d'importantes installations d'entreposage et de stockage destinees aux exportations de produits 
agricoles et de bois d'oeuvre, ainsi qu'a un large eventail d'importations, notamment de charbon et 
de petrole, Ia ville possecte toute une gamme d'installations industrielles, y compris une industrie 
petrochimique. Elle est dotee de tous les moyens logistiques et des infrastructures previsibles dans le 
cas de ce type d' agglomeration. 

BRYVILLE : 12 000 habitants. Petite ville riveraine du fleuve, dotee de quelques industries 
legeres, il s' agit d'un centre touristique populaire, dont la principale attraction est un festival tMatral 
qui a lieu en juillet. Elle possecte un petit hopital et un etablissement d' enseignement secondaire, qui 
desservent un secteur de quinze a vingt kilometres de rayon en ACCILAND. 

CAPITALIA : 150 000 habitants. Capitale nationale et siege du gouvemement regional de la 
Province Orientale, cette ville abrite aussi le siege administratif des services nationaux de radio et de 
television. Une importante industrie Iegere, notamment des constructeurs de micro-ordinateurs, s'y 
sont installes ces dernieres annees et la ville a connu une croissance remarquable en tant que centre 
bancaire international. L'universite est tout particulierement axee sur la mectecine, les sciences 
physiques et la comptabilite. Riche en equipements culturels et en vestiges greco-romains, la ville attire 
un nombre considerable de touristes et possecte une infrastructure tres developpee. 

CROSSTOWN : 15 000 habitants. Petite ville banale, situee a !'intersection des grands axes 
routiers nord-sud et est-ouest, elle abrite trois exploitants prives de services d'autocar et leurs garages. 
Elle ne presente par ailleurs aucune particularite, offrant ni plus ni moins les equipements habituels 
d'une ville de cette importance. 

GRIEVILLE : 110 000 habitants. Grande ville industrielle dotee d'equipements de transports 
routiers, ferroviaires et fluviaux, elle est devenue moins prospere avec le declin de la siderurgie et de 
la construction mecanique lourde s' appuyant sur cette derniere et, en consequence, elle est assez 
morne. Neanrnoins, des tentatives ont ete faites en vue d' en regenerer le tissu economique par la 
creation d'un "pare scientifique" destine a attirer des entreprises de recherche et de developpement. 
II existe trois etablissements d'enseignement secondaire et une ecole polytechnique dotee de 
laboratoires d'ingenierie. L'Mpital, certes important, s'occupe de questions mecticales plus courantes, 
contrairement a celui de CAP IT ALIA et a la faculte de mectecine a laquelle ce dernier est rattacM. 

HUNTSDORF : 20 000 habitants. Initialement petit bourg axe sur la venetie et la chasse, il s' est 
notablement developpe ces dernieres annees avec I' exploitation et la gestion commerciale de la Foret 
de Jager (qui l'entoure pour une large part), tout en conservant ses interets sportifs et les activites 
touristiques connexes. Cependant, a bien des egards, !'infrastructure a ete a la trafne, la localite ne 
possectant, par exemple, qu'un tout petit Mpital et aucun etablissement d'enseignement secondaire. Un 
marche hebdomadaire ala particularite d'offrir des produits locaux tels que des champignons et des 
baies sauvages provenant de la foret, selon la saison. 

JUNCTIONVILLE : 1 500 habitants. n s'agit pour une large part d'un lieu de villegiature, dont 
la population augmente de plus de 100% pendant l'ete. De ce fait, il n'offre guere d'autres 
equipements que des commerces et une ecole primaire. La Residence de Retraite, situee a environ 
2 km au sud, compte de l'ordre de 120 pensionnaires a demeure, dont un nombre notable de malades 
grabataires. 
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LOCAGRI : 32 000 habitants. Petite ville de marche prospere, elle abrite un certain nombre 
d'industries liees a l'economie rurale locale- un centre de commercialisation du lait produisant du 
beurre, des fromages et du lait en poudre, une conserverie de baies et de legumes et un point de vente 
de miel. Sa situation et son charme d' antan assurent sa popularite aupres des touristes, et elle peut se 
prevaloir d'un aeroport local qui offie une desserte reguliere limitee et sert de base a un aero-club bien 
connu. Vu sa taille, elle possMe d' excellents equipements, y compris un etablissement d' enseignement 
secondaire, deux cinemas et un theatre ; elle abrite aussi un centre local de radiodiffusion ; ses 
equipements hospitaliers ont toutefois ete declasses depuis la construction d'un grand etablissement 
nouveau a RESITOWN, ville situee a proximite. 

MIDTOWN : 18 000 habitants. Ville banale offiant des equipements de base a ses residents eta 
la population rurale alentour. 

MINIVILLE : 2 000 habitants. Bourgade residentielle situee dans l'orbite de ses v01smes 
immectiates RESITOWN et LOCAGRI, elle ne dispose guere d'equipements autres que les plus 
elementaires. 

RESITOWN : 85 000 habitants. Les autorites municipales se sont montrees beaucoup plus ouvertes 
aux nouveaux amenagements industriels et residentiels que ce ne fut le cas a LOCAGRI. n s'ensuit 
que la ville s'est notablement developpee ces dernieres annees sur la base d'industries 
agro-alimentaires et de la mecanique Iegere. En plus des conserveries de baies et de legumes, elle 
possMe aussi une usine de congelation ; des installations d' emballage et de stockage en entrepot 
frigorifique sont disponibles pour les pommes et les poires et il existe plusieurs brasseries d'importance 
nationale. Elle joue aussi le role de centre pour de nombreuses transactions mara.lcheres dans la region 
et, sur sa bordure orientale, il existe plusieurs etablissements d' elevage de poulets en batterie de meme 
que de production industrielle de veau et de pore. La ville compte trois etablissements d'enseignement 
secondaire et un grand Mpital nouveau comportant des equipements modernes complets. On y trouve 
un certain nombre de dispensaires pour personnes agees de meme que des foyers, dont certains 
prennent en charge les personnes grabataires. La ville dispose d'une infrastructure complete. Enfin, 
elle assume les fonction de capitale de la Province Occidentale. 

Les villes du NEIGHBOURLAND 

GRAINBOROUGH : 14 000 habitants. Grainborough, a l'instar de Profield, est egalement une ville 
qui connaft un fort taux de ch6mage et qui s'est done quelque peu degradee ces dernieres annees. 
Jusqu'a la fin des annees 40, Grainborough etait une ville relativement prospere, mais fortement 
tributaire des mines de charbon locales, qui jusqu'a cette epoque alimentaient pour une large part les 
centrales electriques installees a Seahafen et a Blueport. A cette epoque, Grainborough possedait 
encore une liaison avec le noeud ferroviaire de Bryville, ce qui permettait 1' acheminement direct du 
charbon aux centrales electriques de la cote meridionale. Le declin de l'industrie charbonniere s'est 
accelere avec 1' augmentation de la consommation de petrole importe. En dehors de l'usine moderne 
d' electronique Phoney appartenant a des interets japonais, Grainborough n' a guere eu I a possibilite de 
se defaire de son image degractee ces dernieres annees. 

HALLCITY : 190 000 habitants. Hallcity est la capitale et le siege du gouvernement du 
NEIGHBOURLAND. 11 s' agit aussi du plus grand centre de population de ce pays. Un important fort 
romain occupait jadis le site de Hallcity, mais malheureusement toutes les traces en ont disparu ala 
suite des guerres civiles des douzieme et quatorzieme siecles. Les batiments du parlement et la 
cathedrale sont relativement modernes, ne remontant qu'au 17eme siecle. L'universite (40 000 
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etudiants) sous sa forme actuelle a ete fondee en 1867, mais aujourd'hui elle jouit d'une reputation 
mondiale pour ses facultes de genie mecanique, electrique et agricole. Hallcity possede tous les 
equipements que 1' on est en lieu d' attendre d'une metropole modeme, avec un aeroport international, 
des liaisons directes avec les reseaux autoroutiers et ferroviaires intemationaux, et un excellent systeme 
integre de transports publics. II y a un palais des congres bien connu et prospere pouvant accueillir 
jusqu' a 1 000 personnes, qui est contigu au centre national de radiodiffusion et de television. Comme 
c' est previsible dans le cas d' une capitale, les services et ministeres fecteraux sont pour la plupart situes 
a proximite du batiment central du parlement. Le centre ville s'enorgueillit aussi d'un centre financier 
et d'une bourse des valeurs prosperes. Les activites industrielles essentiellement fondees sur la 
construction mecanique, sont maintenant implantees dans les banlieues eloignees au nord de la ville, 
alors que les principales zones residentielles sont situees au sud et a 1' est du centre ville. 

MARKETON : 12 000 habitants. Marketon est la principale ville de marchrf du 
NEIGHBOURLAND pour la production agricole du pays. Marketon est entouree de toutes parts par 
de grandes zones de terres agricoles cultivables tres productives. Au sud se trouvent de vastes zones 
de cultures' cerealieres, qui sont toutes de grandes exploitations utilisant des machines automatiques 
extr~mement modemes. Les exploitations agricoles situees au nord et a 1' ouest de Marketon sont de 
petites unites pratiquant surtout les cultures marafcheres. La principale industrie de la ville repose 
presque exclusivement sur les produits provenant des terrains agricoles alentour. Le plus gros 
employeur est la minoterie appartenant a la societe Harvestworld celebre dans le monde entier. 
D'autres activites se fondent sur le marche de gros de Marketon, oii chaque jour la production locale 
est commercialisee et immediatement distribuee par transport routier aux quatre coins du 
NEIGHBOURLAND. 

OLDFORD : 20 000 habitants. Oldford est en fait une ville romaine, mais il subsiste aujourd'hui 
peu de choses de son heritage antique. La renommee d'Oldford tient bien davantage ala biere Oldford 
Pils, qui est brassee et exportee dans le monde entier depuis le debut du vingtleme siecle. La brasserie 
OLDFORD est encore une entreprise familiale et constitue de loin la plus grande entreprise de 
brasserie subsistant en NEIGHBOURLAND. Parmi les autres employeurs locaux figurent "Oldford 
Life", compagnie d'assurance sur la vie etablie de longue date et de reputation mondiale, tout aussi 
celebre, qui a obstinement maintenu son siege mondial au coeur de la vieille ville. Depuis les origines, 
qui demeurent assez obscures, il s'est developpe a Oldford des activites d'orjevrerie et de joaillerie 
restreintes mais non negligeables depuis la peri ode de 1 'entre-deux guerres mondiales. II ne subsiste 
pas d' archives permettant de penser que ce secteur a exerce une influence notable a Oldford avant le 
20eme siecle. 

PROFIELD : 32 000 habitants. Profield est une ville nouvelle, qui ne s'est developpee que depuis 
la fin de la seconde guerre mondiale. Les activites industrielles reposent principalement sur les 
matleres plastiques, la mecanique de precision et l'electronique avant tout axees sur l'industrie de 
1' automobile implantee a Rechtstadt. Le chOmage a toutefois ete en augmentation ces derniers temps, 
principalement en raison de la recession generale affectant le secteur de 1' automobile. 

RECHTSTADT : 70 000 habitants. Rechtstadt est principalement une ville industrielle, qui est 
surtout connue pour la production d'automobiles et de bicyclettes. Les freres van Velo y ont fonde leur 
premiere usine d'automobiles en 1904. Aujourd'hui les modeles de voitures les plus fameux construits 
a Rechtstadt sont encore la "Moonbeam" et la "Lightning", mais la societe a recemment connu de 
grosses difficultes financieres. Ainsi, comme c'est dans I' air du temps, des vehicules utilitaires "Ford" 
sont aussi produits en grand nombre dans une usine contigue, qui appartenait auparavant a la famille 
van Velo. Les autres industries de Rechtstadt et de la ville voisine de Grieville sont specialisees dans 
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les composants pour automobiles et sont done fortement tributaires des deux usines d' automobiles. Une 
exception notable est constituee par la Societe internationale Fliemans, qui exploite une usine moderne 
d' electronique et d' equipements de telecommunications employant 1 900 personnes. Rechtstadt dispose 
aussi de bonnes liaisons avec les reseaux ferroviaires et autoroutiers nationaux et internationaux. 

REGAP : 48 000 habitants. Regap est la capitale provinciale de Ia Province du Nord du 
NEIGHBOURLAND, avec deux hopitaux, plusieurs theatres, une cathedrale celebre et une universite. 
La vieille ville est egalement renomme pour ses biitiments, qui presentent un grand inter~t historique 
remontant a l'epoque mectievale. Regap est aussi l'un des deux principaux centres du 
NEIGHBOURLAND possectant une industrie horlogere hautement specialisee. 

SEAHAFEN : 100 000 habitants. Le port de Seahafen, conjointement avec les villes voisines de 
Capitalia et de Blueport constitue une zone dont la population globale depasse les 250 000 habitants, 
soit notablement plus que celle de la capitale Hallcity. 

Seahafen a toujours ete historiquement le seul port en eau profonde du NEIGHBOURLAND. 
Malheureusement l'epoque ou de grands paquebots long-courrier accostaient au port et appareillaient 
plusieurs fois par semaine est depuis longtemps revolue. Ces dernieres annees, les activites portuaires 
se limitent a un terminal encore important a conteneurs pour fret, au terminal petrolier de la NB eta 
un transbordeur roulier quotidien pour les lies Pleasure. Seahafen connait depuis 10 ans le taux de 
cMmage le plus eleve du pays, atteignant en moyenne 15% de la population active. II s'est implante 
tres peu de nouvelles industries pour remplacer Ies activites portuaires de type ancien. Le terminal a 
conteneurs et le terminal petrolier sont l'un et I' autre hautement mecanises et ne peuvent plus ~tre 
consideres comme de gros employeurs de main-d'oeuvre. L'ancienne industrie de la p~che s'est aussi 
depuis Iongtemps rectuite a une poignee d' embarcations pratiquant I a p&he c6tiere. Le gouvemement 
central a tente sans succes de promouvoir de nouvelles industries, mais ses efforts n'ont abouti a aucun 
effet positif net. Aux limites de Seahafen, en bordure de la vme·de Blueport, il existe trois centrales 
electriques au charbon representant une puissance installee d' environ 3 000 MW e qui sont alimentees 
par du charbon extrait a Grainborough. Le terminal petrolier de Seahafen est Ie principal point 
d'importation des approvisionnements en petrole du NEIGHBOURLAND. Le petrole brut est achemine 
par oleoduc aux raffineries modernes de la NB a Blueport. 

SP ABURG : 35 000 habitants. Spaburg est une station de cures thermales bien connue. Elle 
possecte un secteur touristique connexe offrant une capacite Mteliere qui represente approximativement 
700 000 nuitees par an. Les sources thermales alimentent des piscines couvertes et en plein air 
fonctionnant toute I' annee, qui re9oivent plus d'un million de visiteurs par an. La station est egalement 
reputee pour ses equipements sportifs comprenant un parcours de golf 18 trous, des installations de 
tennis, de squash et de badminton fonctionnant toute I' annee. Tirant profit des a vantages offerts de 
longue date par les eaux thermales, Spaburg possecte une clinique de rhumatologie tres reputee de 
150 lits. 

TEEMASTER : 25 000 habitants. Teemaster, a I' instar de Pro field, est egalement une ville 
nouvelle qui s'est rapidement developpee depuis la seconde guerre mondiale. Toutefois, Teemaster a 
toujours abrite Ie college de formation militaire du NEIGHBOURLAND. Au cours de Ia seconde 
guerre mondiales, les installations ont ete agrandies de fa9on spectaculaire de maniere a integrer une 
zone de formation de conducteurs de chars et d' essais d' armements. Cette evolution s' est poursuivie 
apres la fin de la guerre et aujourd'hui encore Teemaster a la reputation d'une "ville de garnison", et 
elle vit confortablement sur sa reputation. Le seul nuage a !'horizon de cette petite ville est la publicite 
negative recente, principalement orchestree par les mouvements pacifistes et ecologiques, qui ont uni 
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leurs forces pour exiger qu'une grande partie des terrains d' essais rnilitaires soient restitues afin de 
servir de base a une reserve naturelle nationale. 

WEINBURG : 1 800 habitants. Petite bourgade provinciale, reposant surtout sur l'industrie 
agricole, mais jouissant d'une reputation particuliere pour les vins provenant du vignoble local. Les 
exploitations agricoles associent les cultures de racines et de tubercules, la production cerealiere et des 
troupeaux de bovins laitiers. 

Repartition de Ia population 

Le nombre total d'habitants a demeure de 1' ACCILAND et du NEIGHBOURLAND est indique 
a I' Appendice I. La densite de population de reference dans le cas des deux pays est de 
100 habitantslkrn2

, a !'exception d'une zone de 2,5 km de rayon autour du reacteur de Boom, ou elle 
n'est que de 10 habitantslkrn2

• Les pays sont presumes ne pas s'etendre au dela de l'extrernite de la 
carte 1. 

Cartes de I' ACCILAND et du NEIGHBOURLAND 

On trouvera ci-joint des cartes de ces deux pays. 
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Population totale a ACCILAND 
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Population totale a NEIGHBOURLAND 
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Appendice 2 

DESCRIPTION DES FERMES 

Pratiques FERME 
Agricoles 
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Carte 1 
Vue de Ia zone accidentee divisee en secteurs 
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Avant Ia Simulation Theorique 

Participation a Ia Simulation 

Compte tenu des objectifs de cet exercice, le groupe des Joueurs devrait, si possible, comprendre 
des representants de tous les services et organismes qui ont des roles ou des taches a assumer face a 
un accident nucleaire. Dans la mesure du possible, il faudrait que les decideurs appartenant a ces 
groupes participent eux-memes ala simulation, et NON PAS LEURS SUPPLEANTS. 

L' experience a montre que, dans de telles situations, on a le plus de chances de s' assurer la 
participation des hauts fonctionnaires souhaites lorsqu'un fonctionnaire de plus haut rang participe 
egalement aux travaux ou prescrit aux autres d'y participer. En general, le meilleur moyen d'y parvenir 
est d'obtenir qu'un haut fonctionnaire du cabinet du Premier Ministre ou du President declare que la 
simulation constitue une tache prioritaire etlou y participe egalement. Un autre moyen, qui n'est 
toutefois pas toujours aussi efficace, consiste a faire en sorte que le chef de l'organisme officiel de 
coordination des plans d'urgence signale !'importance du projet et I' interet qu'i1/elle voit a y participer. 
Cette demarche contribue aussi de favon decisive a encourager la participation locale et/ou regionale. 

Aucun groupe qui estime a voir un role a jouer face a un accident nucleaire ne devrait etre dissuade 
de participer ala simulation. D'une maniere generale, il y a tout lieu de penser que celle-ci associera 
de 1' ordre de 30 a 50 Joueurs. Cependant, 1' experience montre que, si 1' on dispose de moyens 
suffisants pour executer la simulation et qu'une certaine discipline est observee, il devrait etre possible 
d'y associer de fa9on rationnelle jusqu'a une centaine de personnes. 

A titre d'indication, il est suggere que les services ou organismes suivants participent a la 
simulation, soit pour 1' ACCILAND, soit pour le NEIGHBOURLAND : 

Cabinet du Premier Ministre etlou du President 
Organisme national de planification d'urgence 
Ministere de la sante et de I' action sociale 
Principal organisme gouvememental charge des questions techniques et de la radioprotection 
Ministere de I' environnement 
Organisme charge de la reglementation des reacteurs nucleaires 
Organisme national de meteorologie 
Ministere de 1' agriculture 
Ministere des transports 
Services de police etlou autorites militaires 
Autorites locales et/ou regionales 
Exploitant du reacteur nucleaire 

(Des indications complementaires figurent dans Annexe 2.1) 
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Organisation de I'Equipe de I' Animateur 

L' Animateur assurera Ia gestion et la direction d'une equipe chargee d'executer la simulation. La 
composition de cette equipe devrait etre la suivante : 

ANIMA TEUR(S) ADJOINT(S) 
II est prevu qu'une ou deux personnes au moins seconderont I' Animateur pendant I' execution de 

I a simulation. Alors que I' Animateur axera son attention sur I' execution de la simulation et les 
relations avec les Joueurs, les Animateurs ad joints assureront le sui vi de I' exercice et de ses objectifs, 
afin de veiller ace que I' Animateur obtienne les informations requises et n'omette pas certains aspects 
determinants. Les Animateurs adjoints pourront aussi tenir un releve des points sur lesquels l'equipe 
chargee de la simulation reviendra par la suite. En outre, ils pourront aider a reperer les informations 
de base et etre generalement prets a s'entretenir avec l'Animateur au sujet de Ia marche a suivre. 

SIMULA TEURS 
Ces personnes seront chargees de faire office de fonctionnaire d'un organisme ou d'un service 

relevant des groupes qui ne sont pas en mesure de detacher un fonctionnaire pour participer a Ia 
simulation, par exemple un pays voisin, I' AIEA, la CCE. II serait preferable que des personnes 
appartenant a tous les organismes nationaux concernes interviennent elles-memes et que leurs 
fonctions ne soient pas simulees. Cependant, si cela n' est pas possible, il faudrait qu'un Simulateur 
soit disponible pour reagir avec "competence" comme s'il faisait partie de ce groupe. Les personnes 
faisant office de Simulateur devraient possecter une bonne connaissance de la structure et des r6les de 
I' organisme qu' elles representent ou effectuer certaines recherches sur les r6les et fonctions de 
I' organisme en vue de reagir de fa~on correcte. II sera certes possible d' identifier la plupart des 
organismes qui devront etre simuies mais il se peut neanmoins que certains organismes ne soient pas 
identifies prealablement ala simulation. Un expert competent en matiere de planification d'urgence 
devrait etre designe pour faire office de Simulateur "general" pour Ie compte des organismes qui 
n' auront pas ete identifies avant I a simulation. Le cas ecMant, un representant d'un organisme ne 
participant pas a I a simulation pourrait etre accessible par telephone pour repondre aux questions. Dans 
le cadre de cette simulation, il n 'est pas prevu de simuler les fonctions ou de jouer le role des 
representants des medias. L' Animateur ou les Joueurs eux-memes auront la possibilite d'introduire 
dans la simulation Ies preoccupations liees a !'information du public. 

RAPPORTEURS 
Ces personnes seront chargees de tenir un releve des decisions et des principaux evenements 

intervenus lors de la simulation. Suivant !'importance de la simulation, celle-ci pourra obliger a faire 
appel a plusieurs Rapporteurs. En regie generale, il faudra prevoir un Rapporteur pour une trentaine 
de Joueurs au maximum selon la repartition des participants. Les Rapporteurs contribueront pour une 
large part a I' elaboration de I' avant-pro jet de rapport sur les resultats de Ia simulation. 

(Voir section III. Elaboration du rapport concernant la simulation). 

Examen et Modification des Documents Relatifs a Ia Simulation 

Le scenario, y compris Ies informations geographiques, demographiques et industrielles qui ont ete 
ou seront fournies a I' Animateur, decrit tres en detail une situation fictive. L' organisation politique de 
chaque pays participant ala simulation, notamment son systeme d'intervention en cas d'urgence, doit 
etre superposee aces circonstances inventees. C'est pourquoi, il sera necessaire que I' Animateur et Ies 
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membres de son "equipe" examinent le scenario et autres details concernant 1·excu.:ice, afin d'y 
apporter les modifications et/ou interpretations requises pour les adapter au pays de 1' Animateur. A 
titre d' exemple, comme un scenario d' environnement et de population commun aura ete fourni, 
1' Animateur devra s'assurer que le mois ayant ete retenu pour I' accident correspond bien aux 
conditions d' environnement donnees. Toujours a titre d' exemple, il sera necessaire de modifier les 
donnees radiologiques etablies a !'intention des Joueurs pour les faire coi'ncider avec le type et la 
quantite de donnees dont les Joueurs disposeraient reellement compte tenu des capacites du reseau 
national de surveillance. L' Animateur n'aura pas besoin de decrire le systeme d'intervention en cas 
d'urgence du pays aux Joueurs avant la simulation. Ceux-ci devraient savoir comment leur systeme 
d'intervention fonctionnera. Cependant, l' Animateur et les Animateurs adjoints devraient sa voir a quel 
endroit du scenario la situation reelle du pays sera en jeu, plutot que celle de l' ACCILAND ou du 
NEIGHBOURLAND. 

Seances d'Information 

Environ deux semaines avant la simulation, il conviendrait de tenir les seances d'information 
suivantes afin de s'assurer que tousles participants ala simulation comprennent la fa<;:on dont celle-ci 
sera executee : 

SEANCE D'INFORMATION A L'INTENTION DE L'EQUIPE DE L'ANIMATEUR 
Cette seance d' information vise a apprendre aux Animateurs ad joints, aux Simulateurs et aux 

Rapporteurs a s'acquitter de leurs taches et responsabilites au cours de la simulation. L'ordre du jour 
suggere pour cette seance est le suivant : 

Finalite et objectifs de la simulation ; 
Examen du systeme d'intervention en cas d'urgence du pays ; 
Taches et fonctions de l 'equipe de l 'Animateur ; 
Regles de conduite applicables a la simulation ; 
Documents relatifs a l' exercice : 

Informations generales ; 
Description generate de l' ACCILAND et du NEIGHBOURLAND ; 
Cartes ; 

Phases et scenario de l' exercice ; 
Questions appelant des reponses pour la preparation du rapport destine a la reunion de 
l'Etape 2 ; 
Rapport destine a la reunion de 1 'Etape 2 ; 
Reunion de l'Etape 2 (representation, expose des resultats, etc.). 

SEANCE D'INFORMA TION A L'INTENTION DES JOUEURS 
Cette seance vise a informer les Joueurs de la finalite et des objectifs de la simulation et a les 

preparer de maniere ace qu'ils comprennent la fa<;:on dont la simulation sera executee et dont ils y 
participeront. Etant donne que la simulation ne durera qu'un jour, il importe que les informations de 
base et les consignes administratives leur soient transmises avant ce jour. L' ordre du jour suggere pour 
cette seance est le suivant : 

Finalite et objectifs de la simulation ; 
Examen du type de sujets a traiter dans la simulation ; 
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Examen du systeme d'intervention en cas d'urgence du pays ; 
Regles de conduite applicables a la simulation ; 
Documents relatifs a 1' exercice : 

- Informations generales ; 
- Description generale de 1' ACCILAND et du NEIGHBOURLAND ; 

Application des procedures nationales d'intervention en cas d'urgence au contexte de 
1' ACCILAND et du NEIGHBOURLAND ; 
Cartes 
Phases de 1' exercice ; 
Roles devol us respectivement aux Joueurs, a 1' Animateur, aux Animateurs adjoints, aux 
Simulateurs et aux Rapporteurs ; 
Consignes administratives. 

Examen Prealable des Donnees 

Afin d' eviter que certains des Joueurs consacrent une grande partie de leur temps au cours de la 
simulation a etudier et a assimiler une grande quantite de donnees, 1, Animateur devrait diffuser les 
donnees detaillees a des experts techniques competents un ou plusieurs jours avant la simulation. Ces 
"experts" devraient se recruter parmi les personnes qui seraient appelees, en cas d'urgence, a expliquer 
la signification des donnees. Ces experts seraient alors pries de resumer les donnees et de faire rapport 
aux Joueurs au debut de la phase appropriee de la simulation (et non pas avant). Rien dans cette tache 
ne devrait empecher ces "experts" de participer a la simulation en tant que Joueur. 
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La Simulation Theorique 

Directives Generales 

Le Concept de Simulation 

Par simulation theorique, on entend un exercice au cours duquel les participants appartenant a 
divers organismes (Joueurs) sont en general tous places dans une salle agencee en fonction de 
l'organisme ou de !'installation d'intervention consicteree. La simulation theorique debute par la 
description d'un evenement fictif simule sous forme de recit, etaye de cartes, d'informations 
demographiques et economiques, ainsi que du scenario et des informations techniques y afferents. Le 
but est de planter, a !'intention des Joueurs, un "decor" pour la gestion d'une situation d'urgence a 
laquelle ils vont reagir. II s'agit de reagir a des problemes qui peuvent etre suggeres par une serie de 
questions ayant trait a Ia situation d'urgence. Les participants procectent a un echange de vues, afin 
de s'assurer que les procedures et interfaces entre organismes sont appropriees et de resoudre les 
problemes techniques et sociaux qui se posent a I' aide des ressources dont ils disposent. 

Cet echange de vues sur Ia simulation vise a examiner Ia fa~on de faire face a un accident 
nucleaire sans a voir a se soucier des contraintes de temps, des tensions, ni de Ia necessite d' exploiter 
des centres de crise ou d'utiliser des moyens de communications. Les Joueurs sont incites a debattre 
de maniere approfondie des decisions et des interfaces avec d'autres organismes d'intervention au plan 
national et international, I' accent etant mis sur Ia resolution et I' examen methodiques des problemes 
plut6t que sur une prise de decision rapide et spontanee. 

Gestion de Ia Simulation 

Placement des Joueurs: 
Selon les instructions del' Animateur, les Joueurs devraient tout d'abord etre places a des tables 

correspondant au lieu ou ils seraient censes se trouver dans Ia situation donnee pour Ia Phase 1. Une 
personne peut se rendre dans l' organisme auquel elle appartient ou dans un centre de crise. Si le lieu 
ou se trouve un Joueur est presume changer d'une phase a I' autre, Ies Joueurs devraient etre autorises 
a passer d'une table a une autre tout comme ils passeraient de leur lieu initial d'intervention a une 
installation d'intervention en cas d'urgence. Afin d'imposer une certaine discipline a un groupe 
important de Joueurs, il faudrait prevoir a chaque table (representant un organisme ou une installation) 
un porte-parole principal appele a reagir. Le porte-parole principal devrait etre reconnaissable, compte 
tenu du systeme d'intervention en cas d'urgence du pays. Si tel n'est pas le cas, il pourra y avoir lieu 
d' examiner la question au cours de la simulation theorique. 

140 



Role des Animateurs: 
L' Animateur plantera le decor de chaque phase de la simulation. Illelle utilisera des informations 

supplementaires et les principales questions pour provoquer des reactions et un echange de vues sur 
les questions d'interface et de coordination. L' Animateur repercutera les questions sur les porte-parole 
principaux qui pourront decider de repondre, de s' en remettre au personnel de soutien ou de repercuter 
a nouveau Ia question sur un autre porte-parole principal. L'Animateur donnera la parole a d'autres 
Joueurs qui souhaitent prendre part aux debats. L' Animateur devrait inciter un decideur de haut niveau 
a resumer periodiquement les debats en vue de faire progresser la simulation et de chercher a degager 
un consensus sur les points importants. 

L' Animateur presentera, au debut de chaque phase, un expose faisant le point de !'intervention. 
Il/elle axera les debats, au cours de chaque phase, sur les sphere d'interaction et de coordination des 
divers organismes d'intervention, notamment en ce qui conceme les aspects intemationaux. 
L' Animateur incitera les Joueurs a determiner les decisions qui seraient prises et les raisons qui les 
sous-tendent, ainsi que !'assistance dont les gouvemements et la compagnie d'electricite pourraient 
a voir besoin, notamment de la part de la communaute intemationale. Plutot que de suivre !'intervention 
de fa9on tout a fait sequentielle, on pourrait examiner des sujets (tels que les modalites bilaterales ou 
Ia communication avec les organisations intemationales) comme une entite, tout en prenant note des 
autres activites susceptibles de se derouler simultanement. Chaque phase devrait s'appuyer sur les 
debats suscites par la phase precedente. Si les Joueurs ont besoin d'explications ou ne sont pas 
d' accord sur certains points, I' Animateur definira la question en jeu et passera au sujet suivant, plutot 
qu'il n'amenera les Joueurs a resoudre le probleme ou a elaborer une nouvelle politique. 

Rapporteurs, compte rendu de Ia simulation: 
Les Rapporteurs auront pour t~che de prendre des notes et de definir les questions soulevees au 

cours de la simulation. Lors des pauses entrecoupant la simulation, il pourront avoir besoin de discuter 
de leurs observations avec les Joueurs afin d' en verifier I' exactitude. Chaque Rapporteur sera charge 
de suivre certains organismes ou certaines tables pendant la simulation. A la fin de la simulation, les 
Rapporteurs devraient s'entretenir avec les Joueurs auxquels ils ont ete affectes, puis avec I' Animateur, 
en vue de mettre en commun leurs informations et impressions. A Ia suite de Ia simulation, 
I' Animateur, les Animateurs ad joints et les Rapporteurs, ainsi que d' autres personnes designees, 
rempliront la liste de controle (Appendice I) et commenceront a elaborer le rapport destine a 
l'Etape 2, ainsi qu'a determiner la portee et Ia forme du rapport sur les enseignements tires de Ia 
simulation qui sera utilise au plan interne dans le pays. 

Phases de Ia simulation: 
Min d' a voir le temps d' examiner a fond les actions menees par les divers organismes et Ies 

interfaces, Ia simulation a ete divisee en trois phases correspondant a diverses etapes de !'intervention, 
a savoir Ia menace (Phase 1), la situation immectiatement apres rejet (Phase 2) et Ia situation deux 
jours apres rejet (Phase 3). L'accident debutera a 24 heures (T+O) et le rejet se produira entre T+12 
et T + 14 (12 heures et 14 heures) le premier jour. L' Appendice 0 donne une representation graphique 
de ces phases de la simulation et pourrait etre utilisee dans les seances d'information sur Ia simulation. 

Execution de Ia Simulation 

La simulation theorique a pour objectif global d' exposer des situations d'urgence analogues aux 
diverses autorites de plusieurs pays et de les amener a debattre de Ia situation et a indiquer queUe 
aurait ete leur reaction probable dans une telle situation. Par Ia suite, Ies representants de chaque pays 

141 



se reuniront afin de comparer Ies resultats des actions prevues. En suscitant des reactions ou en 
dirigeant Ies debats, I' Animateur devrait utiliser comme guide Ia liste de controle a I' intention des 
Animateurs (Appendice 1). Cela ne revient pas a dire que Ies debats devraient se limiter aux seules 
rubriques figurant sur Ia liste de controle car ils feront apparaftre d' autres points qui revetiront de 
!'interet pour Ies Joueurs et devraient etre traites comme il convient. Cependant, I' Animateur ne devrait 
menager aucun effort pour couvrir egalement tous Ies points figurant sur Ia liste de controle. 

Lorsque la simulation debutera, Ies Joueurs devront avoir acquis une bonne connaissance des 
hypotheses fondamentales adoptees pour la simulation grace aux seances d' information et a I' examen 
des documents relatifs a Ia simulation qui leur auront ete communiques a cet effet. Le delai exact 
imparti a chaque phase devrait etre fixe par I' Animateur avant la simulation. n para.ltrait raisonnable 
de consacrer de I' ordre de deux heures a chaque phase de la simulation. 

L' Animateur devrait entamer Ia simulation en examinant : 

1) Ies objectifs de la simulation ; 
2) les types de sujets a traiter lors de la simulation ; 
3) toutes les informations de base concernant I' ACCILAND et le NEIGHBOURLAND ; et 
4) Ia fa~on dont la simulation sera executee. 

En outre, I' Animateur devrait rappeler aux Joueurs qu'ils doivent s'appuyer sur les systemes 
d'intervention en cas d'urgence des pays dans leur reaction face a I' accident, sans toutefois perdre de 
vue Ies modifications susceptibles d' etre apportees au concept fictif utilise. En ce qui concerne les 
actions de securite, on trouvera ci-apres certaines indications sur les delais impartis pour mener a bien 
I' evacuation. Ces delais pourraient etre appliques au cas oil Ies Joueurs auraient des difficultes a se 
conformer aux "delais propres a leur pays". Des comprimes d'iode et des abris devraient etre mis a 
la disposition de Ia population dans Ies memes conditions que celles prevues dans le plan 
d'intervention en cas d'urgence des pays. Si des facteurs de protection s'averaient necessaires, les 
Joueurs devraient etre pries d'utiliser ceux auxquels ils auraient eu recours dans leur pays en cas 
d'urgence reelle. 

Si les Joueurs demandent le temps qu'il faudrait pour executer un ordre d'evacuation, I' Animateur 
pourrait leur communiquer les estimations suivantes : 

Distance 

5 km 
10 km 
15 km 

Delai requis pour executer I' evacuation1 

4 heures 
6 heures 
8 heures 

L' Animateur devrait, dans la mesure du possible, utiliser une retroprojection pour expliquer Ies 
cartes de I a zone aux Joueurs. En outre, a I' aide de ces memes cartes, I' Animateur devrait fournir aux 
Joueurs des informations sur Ies conditions et previsions meteorologiques (vitesse et direction du vent, 
notamment). 

Les delais correspondant a d' autres distances s' obtiennent par I' application d'une relation directernent proportionnelle. 
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PHASE 1 (Menace) 

On trouvera a I' Appendice 2 un pro jet de declaration que I' Animateur devrait lire en vue de planter 
le decor de cette phase de I' exercice. Cette declaration convient aussi bien a I' ACCILAND qu' au 
NEIGHBOURLAND. II faudrait alors remettre aux Joueurs un exemplaire de cette declaration afin 
qu'ils ne risquent pas de mal interpreter les informations fournies et qu'ils puissent s'y referer au fur 
et a mesure de la simulation. (A cet effet, copie de I' Appendice 2 est jointe a I' Appendice 8, dont le 
texte integral devrait etre remis aux Joueurs au debut de la Phase 1). 

Les pays qui jouent le role du NEIGHBOURLAND et considerent que la notification initiale leur 
sera transmise par I' AIEA trouveront, a I' Appendice 5, un message approprie qui pourra etre utilise 
en plus de I' Appendice 2. 

L' Animateur devrait egalement presenter aux Joueurs les projections radiologiques etablies par 
ordinateur pour I a Phase 1, ainsi que Ies informations meteorologiques qui devraient etre disponibles 
a ce moment-la. Sur demande, I' Animateur devrait preciser que les doses indiquees englobent tous 
les radionucleides qui contribueraient au niveau de dose. L' Animateur devrait expliquer les hypotheses 
fondamentales adoptees pour chacune de ces projections. Ces hypotheses sont fournies conjointement 
avec les projections. (Les valeurs du terme source utilisees pour calculer les consequences projetees 
au cours de la Phase 1 figurent a I' Appendice 7 A ; cet element d'information ne devrait pas etre 
communique aux Joueurs). 

Ces informations devraient permettre aux Joueurs de mener des actions. Aucune information 
supplementaire ne leur sera transmise pendant le reste de Ia Phase 1. Les Joueurs ne devraient pas 
a voir a effectuer de calculs de dose, encore que I' Animateur se doive d' elucider des points de detail. 
L' Animateur adjoint devrait fournir une documentation a I' appui de toute information supplementaire 
communiquee aux Joueurs par I' Animateur. Par exemple, si I' Animateur est interroge au sujet de I a 
population de passage, ii devrait indiquer que celle-d represente, d' apres Ies estimations, 20 pour cent 
en sus de Ia population indiquee. En outre, le terrain de camping (voir Ia carte N"3 ; x : 22 km, 
y : 62 km) ne compte qu'une cinquantaine de campeurs car Ia pleine saison de camping n'a pas encore 
debute. II est superflu de prendre en compte les chasseurs operant dans cette zone car Ia chasse est 
fermee a cette peri ode de I' annee. 

Au cours de Ia Phase 1, Ies Joueurs devraient s' axer sur la fac;:on dont les alertes et les notifications 
s'effectuent, sur les informations qui contribuent de fac;:on determinante aux decisions ace moment-la, 
sur les actions de securite qui pourraient etre decidees, sur les informations qui seraient fournies a la 
population et aux autorites d'autres pays, etc. Les Joueurs sont presumes conna1tre les prescriptions 
figurant dans les diverses conventions et accords intemationaux. Pour faciliter la tache des Animateurs, 
une description du systeme ECURIE de la CE est donnee a I' Appendice 6. Entin, tous les Animateurs 
devraient a voir rec;:u les directives de I' AIEA intitulee "International Exchange of Information and Data 
Following a Major Nuclear Accident or Radiological Emergency" (Echange international 
d'informations et de donnees a la suite d'un accident nucleaire ou d'une situation d'urgence 
radiologique d'importance majeure). 

La Phase 1 devrait s' achever par la redaction d'un "Rapport de synthese des informations" a 
!'intention du Premier Ministre et/ou du President. C'est pourquoi, Ies Joueurs devraient s'efforcer de 
le rediger sous forme synthetique afin de fournir au President et/ou au Premier Ministre un recapitulatif 
objectif et coordonne des informations dont il ou elle aurait besoin dans les conditions existantes, 
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c'est-a-dire pour les grandes decisions qui seraient prises, notamment au sujet de la notification, de 
1 'information et des actions de securite. 

L' Animateur devrait relever le fait que le "Rapport de synthese des informations" susmentionne 
servira aussi pour la presentation de la Phase 2 de la simulation et pour la preparation du rapport 
destine ala reunion de l'Etape 2 (voir section III. A. ci-dessous). 

PHASE 2 (Situation immediatement apres rejet) 

L' Animateur devrait faire savoir si toutes les decisions prises au cours de la Phase 1 ont ete mises 
en oeuvre et si l'une quelconque de ces decisions a besoin d' etre modifiee pour les Phases 2 et 3 (il 
conviendrait de se referer au Rapport de synthese des informations concernant la Phase 1). Dans la 
mesure du possible, toutes les decisions prises au cours de la Phase 1 devraient etre considerees 
comme ayant ete mises en oeuvre aux fins de la Phase 2. 

On trouvera a 1' Appendice 3 un pro jet de declaration qui serait presentee par 1' Animateur en vue 
de lancer I a Phase 2. Cette declaration convient aussi bien a 1' ACCILAND qu' au NEIGHBOURLAND. 
11 faudrait remettre aux Joueurs un exemplaire de cette declaration afin qu'ils ne risquent pas de mal 
interpreter les informations presentees oralement et qu'ils puissent s'y referer au fur eta mesure de 
la simulation. (A cet effet, copie de 1' Appendice 3 est egalementjointe a 1' Appendice 9). L' Animateur 
ne devrait fournir aux joueurs aucune information concernant le terme source. Si la question lui est 
posee, il devrait preciser qu'aucune valeur ne peut etre obtenue de la centrale. (Pour faciliter la tache 
de 1' Animateur, les informations sur le terme source qui ont ete utilisees dans le calcul des 
consequences sont exposees a 1' Appendice 7B). 

L' Animateur devrait, dans la mesure du possible, utiliser une retroprojection et montrer les resultats 
de la surveillance au plan national sur cette carte. En outre, a 1' aide de Ia meme carte, 1' Animateur 
devrait fournir aux Joueurs des informations sur les conditions et previsions meteorologiques (vitesse 
et direction du vent, notamment). 

L' Animateur devrait inciter les Joueurs a s'interroger sur les actions appropriees, y compris la 
modification eventuelle de decisions anterieures, et a envisager des actions de securite dans de 
nouvelles zones, la possibilite d' alerter des groupes de population supplementaires, Ia diffusion de 
nouvelles informations au NEIGHBOURLAND et aux organisations internationales, etc. 

Les Joueurs peuvent admettre !'utilisation d'equipements de surveillance mobiles compatibles avec 
ceux existant dans leur pays. Si l'on s'attend a obtenir davantage de resultats des activites de 
surveillance, 1' Animateur sera libre d'etablir un plus grand nombre de postes de surveillance en 
interpolant les donnees qui sont disponibles, notamment en se referant aux ressources en matiere de 
surveillance dont dispose le pays. 

Les Joueurs seront a nouveau invites a achever Ia Phase 2 de la simulation theorique par la 
redaction d'un "Rapport de synthese des informations" a !'intention du Premier Ministre et/ou du 
President sur les conditions existantes et sur les grandes decisions qui seraient prises, notamment au 
sujet de Ia notification, de !'information et des actions de securite. C'est pourquoi, les Joueurs 
devraient s 'efforcer de parvenir a un autre expose synthetique destine a fournir au President et/ou au 
Premier Ministre les informations objectives et coordonnees dont il ou elle aurait besoin dans les 
conditions existantes. 
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L' Animateur devrait relever le fait que le "Rapport de synthese des informations" susmentionne 
servira aussi pour la presentation de la Phase 3 de la simulation et pour la preparation du rapport 
destine ala reunion de l'Etape 2. 

PHASE 3 (Situation deux jours apres rejet) 

Au cours de I a phase 3, 1' Animateur devrait chercher a axer les debats sur les actions que les 
Joueurs auront a mener, notamment pour fournir des informations a la communaute intemationale, et 
les actions qu'il conviendra de coordonner avec d' autres pays. En outre, 1' Animateur devrait privilegier 
les debats sur les actions de securite, par exemple !'interdiction de certaines denrees alimentaires et 
Ia necessite de mesures de reinstallation. 

L' Animateur devrait entamer cette phase en presentant un resume ou en demandant a l'un des 
principaux Joueurs de donner des indications sur la situation a l'issue de la Phase 2 a partir du 
"Rapport de synthese des informations" etabli a la fin de cette phase. En outre, 1' Animateur trouvera 
a l'Appendice 4 un projet de declaration qu'il devrait lire pour planter le decor de la Phase 3 de la 
simulation. Cette declaration convient aussi bien a 1' ACCILAND qu'au NEIGHBOURLAND. II 
faudrait aussi remettre aux Joueurs un exemplaire de cette declaration afin qu' ils ne risquent pas de 
mal interpreter les informations fournies et qu'ils puissent s'y referer au fur et a mesure de la 
simulation. (A cet effet, copie de 1' Appendice 4 est egalement jointe a 1' Appendice 10). 

Comme au cours des deux phases precectentes, les Joueurs devraient achever la simulation 
theorique par la redaction d'un "Rapport de synthese des informations" a !'intention du Premier 
Ministre et/ou du President sur les conditions existantes et sur les grandes decisions qui sont a 1 'etude 
ou qui seront prises, notamment au sujet de la notification, de !'information et des actions de securite. 
Ce dernier rapport devrait inclure une liste des actions qui pourraient devoir etre envisagees, s' agissant 
de I a decontamination, de la normalisation des relations avec d' autres pays et de I a presentation au 
public d'informations exactes et utiles pour un retour a des conditions normales. 

En Conclusion de Ia Simulation 

Dans les remarques qu' il formulera a titre de conclusion, 1 'Animateur devrait notamment remercier 
les Joueurs de leur participation et signaler que certains des principaux Joueurs pourront etre contactes 
dans de brefs delais pour un entretien de compte rendu. L' Animateur devrait preciser que tous les 
Joueurs sont invites a transmettre leurs commentaires sur !'execution et l'utilite de la simulation. En 
outre, les Joueurs ont toute latitude de fournir des notes explicatives supplementaires aux rectacteurs 
du rapport concernant la simulation, s'ils le jugent utile. II conviendrait aussi d'indiquer que les 
Joueurs recevront un exemplaire du rapport destine ala reunion de l'Etape 2 et un exemplaire de tout 
rapport final qui sera pub lie par 1' AEN. 
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Apres Ia Simulation 

Elaboration du Rapport Concernant Ia Simulation 

Bien entendu, il est tres important qu'une documentation soit fournie a l'appui de I' experience et 
des resultats se degageant de cette simulation. Outre le rapport destine a la reunion de l'Etape 2, il 
pourra etre necessaire d' etablir un rapport sur les enseignements tires de cette derniere que le pays 
pourra utiliser au plan interne comme guide pour ameliorer son systeme de planification d'urgence. 
Certains passages de ces deux rapports seront sensiblement identiques. 

11 existe plusieurs methodes permettant de recueillir des informations et commentaires pour 
1' etablissement de ces rapports. L' Animateur sera libre de choisir la methode ou 1' assortirnent de 
techniques a utiliser. Les suggestions qui peuvent etre formulees a cet egard sont notamment les 
suivantes : 

• Une seance au cours de laquelle tousles Joueurs et les membres de l'equipe de 1' Animateur 
rendraient compte des travaux sitot apres la simulation constitue le meilleur moyen d' obtenir 
le retour d'informations dont les participants pourraient ne pas se souvenir quelques jours plus 
tard. 11 s'agit probablement de la meilleure source d'informations pratiques mais cela oblige 
a retarder le depart des participants apres la simulation, alors qu'ils risquent d' etre fatigues. 

• En lieu et place d'une seance de compte rendu immectiat, une seance pourrait etre organisee 
quelques jours plus tard une fois que les participants auront eu le temps de reflechir a 
1' experience acquise lors de la simulation. Cette demarche peut aussi etre tres utile mais 
peut-etre sera-t-il difficile de reunir a nouveau la plupart des participants, en particulier les 
responsables de haut niveau, pour une autre seance. 

• Des entretiens pourraient etre organises avec les principaux Joueurs sur leur lieu de travail a 
leur convenance. Cette demarche est tout a fait indiquee pour obtenir le retour d'informations 
reflechies, notamment de la part du personnel de haut niveau. Cependant, elle demandera 
beaucoup de temps aux redacteurs du rapport. 11 pourra toutefois s'averer utile d'avoir de tels 
entretiens avec deux ou trois des principaux Joueurs en liaison avec l'une des techniques 
susmentionnees. 

• On pourrait chercher a obtenir par ecrit les commentaires que les participants auraient du etre 
invites a formuler a la fin de la simulation. Ceux--ci sont en general reflechis et utiles. 
Cependant, 1 'experience montre que tres rares sont les personnes qui prennent le temps de 
transmettre des commentaires par ecrit. 
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Sur la base des commentaires et des informations qui auront ete recueillis grace aux. methodes 
exposees ci-dessus, le rapport destine ala reunion de l'Etape 2 devrait, si possible, couvrir les points 
suivants : 

• dates et lieu de la simulation tMorique 

• representation lors de la simulation et modalites de repartition des participants 

• description de 1' equipe de 1' Animateur 

• modifications apportees eventuellement au scenario de la simulation 
modifications apportees aux donnees figurant dans le scenario prealablement a la 
simulation 
modifications apportees et informations supplementaires fournies pendant la simulation 

• resultats de la simulation phase par phase (a partir des questions figurant dans la liste de 
controle a !'intention des Animateurs) 

decisions et raisons les justifiant 
questions d' ordre technique et liees aux interfaces nationales et internationales 
. questions resolues 
. questions retenues pour un complement d' etude 

• problemes et succes rencontres dans 1' execution de la simulation 

• reponses ala liste de controle a !'intention des Animateurs (Appendice 1) 

Preparation de Ia Reunion de I'Etape 2 et Designation des Participants 

L' Animateur devrait constituer une equipe en vue de representer son pays a la reunion de 
1 'Etape 2. II appartiendra a chaque pays d' arreter la composition de cette equipe. Toutefois, il serait 
tres utile que 1' Animateur assiste a cette reunion, de meme qu'un ou plusieurs des decideurs de haut 
niveau et autres principaux membres du personnel possectant une bonne connaissance des aspects 
internationaux du systeme d'intervention en cas d'urgence du pays. L' equipe envoyee par chaque pays 
ne devrait pas comprendre plus de quatre a cinq personnes, de maniere a ce que la reunion de 
1 'Etape 2 demeure gerable. 

L' Animateur ou un autre membre de son equipe devrait etre pret a presenter un rapport d'une 
duree de 10 minutes sur les resultats de la simulation. Ce rapport devrait exposer les faits saillants de 
la simulation, sans necessairement relater dans le detail la totalite des debats ou des informations 
figurant dans le rapport du pays. ll conviendrait de mettre avant tout 1' accent sur la cooperation et les 
preoccupations au plan international. II est egalement prevu que chaque Animateur remettra a tous les 
participants soit le texte integral, soit un resume de deux ou trois pages, du rapport de son pays. Des 
precisions concernant 1' ordre du jour de la reunion de l'Etape 2 seront communiquees en meme temps 
que la convocation officielle ala reunion de l'Etape 2. 
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Appendice 1 

LISTE DE CONTROLE A L'INTENTION DES ANIMA TEURS2 

Informations Generales sur ['Execution de l'Exercice 

Pays: 

Nom de 1' animateur : 

Organisme dont il releve : 

Date de l'Exercice : 

Horaire : de 

Lieu: 

Type de pays simule : ACCILAND (AC) [ ] NEIGHBOURLAND (N) [ ] 

Description du regroupement des Joueurs (avec mention du nombre de Joueurs) : 

Nombre de salles utilisees : 

Nombre de Rapporteurs : 

Nombre d' Animateurs adjoints : 

Fonctions simulees : 

Observations : 

2 
A soumettre au Secretariat de I' AEN conjointement avec le Rapport destine a Ia Reunion de l'Etape 2. 
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LISTE DE CONTROLE A L'INTENTION DES ANIMA TEURS 

Points a verifier en interrogeant les Joueurs a des moments appropries de la simulation theorique. 

pour les Joueurs d' ACCILAND 

PHASE I - MENACE 

1. Alerte!Communications 

1.1 Quelles sont les actions menees au cours de la Phase I concernant : 

la notification de !'accident au NEIGHBOURLAND 
• qui est responsable de la notification ; 
• criteres utilises pour declencher la notification ; 
• type d' informations fournies dans la notification ; 
• moyens and formule utilises pour la notification (telephone, telecopie, autres) ; 
• heure de transmission de la notification ; 
• envoi d'un agent de Uaison ; 
• disposez-vous de communications directes avec Ia communaute locale en 

NEIGHBOURLAND; 

la notification de 1' accident a 1' AIEA et/ou a I a CCE 
• qui est responsable de la notification ; 
• criteres utilises pour declencher la notification ; 
• type d'informations fournies dans la notification ; 
• moyens et formule utilises pour la notification (telephone, telecopie, autres) ; 
• heure de transmission de la notification ; 

I' information du public de I' ACCILAND 
• qui est responsable de cette information ; 
• criteres utilises pour declencher le processus d'information ; 
• type d'informations et/ou d'instructions fournies ; 
• moyens et and formule utilises pour cette information (sirenes, radio, TV, autres) ; 
• heure de diffusion de !'information. 

1.2 L'echelle internationale des evenements nucleaires INES a-t--elle ete utilisee pour 
• la notification au NEIGHBOURLAND; 
• la notification a 1' AIEA ; 
• !'information du public 

A quel niveau de 1' echelle INES I' accident a-t-il ete classe ? 

A quelle heure cette classification a-t--elle ete effectuee ? 
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2. Assistance 

2.1 A votre avis, de quelle sorte d' assistance technique et radiologique pour faire face a 
I' evolution de I' accident pourrait-on a voir besoin de I a part 
• du NEIGHBOURLAND ? 
• de I' AIEA et/ou de la CCE ? 

2.2 A queUe heure considere-t-on qu'une telle assistance pourrait etre requise ? 

2.3 Qui prend la decision de demander cette assistance ? 

2.4 Une demande d' assistance a-t-elle ete formulee ? A quelle heure ? 

3. Controle 

3.1 Un programme de controle en cas d'urgence est-il alerte ou active ? 
Si oui, lequel ? 

4. Actions de securite 

4.1 QueUe sorte d'actions de securite est-il prevu ou a-t-il ete decided~ mettre en oeuvre 
compte tenu des informations disponibles a ce stade (evolution prevue de I' accident, valeurs 
possibles du terme source, previsions meteorologiques, estimations de dose obtenues par 
projection) ? 

prevues 

a) confinement D 

b) evacuation D 

c) comprimes d'iode D 

d) restrictions a I' acces/ D 
au transit/aux deplacements 

e) autres mesures D 

dec idees 

D 

D 

D 

D 

D 
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4.2 Quels sont les criteres d'intervention utilises pour decider !'application des actions de 
securite suivantes ? 

a) confinement ; 
b) evacuation ; 
c) comprimes d'iode ; 
d) restrictions a I' acces, etc. ; 
e) autres mesures. 

4.3 Des communications speciales ont-elles ete etablies avec le NEIGHBOURLAND en vue 
de faire face a une eventuelle evolution transfrontiere de 1' accident ? 
• ouverture d'une liaison telephonique reservee ; 
• echange d' agents de liaison ; 
• arrangements en vue d'une controle coordonnee ; 
• deplacements transfrontieres des equipes de controle. 

PHASE 2- SITUATION IMMEDIATEMENT APRES REJET 

1. Information 

1.1 QueUes sont les actions menees au cours de la Phase 2 concernant : 

les informations destinees au NEIGHBOURLAND 
• type d'informations fournies ; 
• heure de transmission des informations ; 
• systeme de communication (agent de liaison, autres moyens) ; 

les informations destinees a 1' AIEA et/ou a la CCE 
• type d' informations fournies ; 
• heure de transmission des informations ; 

1 'information du public de 1' ACCILAND 
• type d'informations et/ou d'instructions fournies ; 
• horaire et frequence des informations ; 
• canaux d'information. 

!'information des ressortissants etrangers (touristes, travailleurs) presents dans la zone 
affectee par 1' accident ? 

• type d'informations et/ou d'instructions fournies ; 
• langue(s) utilisee(s) pour fournir les informations. 

1.2 Si l'echelle INES a ete utilisee, la classification initiale (Phase 1) de la gravite de I' accident 
est-elle modifiee au cours de la Phase 2 ? 
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2. Assistance 

2.1 Une assistance technique a-t--elle ete ou est-elle demandee au NEIGHBOURLAND et/ou 
a I' AIEA et/ou a la CCE ? 

type d' assistance demandee 
• pour la contr6Ie ; 
• pour I' evaluation ; 
• pour Ies actions de securite. 

2.2 Si une assistance etrangere ou intemationale est demandee, quels arrangements ont-ils ete 
pris en vue: 
• des formalites de douane pour Ies equipes et Ie materiel a I' entree en ACCILAND ; 
• de la contr6le et de Ia protection individuelles des membres des equipes etrangeres ; 
• de I' application de I a legislation en matiere de radioprotection au personnel etranger. 

2.3 L'envoi d'equipes de contr6Ie en NEIGHBOURLAND est-il prevu? 

3. Controle et evaluation 

3.1 Quels sont Ies criteres et Ies strategies adoptes pour proceder aux enqu~tes sur I' irradiation 
et Ia contamination ? 
• sequence de mesures et de prelevements d' echantillons ; 
• types de mesures et de prelevements d' echantillons ; 
• portee territoriale des enqu~tes sur I' irradiation et I a contamination. 

3.2 Quels sont Ies moyens de contr6Ie (equipes, materiel) utilises pour evaluer !'incidence du 
rejet? 
• moyens aeroportes ; 
• moyens autoportes ; 
• postes fixes ; 
• laboratoires d' echantillonnage et de radio analyse ; 
• comptage de Ia radioactivite sur l'~tre humain ; 
• autres. 

3.3 Des resultats de Ia contr6Ie ont-ils ete ou sont-ils fournis au NEIGHBOURLAND ? 

4. Actions de securite 

4.1 Quelles actions de securite ont--elle ete mises en oeuvre jusque Ia ? Indiquez pour chaque 
action de securite sa portee territoriale et Ie nombre approximatif de personnes concernees. 

a) confinement ; 
b) evacuation 
c) comprimes d'iode ; 
d) restrictions a I' acces/au transit/aux deplacements ; 
e) restrictions a !'utilisation de l'eau de pluie et des reservoirs decouverts pour Ia 

boisson; 
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t) restrictions a !'utilisation de l'eau de pluie pour !'irrigation ; 
g) restrictions a la distribution et a la consommation de denrees alimentaires ; 
h) restrictions aux activites de plein air ; 
i) restrictions aux mouvements et exportations de denrees alimentaires et autres biens ; 
j) autres. 

4.2 Les actions de securite initiales (Phase 1) ont-elles ete modifiees sur la base des nouvelles 
informations obtenues au cours de la Phase 2? 

4.3 Quels criteres a-t-on utilises pour lancer les actions de securite susmentionnees au cours 
de la Phase 2 ? 

4.4 Quelles prescriptions a-t-on appliquees au controle et au deblocage des vehicules. navires 
et personnes quittant la zone contaminee ? 

PHASE 3 - SITUATION 2 JOURS APRES REJET 

1. lnfonnation 

1.1 QueUes informations actualisees sont-elles fournies au cours de la Phase 3 : 
• au NEIGHBOURLAND ; 
• a 1' AIEA et/ou a la CCE ; 
• a la population de 1' ACCILAND. 

2. Assistance 

2.1 De queUe assistance technique et de la part de qui (NEIGHBOURLAND, AIEA. CCE) 
estime-t--on avoir besoin au cours de cette phase ? 

3. Controle et evaluation 

3.1 Quelles mesures supplementaires de controle et d'evaluation soht-elles jugees necessaires 
au cours de cette phase ? 
• sur queUe surface du territoire ? 
• de quels types (par exemple, mesures dans l'environnement, prelevement d'echantillons 

de denrees alimentaires, mesures effectuees sur des etres humains) ? 
• avec queUe frequence, et pendant combien de temps ? 

3.2 Des mesures sont-eUes executees en vue de rassurer la population, meme si elles ne 
s'imposent pas pour des raisons de radioprotection? 
• indiquez le type et la portee de ces mesures. 
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4. Actions de securite 

4.1 Des mesures et des evaluations plus completes etant clisponibles, queUes sont les 
modifications apportees, le cas echeant, en ce qui concerne les actions de securite et les 
criteres correspondants ? 

4.2 Quels seront les criteres utilises pour mettre fin aux actions de securite instaurees au cours 
des Phases 1 et 2 ? 

4.3. Quand peut--on escompter qu'il sera mis fin aux cliverses actions de securite ? 

4.4 La relogement de la population est-elle envisagee ? 
• sur la base de quels criteres ? 
• sur quelle surface du territoire ? 
• concernant combien de personnes ? 
• pour combien de temps ? 

4.5 Quels sont les criteres adoptes et queUes sont les actions menees en ce qui concerne les 
denrees alimentaires contarninees ? 
a) destinees a la consommation interieure ; 
b) destinees a 1 'exportation. 

4.6 QueUes sont les mesures envisagees pour proteger l'image : 
• des denrees alimentaires importantes et d' autres produits de base destines a 

1' exportation ; 
• du secteur du tourisme. 

4.7 Quels sont les criteres etablis en ce qui concerne la necessite eventueUe de decontarniner 
des terrains, des batiments, etc. ? 

4.8 Si une decontamination a grande echeUe est jugee necessaire : 
• quels seraient les moyens et les ressources disponibles dans le pays ? 
• queUe assistance faudrait-il demander a 1' etranger ? 
• queUes sont les decisions prises concernant 1' evacuation des dechets resultant de la 

decontamination ? 
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pour les Joueurs de NEIGHBOURLAND 

PHASE I - MENACE 

1. Alerte!Communications 

1.1 Lorsque Ia notification d'un accident en ACCILAND a ete r~ue, quelles infonnations 
supplementaires ont-elles ete demandees a I' ACCILAND ? 

1.2 A qui incombe-t-il de demander ces informations supplementaires ? 

1.3 QueUes sont les mesures prises pour informer le public du NEIGHBOURLAND ? 
• a qui incombe-t-il de diffuser ces informations ? 
• quel est le type d'informations diffuse? 
• quels sont les canaux d'information utilises ? 
• quand les informations sont-elles diffusees ? 
• Ia classification de I' evenement sur I' echelle INES a-t-elle ete indiquee au public ? 

1.4 Des liaisons de communication speciales ont-elles ete ou sont-elles etablies avec 
I' ACCILAND pour faire face a I' eventuelle evolution transfrontiere de I' accident ? 

1.5 Un agent de liaison a-t-il ete ou est-il envoye en ACCILAND ? 

2. Assistance 

2.1 Une assistance technique est-elle ou sera-t-elle proposee a I' ACCILAND ? 

2.2 Quelle sorte d'assistance peut--on proposer? 
• des equipes de controle ? 
• des experts en matiere d' evaluation ? 
• des moyens en vue des actions de securite ? 

3. Controle 

3.1 D' eventuelles installations de controle de I' environnement sont-elles alertees ou activees ? 
Lesquelles ? 

3.2 Des arrangements sont-ils pris en vue de permettre a des equipes de controle venues 
d' ACCILAND d' entrer au NEIGHBOURLAND en cas de besoin ? 

4. Actions de securite 

4.1 Quelles sont les actions de securite specifiques prevues, compte tenu des informations 
revues a ce stade de I' ACCILAND ? 
Existe-t-il une coordination avec I' ACCILAND ? 
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4.2 Quels sont les criteres etablis, le cas ecMant, pour decider de telles actions de securite ? 

PHASE 2 - SITUATION EN COURS DE REJET 

I. Information 

1.1 Sur la base des nouvelles informations en provenance de 1' ACCILAND, queUes sont les 
mesures prises pour donner des informations et/ou des instructions au public du 
NEIGHBOURLAND ? 
• type d'informations et/ou d'instructions donnees ; 
• horaire et frequence des informations ; 
• canaux d'information. 

1.2 QueUes informations le NEIGHBOURLAND a-t-il jusque-Ia demandees a I' ACCILAND 
et/ou a 1' AIEA et/ou a la CCE, et obtenues d' eux. 

2. Controle et evaluation 

2.1 Quels sont les criteres et strategies adoptes pour mener les actions de controle et 
d'evaluation sur le territoire du NEIGHBOURLAND? 
• types de mesures et de prelevement d' echantillons ; 
• portee territoriale de la controle. 

2.2 Quels sont les moyens de controle (equipes, materiel) utilises ou prepares en vue d'etre 
utilises afin d'evaluer les incidences du rejet sur le NEIGHBOURLAND ? 
• moyens aeroportes ; 
• moyens autoportes ; 
• postes fixes ; 
• laboratoires d' echantillonnage et de radio analyse ; 
• comptage de la radioactivite sur l'etre humain ; 
• autres moyens. 

2.3 Comment les donnees de controle fournies par 1' ACCILAND sont--elles utilisees afin de 
faciliter 1' evaluation de la situation en NEIGHBOURLAND ? 

3. Assistance 

3.1 Le NEIGHBOURLAND est-il a meme de procecter ala controle et aux evaluations requises 
a I' aide de se~ propres ressources, ou aura-t-il besoin d'une assistance de l'etranger? 

3.2 Si le NEIGHBOURLAND a besoin d'une assistance intemationale pour la controle, 
I' evaluation et/ou la decontamination, comment les problemes suivants sont-ils n:!gles ? 
• les formalites de douane a I' entree et a la sortie du pays ; 
• la controle et la protection individuelles des membres des equipes etrangeres ; 
• I' application de I a legislation en matiere de radioprotection au personnel des equipes 

etrangeres. 
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4. Actions de securite 

4.1 QueUes actions de securite ont-elles ete introduites jusque-Ia ou sont-elles proposees ? 
Indiquez pour chaque action de securite sa portee territoriale et le nombre approximatif de 
personnes concemees. 

a) confinement ; 
b) evacuation 
c) comprimes d'iode ; 
d) restriction a 1' acces/au transit/aux deplacements ; 
e) restrictions a !'utilisation de l'eau de pluie et des reservoirs decouverts pour la 

boisson ; 
f) restrictions a !'utilisation de 1' eau de pluie pour !'irrigation ; 
g) restrictions a la distribution et a Ia consommation de denrees alimentaires ; 
h) restrictions a !'importation et aux mouvements de denrees alimentaires et autres 

biens en provenance de 1' ACCILAND ; 
i) restrictions aux activites de plein air ; 
j) controle des personnes, des vehicules et des navires entrant en NEIGHBOURLAND 

en provenance de la zone contaminee de 1' ACCILAND ; 
k) autres. 

4.2 Quels sont les criteres appliques pour etablir les actions de securite susmentionnees ? 

4.3 D' eventuelles modifications ont-elles ete apportees aces criteres et aux actions envisagees 
au cours de la Phase 1 sur la base des nouvelles informations obtenues au cours de la 
Phase 2? 

PHASE 3 - SITUATION APRES REJET 

1. Information 

1.1 QueUes informations actualisees ont-elles ete demandees et/ou fournies au cours de la 
Phase 3 : 
• en provenance de 1' ACCILAND ? 
• en provenance de 1' AIEA et/ou de la CCE ? 

1.2 QueUes informations actualisees sont-elles fournies au cours de la Phase 3 a la population 
du NEIGHBOURLAND ? 

2. Assistance 

De quelle assistance technique le NEIGHBOURLAND pourrait-il avoir besoin au cours de cette 
phase, et de la part de qui ? 
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3. Controle et evaluation 

3.1 QueUes sont les actions supplementaires de controle et d' evaluation jugees necessaires au 
cours de cette phase ? 
• sur queUe superficie du territoire ? 
• de quels types (par exemple, mesures dans I' environnement, prelevement 

d'echantillons de denrees alimentaires, mesures effectuees sur des etres humains) ? 
• avec queUe frequence, et pendant combien de temps ? 

3.2 Des mesures sont--elles executees en vue de rassurer la population, meme si elles ne 
s'imposent pas pour des raisons de radioprotection ? Indiquez le type et la portee de ces 
mesures. 

3.3 Quelles sont les mesures prises pour controler les niveaux de contamination dans les denrees 
alimentaires et autres biens importes de I' ACCILAND ? 

4. Actions de securite 

4.1 Des mesures et des evaluations plus completes etant disponibles, quelles sont Ies 
modifications apportees, le cas echeant, en ce qui concerne les actions de securite et les 
criteres correspondants ? 

4.2 Quels seront les criteres utilises pour mettre fin aux actions de securite instaurees au cours 
des Phases 1 et 2 ? 

4.3 Quand peut-on escompter qu'il sera mis fin aux diverses actions de securite ? 

4.4 La relogement de la population est-elle envisagee ? 
• sur Ia base de quels criteres ? 
• sur quelle surface du territoire ? 
• concernant combien de personnes ? 
• pour combien de temps ? 

4.5 Quels sont les criteres adoptes et queUes sont les actions menees en ce qui conceme les 
denrees alimentaires contaminees 

• destinees a la consommation interieure ? 
• destinees a I' exportation ? 
• importees d' ACCILAND ? 

4.6 QueUes sont les mesures envisagees pour proteger l'image : 

• des denrees alimentaires importantes et d' autres produits de base destines a 
1 'exportation ? 

• du secteur du tourisme ? 
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Appendice 2 

DECLARATION DE L'ANIMATEUR EN VUE DE LANCER LA PHASE 1 

11 est actuellement 4 heures du matin (T +4), un mercredi vers la fin du printemps et la Phase 1 
commence. Vous (les Joueurs) avez revu notification d'un accident survenu ala centrale nucleaire de 
Boom et venez d' arriver a votre poste avec les autres Joueurs. 

Voila ce que I' on sait a cette heure de la situation a la centrale nucleaire : 

HEURE EVENEMENT 

0:00 (T+O) Un incendie s'est declare dans une armoire conduisant a un arret d'urgence du 
reacteur. 

2:00 (T+2) Les autorites ont ete informees de l'evenement par la compagnie d'electricite. 

4:00 (T +4) Plusieurs alimentations electriques ont ete perdues. 11 y a eu une perte de refrigerant 
primaire et le niveau d'activite dans I' enceinte de confinement augmente. Apres une 
analyse de la situation par les equipes techniques de crise, la compagnie 
d' electricite a informe les autorites que, dans le pire des cas, un denoyage du 
combustible pouvait se produire dans environ 5 heures, soit a 9:00 (T +9). Sur la 
base de cette hypothese et en admettant qu'une certaine defaillance du combustible 
ne peut etre evitee, une evaluation des consequences hors site du rejet potentiel a 
ete effectuee par Ies autorites gouvemementales et a ete communiquee aux equipes 
de crise (voir ci-apres). 

11 y a un risque notable (environ 50%) de rejet d'importantes quantites de matieres radioactives a 
partir de la centrale dans un delai de quelques heures. On estime que ce rejet ne se produira pas avant 
9:00 (T +9). L'evaluation donnee est prudente, autrement dit, le rejet effectif, s'il intervient, ne serait 
pas superieur a ces chiffres. Les projections, que je vais maintenant vous remettre, ne prennent pas en 
compte des eventuels effets de Ia pluie. 

Cela aurait du etre un jour ouvrable normal, Ies enfants etant a I' ecole. II y aurait normalement un 
grand nombre de personne a Ia campagne se livrant a des activites de plein air, en particulier dans Ia 
zone au tour des cours d' eau. Le betail, les moutons, les chevres et Ia volaille de ferme sont dehors. 
D'habitude, Ies transports publics ne fonctionnent pour ainsi dire pas aces heures. 

Le vent vient de 300°, mais sa direction est quelque peu variable au cours de cette phase. La vitesse 
du vent avoisine 5 rnls, le temps est couvert avec un risque de pluie. La temperature est d' environ 
15°C. Les details des conditions meteorologiques et des previsions du temps vous sont egalement 
fournis (Tableaux 1 et 2 de I' Appendice 8). 
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La simulation theorique ne porte que sur les aires geographiques representees sur les cartes qui vous 
ont ete fournies. 

L' autorite de radioprotection a etabli sur ordinateur les evaluations des consequences hors site dont 
on dispose pour cette phase ; ces evaluations portent sur les aspects suivants (Appendice 8) : 

• Projections des doses integrees dues au panache exterieur ( = rayonnement du nuage), 
(Figures 1, 1 bis) ; 

• Projection de la dose ala thyrolde chez l'adulte par suite de !'inhalation (Figures 2, 2 bis) 

• Projection de la dose a la thyrolde chez 1' enfant par suite de !'inhalation (Figure 3) ; 

• Projection de Ia dose efficace engagee par suite de !'inhalation (Figures 4, 4 bis) ; 

• Projection relative au debit de dose exteme au niveau du sol (Figure 5) ; 

• Projection relative au dep6t au sol de I-131 (Figure 6), de Cs-137 (Figure 7) et de Sr-90 
(Figure 8). 

Les graphiques suivants sont en outre disponibles : 

• Evolution, en fonction du temps, du debit de dose au sol (Figure 9), et 

• Dose integree imputable au rayonnement du sol (Figure 10). 

La Phase 1 devrait s'achever par la redaction d'un "Rapport de synthese des informations" a 
!'intention du Premier Ministre et/ou du President. C'est pourquoi les Joueurs devraient s'efforcer de 
le rectiger sous forme synthetique afin de fournir au President et/ou au Premier Ministre un recapitulatif 
objectif et coordonne des informations dont il ou elle aurait besoin dans les conditions existantes, 
c'est-a--dire pour les grandes decisions qui seraient prises notamment au sujet de la notification, de 
!'information et des actions de securite. 
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Appendice 3 

DECLARATION DE L'ANIMATEUR EN VUE DE LANCER LA PHASE 2 

Lorsque Ia Phase 2 debute, il est T+16 heures (heure du scenario : 16:00). Vous (les Joueurs) avez 
ete informes qu'il y a eu un important rejet de radioactivite a partir de Ia centrale nucleaire, 
principalement par l'intermectiaire de la cheminee a partir de T + 12 heures (12:00, autrement dit midi). 
Toutefois, Ie rejet a ete retarde et I' on admet des valeurs de rejet inferieures aux previsions initiales. 
Le rejet s'est prolonge jusqu'a environ T+14 heures (duree: 2 heures), moment ou il s'est acheve. II 
n'y a pas eu et il ne devrait pas y avoir de rejets supplementaires. 

La sequence d'evenements suivante est connue des autorites ace stade de la situation d'urgence : 

HEURE EVENEMENT 

12:00 (T + 12) Une augmentation notable des niveaux d' activite dans I' enceinte de confinement 
a pu etre observee. Peu apres, I' activite beta globale mesuree dans I a cheminee 
a depasse Ies valeurs prevues et a confrrme Ia degradation du combustible et Ia 
perte d' etancheite de I' enceinte de confinement 

13:00 (T+13) Les rejets se sont poursuivis principalement par l'intermectiaire de la cheminee. 

13:30 (T+13,5) Le refroidissement du combustible a ete retabli. L'exploitant a localise Ia fuite 
de I' enceinte de confinement et procecte a I a reparation. Les rejets sont en 
diminution. 

14:00 (T+14) L'exploitant a informe Ies autorites de ce que Ies rejets ont ete completement 
arretes ; le refroidissement du coeur et l'integrite de I' enceinte de confinement 
ont ete retablis. 

Vous devez examiner les actions qu'il convient de mener, s'agissant notamment de l'eventuelle 
modification de decisions anterieures, de I a prise en compte d' actions de securite dans de nouvelles 
zones, de I a possibilite d' alerter des groupes de population supplementaires, de I a diffusion 
d'infonnations nouvelles au NEIGHBOURLAND et aux organisations internationales, etc. 

Dans I'intervalle de temps separant la fin de la Phase 1 et le debut de cette phase, la vie quotidienne 
s'est normalement poursuivie pour la population, le commerce et l'industrie sur le territoire de 
I' ACCILAND et du NEIGHBOURLAND, a !'exception des modifications apportees parIes decisions 
prises au cours de la Phase 1. (Vous devez presumer que toutes Ies decisions prises au cours de Ia 
Phase 1 ont ete mises en oeuvre, a moins que I' Animateur ne Ies ait modifiees pour que Ia simulation 
theorique puisse se poursuivre.) 

C'est mercredi et la population adulte vaquerait normalement a ses occupations ou serait au travail, 
les enfants etant a I' ecole ou dans Ies etablissements d' enseignement post secondaire. Les produits 
agricoles (legumes, principalement) et Iaitiers sont prepares et transportes pour etre commercialises. 
L'ensemble des transports fonctionne, sauf s'il en a ete decide autrement Iors de Ia Phase 1. En 
particulier, versT+ 14 h, une peniche decouverte contenant des salades vertes et des legumes a ete vue 
sur le fleuve Bodary a proximite du confluent avec la riviere Kuhl, naviguant en direction du lac 
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Leisure. Dans I a ville d' Agriton, c' est le second jour d'une Foire intemationale avec vente aux 
encheres d' animaux de race. Le stade sportif de Locagri accueille la finale de la Coupe 
interdepartementale de football universitaire a T + 19 entre les equipes de Bluetown et de Hallcity ; 
400 supporters sont attendus. L' aeroport de Locagri est immobilise, mais ceux de Hall city et de 
Blueport sont disponibles pour des vols de reconnaissance et d' observation. 

Les informations et donnees suivantes vous seront egalement fournies pour utilisation au cours de 
la Phase 2 (Appendice 9) : 

• Informations meteorologiques de T +5 h a T + 16 h (Tableau 3) ; 

• Concentration dans l'air (activite 13 totale) aux postes du reseau de mesure a T+15 et T+16 
(Tableau 4) ; 

• Debits de dose gamma totaux aux postes du reseau de mesure a T+15 et T+16 (Tableau 5) ; 

• Activite integree dans l'air entre T+12 et T+14.30 (Tableau 6) ; 

• Estimations des doses extemes eta la thyro'ide jusqu'a T+14.30 (Tableau 7) ; 

• Radionucleides detectes dans le spectre gamma a T + 13 (Tableau 8). 

Les conditions meteorologiques detaillees sont egalement indiquees a I' Appendice 9. Cependant, 
il convient de noter que le temps a change depuis la Phase 1 ; le vent vient maintenant de 260° et il 
a plu dans toute la zone. 

Vous (les Joueurs) etes a nouveau invites a achever la Phase 2 de la simulation theorique par la 
redaction d'un "Rapport de synthese des informations" a !'intention du Premier Ministre et/ou du 
President sur les conditions existantes et sur les grandes decisions qui seraient prises, notamment au 
sujet de la notification, de !'information et des actions de securite. C'est pourquoi, les Joueurs 
devraient s'efforcer de parvenir a un autre expose synthetique destine a fournir au President et/ou au 
Premier Ministre les informations objectives et coordonnees dont il ou elle aurait besoin dans Ies 
conditions existantes. 

L' Animateur doit relever le fait que le "Rapport de synthese des informations" susmentionne servira 
aussi pour la presentation de la Phase 3 de la simulation theorique et pour la preparation du rapport 
destine a I a Reunion de I 'Etape 2. 
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Appendice 4 

DECLARATION DE L'ANIMATEUR EN VUE DE LANCER LA PHASE 3 

La Phase 3 debute a T +65 heures, autrement dit 51 heures apres 1' arret du rejet qui a dure deux 
heures. II est maintenant 17:00 le vendredi. Le panache radioactif est passe au-deJa de I' ACCILAND 
et du NEIGHBOURLAND. II ne devrait pas y a voir d' effets radiologiques notables dans d' autres pays. 
On peut toutefois s' attendre a ce que des questions se posent visant les preoccupations de pays 
eloignes, a savoir les effets radiologiques directs, les ressortissants en visite en ACCILAND et au 
NEIGHBOURLAND, ainsi que les produits alimentaires exportes par ces deux pays. 

II n'y a pas de modification des pratiques agricoles et/ou horticoles, sauf s'il en a ett:S decide 
autrement au cours des deux phases anterieures. C'est la commercialisation des produits laitiers et des 
legumes verts, plutot que celle de la viande, qui aura tendance a etre au centre des questions soulevees 
concernant !'exposition par l'intermediaire de la chafne alimentaire. Nous sommes maintenant 
vendredi, les gens font 1' essentiel de leurs courses pour le week-end et les livraisons de produits 
alimentaires sont en cours. 

Entre les Phases 2 et 3, la cartographie de la contamination a ete realisee. Les donnees suivantes 
vous seront remises (a vous les Joueurs) : 

• Conditions meteorologiques au debut de la Phase 3 (Tableau 9) ; 

• Activite totale deposee (Figure 11) ; 

• Activite du depot de 1-131 (Figure 12), de Cs-137 (Figure 13), et de Sr-90 (Figure 14) ; 

• Debit de dose au sol (Figure 15) ; 

Les graphiques suivants sont en outre disponibles : 

• Dose integree imputable a la contamination du sol (Figure 16) ; 

• Evolution du debit de dose au sol (Figure 17) ; 

• Facteurs globaux de conversion et doses imputables a !'ingestion d'aliments (Tableau 10) 

Comme au cours des deux phases precectentes, les Joueurs doivent rediger, en conclusion de la 
simulation theorique, un "Rapport de synthese des informations" a 1' intention du Premier Ministre 
et/ou du President sur les conditions existantes et sur les grandes decisions qui sont a 1' etude ou qui 
seront prises, notamment au sujet de la notification, de !'information et des actions de securite. Ce 
dernier rapport devrait inclure une liste des actions qui pourraient devoir etre envisagees, s' agissant 
de la decontamination, de la normalisation des relations avec d' autres pays et de la presentation au 
public d'informations exactes et utiles pour un retour a des conditions normales. 
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EMERCON 

DEST.: 

EXP.: 

OBJET: 

Appendice 5 

NOTIFICATION DE L'AIEA AU NEIGHBOURLAND 

EMERCON EMERCON 

NEIGHBOURLAND 

AIEA 
Unite des interventions d'urgence 
Vienne, Autriche 

Notification d'un accident nucleaire en ACCILAND 

L' AIEA a ete informee par le Ministere des Affaires etrangeres de I' ACCILAND a 04:00 (T +4) 
qu'il s' etait produit ala centrale nucleaire de BOOM un accident nucleaire presentant une possibilite 
notable de rejet transfrontiere susceptible d'avoir des incidences en NEIGHBOURLAND. 

Les informations suivantes ont ete fournies par I' ACCILAND. 

"Voila ce que l'on sait a l'heure actuelle de la situation dans la centrale nucleaire : 

HEURE EVENEMENT 

0:00 (TtO) Un incendie s' est declare dans une armoire entrainant un arret d'urgence du 
reacteur. 

2:00 (T+2) Les autorites ont ete informees de l'evenement par la compagnie d'electricite. 

4:00 (Tt4) Plusieurs alimentations electriques ont ete perdues. II y a eu une perte de refrigerant 
primaire et le niveau d'activite dans !'enceinte de confinement augmente. II ressort 
d'une analyse de la situation effectuee par la compagnie d' electricite que, dans le 
pire des cas, un denoyage du combustible pouvait se produire dans environ 
5 heures, soit a 09:00 (T +9). Sur la base de cette hypothese et en admettant qu'une 
certaine detaillance du combustible ne peut etre evitee, une evaluation des 
consequences hors site du rejet potentiel a ete effectuee et est jointe en annexe a 
la presente notification. 

11 y a un risque notable (environ 50%) d'important rejet a partir de la centrale dans un delai de 
quelques heures. On estime que ce rejet ne se produira pas avant 9:00 (T +9). Les evaluations fournies 
sont prudentes, autrement dit, le rejet effectif, s'il intervient, ne devrait pas etre superieur aces valeurs. 
Les projections communiquees ne prennent pas en compte d'eventuels effets dus ala pluie." 

L' AIEA a active son Systeme pour les interventions d'urgence et procecte a une evaluation de la 
situation. A mesure que des informations et des donnees supplementaires seront obtenues, elles seront 
transmises. Si vous avez besoin d'une quelconque assistance, veuillez le faire savoir des que possible 
a l'Unite des interventions d'urgence de I' AIEA. 
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Appendice 6 

DESCRIPTION DU SYSTEME D'ECHANGE D'INFORMATIONS 
RADIOLOGIQUES URGENTES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ECURIE) 

Generalites 

Les prescriptions relatives au Systeme ECURIE sont enoncees dans la Decision du Conseil 
87/600/EURATOM. Celle-d prevoit la notification rapide de toute emission, qui s'est produite ouest 
susceptible de se produire, ou de tout autre situation d'urgence radiologique affectant I' environnement 
et resultant d'une emission survenue ailleurs, qui appelle des contre-mesures de portee "generale" en 
vue de proteger I a population. Le scenario d' accident utilise pour INEX 1 repond deja a ce critere 
s'agissant de la Phase 1 de l'Exercice. 

Une telle notification doit etre transmise par telex aux Etats membres de la CE voisins, qui sont 
susceptibles d'etre affectes, ainsi qu'a la Commission Europeenne ; cette derniere retransmettra cette 
notification, toujours par telex, a tous Ies Etats membres de la CE, y compris a I'Etat dont elle emane, 
I a reception de la retransmission servant a conrrrmer que I' ensemble du systeme est alors bien mis en 
oeuvre. Aux fins de ces communications, un repertoire des instances de contact dans chaque Etat 
membre et au sein de la Commission, comportant les actresses telex correspondantes, a ete diffuse a 
tous les Etats membres. 

Ala suite de la mise en diffusion de la notification, chaque Etat membre (autre que celui dont elle 
emane) doit remettre ala Commission un accuse de reception standard, et (y compris l'Etat auteur de 
la notification) doit ensuite fournir a la Commission des informations a intervalles appropries sur Ia 
situation nationale eu egard a la contamination de l'environnement, des denrees alimentaires, des 
aliments pour betail et de l'eau potable, ainsi que des informations sur les mesures prises, les avis et 
recommandations actresses. En outre, l'Etat ou s'est produit !'accident doit fournir ala Commission 
et aux Etats membres affectes des informations sur la cause, I' evolution et I a nature des emissions 
(effectives ou prevues) et sur les conditions (meteorologiques et/ou hydrologiques, selon Ie cas) de 
dispersion, en actualisant, le cas ecMant, ces informations. A nouveau, Ia Commission se chargera de 
retransmettre I' ensemble des informations a tous les Etats membres. 

Le formulaire utilise pour communiquer les informations se fonde sur un systeme special de codage 
et de decodage, qui est aussi reconnu par I' AIEA. II convient de noter que les obligations souscrites 
dans le cadre de la CE n'affectent pas les obligations decoulant d'accords bilateraux, ni celles 
instaurees par Ia Convention de I' AIEA. 

Consequences pour I' ACCILAND 

L' ACCILAND, s'il est un Etat membre de la CE, devrait, par consequent, procecter a au moins 
deux transmissions ECURIE au cours de la Phase 1 - la notification initiale, suivie d'informations 
complementaires sur ce qui est prevu quant a I' emission anticipee, sa dispersion et ses consequences, 
Ies mesures prises et !'information du public - et la Phase 2 devrait donner lieu a Ia communication 
des donnees correspondantes a I a suite de I' emission effective ; les donnees sur I a Phase 3 se limiteront 
bien entendu ala situation eu egard a !'exposition eta la contamination et aux mesures prises a ce 
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moment. On peut presumer que les informations requises sont aussi r~ues du NEIGHBOURLAND 
(par l'entremise de la Commission) s'agissant d'un autre Etat membre de laCE. 

Consequences pour le NEIGHBOURLAND 

Le NEIGHBOURLAND, s'il est un Etat membre de la CE, peut presumer tout au long de 
l'Exercice, que les messages communautaires sont r~us directement de I' ACCILAND. II peut en outre 
admettre que la decision de transmettre Ia notification a I' ACCILAND est intervenue en meme temps 
que I a decision de convoquer I' equipe de crise de I' ACCILAND ; c' est done cette notification directe 
qui a conduit ala Phase I. Au cours de cette phase, par consequent, le NEIGHBOURIAND devrait 
admettre que la notification lui est parvenue par I' entremise de I a Commission et devrait simuler la 
transmission a Ia Commission de !'accuse de reception standard initial et, ensuite, des 
conditions/actions au NEIGHBOURIAND. Au cours des Phases 2 et 3, des communications 
comptementaires sur les conditions/actions devraient etre simulees. 

167 



Appendice 7 A 

INFORMATIONS SUR LE TERME SOURCE POUR LA PHASE 1 

V ALEURS DU 1ERME SOURCE 

PHASE 1 

Fraction du coeur Activite 
en% (TBq) 

Gaz rares Total 80 

r 
Kr85m 1.5 105 

Kr85 2.4 104 

I Kr87 9.0 103 

I Kr88 1.8 105 

comprenant i Xe133m 1.4 105 

I Xe133 4.6 106 

I Xe135m 2.6 105 

l Xe135 2.1 106 

lode Total 0.35 

r !131 9.5 103 

comprenant I !132 1.3 104 

i !133 1.5 104 

l !135 7.0 103 

Cesium Total 0.35 

comprenant r Cs134 1.1 103 

t Cs136 4.7 102 

Cs137 6.5 102 

Tellure Total 0.35 

comprenant {Te131m 1.1 103 

Te132 1.3 104 

Strontium Total 0.035 
4.7 101 

comprenant { Sr90 6.4 102 

Sr91 
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Appendice 7B 

INFORMATIONS SUR LE TERME SOURCE POUR LA PHASE 2 (ET LA PHASE 3) 

V ALEURS DU TERME SOURCE 

PHASE 2 

Fraction du coeur 
en% 

Gaz rares Total 35 

r Kr85m 
I Kr85 
I Kr87 

~ Kr88 
Comprenant Xe133m 

I Xe133 
I Xe135m 
l Xe135 

lode Total 0.17 

r 1131 
comprenant I 1132 

~ 1133 
l 1135 

Cesium Total 0.17 

r Cs134 
comprenant ~ Cs136 

l Cs137 

Tenure Total 0.17 

comprenant {Te131m 
Te132 

Strontium Total 0.017 

comprenant { Sr90 
Sr91 

- Rejet a partir de h = 100 m 

- Conditions meteorologiques : 
stabilite de 1' atmosphere : neutre, Categorie "D" de Pasquill 
direction du vent : entre 245° et 330° 
vitesse du vent : 2 puis 4 m/s 
pluie (1 0 mmlh) pendant 40 minutes, 3 h apres le debut du rejet. 
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Activite 
(TBq) 

4.2 104 

1.1 104 

7.7 102 

3.8 104 

6.2 104 

2.0 106 

8.4104 

8.4105 

4.6 103 

6.2 103 

6.7 103 

2.5 103 

5.3 102 

2.3 102 

3.2 102 

5.1 102 

6.0 103 

2.3 101 

2.5 102 



Appendice 8 

PHASE I - MENACE -
INFORMATIONS METEOROLOGIQUES ET RADIOLOGIQUES 

(A communiquer aux Joueurs au debut de la Phase 1)3 

Dossier contenant : 

1) Declaration de l'animateur en vue de lancer la Phase 1 ; 
2) Conditions meteorologiques au debut de la Phase 1 (Tableau 1) ; 
3) Conditions meteorologiques a la centrale nucleaire de Boom (Tableau 2) ; 
4) Projections des doses integrees dues au panache exterieur ( = rayonnement du nuage), 

(Figures 1, 1 bis) ; · 
5) Projection de la dose ala thyro'ide chez l'adulte par suite de !'inhalation (Figures 2, 2 bis) ; 
6) Projection de la dose ala thyro'ide chez I' enfant par suite de !'inhalation (Figure 3) ; 
7) Projection de la dose efficace engagee par suite de !'inhalation (Figures 4, 4 bis) ; 
8) Projection relative au debit de dose exteme au niveau du sol (Figure 5) ; 
9) Projection relative au depot au sol de 1-131 (Figure 6), de Cs-137 (Figure 7) et de Sr-90 

(Figure 8). 

Les graphiques suivants sont en outre disponibles : 

10) Evolution, en fonction du temps, du debit de dose au sol (Figure 9), et 
11) Dose integree imputable au rayonnement du sol (Figure 10). 

3 c ._.. . 
es IlliormatJons peuvent etre soumises a des "experts competents" prealablement a Ia Phase 1, en vue de preparer les renseignements 

destines aux decideurs qui participent a Ia simulation theorique (Voir section I.E. "Examen prealable des donnees"). 
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DECLARATION DE L'ANIMATEUR EN VUE DE LANCER LA PHASE 1 

II est actuellement 4 heures du matin (T +4), un mercredi vers Ia fin du printemps et Ia Phase 1 
commence. Vous (les Joueurs) avez re~u notification d'un accident survenu a Ia centrale nucleaire de 
Boom et venez d'arriver a votre poste avec les autres Joueurs. 

Voila ce que I' on sait a cette heure de Ia situation a Ia centrale nucleaire : 

HEURE EVENEMENT 

0:00 (T+O) Un incendie s'est declare dans une armoire conduisant a un arret d'urgence du 
reacteur. 

2:00 (T+2) Les autorites ont ete informees de l'evenement par Ia compagnie d'electricite. 

4:00 (T +4) Plusieurs alimentations electriques ont ete perdues. n y a eu une perte de refrigerant 
primaire et le ni veau d' acti vite dans 1' enceinte de confinement augmente. A pres une 
analyse de Ia situation par les equipes techniques de crise, Ia compagnie 
d' electricite a informe Ies autorites que, dans Ie pire des cas, un ctenoyage du 
combustible pouvait se produire dans environ 5 heures, soit a 09:00 (T +9). Sur Ia 
base de cette hypothese et en admettant qu'une certaine defaillance du combustible 
ne peut etre evitee, une evaluation des consequences hors site du rejet potentiel a 
ete effectuee par Ies autorites gouvemementales et a ete communiquee aux equipes 
de crise (voir ci-apres). 

II y a un risque notable (environ 50%) de rejet d'importantes quantites de matieres radioactives a 
partir de Ia centrale dans un delai de quelques heures. On estime que ce rejet ne se produira pas avant 
9:00 (T+9). L'evaluation donnee est prudente, autrement dit, le rejet effectif, s'il intervient, ne serait 
pas superieur a ces chiffres. Les projections, que je vais maintenant vous remettre, ne prennent pas en 
compte des eventuels effets de Ia pluie. 

Cela aurait du etre un jour ouvrable normal, les enfants etant a I' ecole. n y aurait normalement un 
grand nombre de personne a Ia campagne se livrant a des activires de plein air, en particulier dans Ia 
zone au tour des cours d' eau. Le betail, les moutons, les chevres et Ia volaille de ferme sont dehors. 
D'habitude, Ies transports publics ne fonctionnent pour ainsi dire pas aces heures. 

Le vent vient de 300°, mais sa direction est quelque peu variable au cours de cette phase. La vitesse 
du vent avoisine 5 m/s, le temps est couvert avec un risque de pluie. La temperature est d'environ 
15°C. Les details des conditions meteorologiques et des previsions du temps vous sont egalement 
fournis (Tableaux 1 et 2 de I' Appendice 8). 

La simulation tMorique ne porte que sur Ies aires geographiques representees sur Ies cartes qui vous 
ont ete foumies. 

L' autorite de radioprotection a etabli sur ordinateur Ies evaluations des consequences hors site dont 
on dispose pour cette phase ; ces evaluations portent sur les aspects suivants (Appendice 8) : 

• Projections des doses integrees dues au panache exterieur ( = rayonnement du nuage), 
(Figures 1, 1 bis) ; 

• Projection de Ia dose a Ia thyroYde chez l'adulte par suite de !'inhalation (Figures 2, 2 bis) ; 

• Projection de Ia dose a Ia thyroYde chez I' enfant par suite de !'inhalation (Figure 3) ; 
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• Projection de la dose efficace engagee par suite de l'inhalation (Figures 4, 4 bis) ; 

• Projection relative au debit de dose exteme au niveau du sol (Figure 5) ; 

• Projection relative au depot au sol de I-131 (Figure 6), de Cs-137 (Figure 7) et de Sr-90 
(Figure 8). 

Les graphiques suivants sont en outre disponibles : 

• Evolution, en fonction du temps, du debit de dose au sol (Figure 9), et 

• Dose integree imputable au rayonnement du sol (Figure 10). 

La Phase 1 devrait s'achever par la redaction d'un "Rapport de synthese des informations" a 
l'intention du Premier Ministre et/ou du President. C'est pourquoi les Joueurs devraient s'efforcer de 
Ie rediger sous forme synthetique afin de fournir au President et/ou au Premier Ministre un recapitulatif 
objectif et coordonne des informations dont il ou elle aurait besoin dans les conditions existantes, 
c'est-a-dire pour les grandes decisions qui seraient prises notamment au sujet de la notification, de 
!'information et des actions de securite. 
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Tableau 1 

PHASE 1 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES AU DEBUT DE LA PHASE 1 D'INEX 1 

REMARQUE : Les conditions meteorologiques sont supposees etre homogenes sur !'ensemble des 
territoires de 1 'ACCILAND et du NEIGHBOURLAND. n est aussi admis que I a 
vitesse du vent, sa direction et la stabilite de 1 'atmosphere ne varient pas avec 
I' altitude. 

A T +0 (1er jour, 00 h) : 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES GENERALES : 

Un faible systeme depressionnaire s' etend sur 1' ensemble des territoires de 1' ACCILAND et du 
NEIGHBOURLAND. Ce systeme devrait se deplacer tres lentement sur la region au cours des 
72 heures a venir. Le ciel est couvert et devrait le rester dans les prochains jours. Les temperatures 
maximales diurnes avoisineront 20°C et les minima nocturnes tomberont a 15°C. Des averses, qui 
devraient en general etre faibles, sont possibles au cours des 72 prochaines heures. La probabilite de 
precipitations mesurables au cours des prochaines 24 heures est de 50%. Les vents seront generalement 
faibles et variables pendant les 72 heures a venir ; la vitesse du vent pourrait legerement augmenter 
au cours des averses. 

Les conditions meteorologiques sont les suivantes a 1' aeroport de Locagri en ACCILAND : 

Vitesse du vent : 
Direction du vent : 
Stabilite de 1' atmosphere : 
Ciel: 
Plafond: 
Visibilite : 
Precipitations : 

5 rn!s 
de 300° 
Categorie "D" de stabilite de Pasquill (neutre) 
Couvert 
1 500 m 
lOkm 
aucune 

On trouvera ala page suivante des informations sur les conditions meteorologiques ala centrale 
nucleaire de BOOM. 
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Tableau 2 

PHASE 1 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES A LA CENTRALE NUCLEAIRE DE BOOM 
A PARTIR DE T+O ET PENDANT LES 4 HEURES SUIVANTES 

Conditions meteorologiques relevees par !'instrumentation a 10m de hauteur 
(Note : des conditions identiques se rencontrent a une altitude de 100 m) 

Heure Vitesse du vent Direction du Stabilite 
vent: 

de 

T=O 5.0 mls 300 D 
(ler jour, 00 h) 

T+l 4.5 305 D 

T+2 4.5 305 D 

T+3 5.0 310 D 

T+4 5.0 300 D 

Precipitations 

Aucune 

Aucune 

Aucune 

Aucune* 

Aucune 

* Ces conditions servent de donnees d' entree pour les projections de dose relatives a un rejet hypothetique au niveau du sol a t+9 

(ler jour, 09 h). 
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Figure 1. IN EX 1 - Phase 1 (Carte 1) 
Projections de Ia dose due au panache exterieur 
(en millisieverts) 
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• HAS = heure de !'accident simule. 
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Figure 1 bis. INEX 1 -Phase 1 (Carte 3) 
Projections de Ia dose due au panache exterieur 
(en millisieverts) 

178 

20 
km 



km 

Legende 

~ Population 
ILOCAGRII > 30 000 hab. 

~ 10 000 

Teemaster a 30 000 hab. 

~ Mains de 

Junctlonvllle 10 000 hab. 

Frontiere nationale 

70 w Zone boisee 

- Mer, lac 

·~ Cours d'eau 

~ Route principales 

............ Route secondaires 

~ 
~ Pont 

--- Route non empierree 

1111111 I Chemin de fer 
c> !$ Bois ~ ""' ® c; '? 

· Walking ·. · 

0 ~ :·, ~ ':' 'if!s ¥1 ,:; II t:::: I Gare de marchandises/ 
~ de triage (batiments) 

-r-' 
Cables haute tension 
sur pyl6nes 

• Fermes 

lTiilll Centrale 
nucleaire 

Ferme P 11111 ld Chateau 

~ H6pital 

111111 Ferme R £::,. Camping 

Projections de Ia dose (en mSv) due au 
panache exterieur a tHAS* = 17 h (premier 
jour), pour des personnes non protegees, 
imputable a tous les isotopes de gaz rares, 
d'iode, de cesium, de tellure et de strontium. 

60 Valeur du terme source (en fraction de 
l'inventaire du cceur) : 80 % des gaz rares, 
0.35 % d'iode, de cesium et de tellure, 
0.035% de strontium. 
Conditions meteorologiques : direction du 
vent: 310°, vHesse du vent: 5 m/s, stabilite: 
Categorie D de Pasquill, pas de pluie. 

*HAS = heure de I' accident simule. 

30 

!79 



km 

Figure 2. INEX 1- Phase 1 (Carte 1) 
Projections de Ia dose a Ia thyro"ide chez l'adulte par inhalation 
(en millisieverts) 

80 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

70 

60 

50 

40 

30 

0 
0 10 20 30 40 50 

180 

60 
km 



km 
80 

ACCILAND 70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

70 80 90 100 

I ~I 

Legende 

~ Population I RECHTSTADTI > 30 ooo hab. 

~ 10 000 
a 

Teem aster 30 ooo hab. 

~ Moinsde 

Junctionville 
10 000 hab. 

Frontiere 
nation ale 

rn TT 11 
Limites 
provinciales 

w Zone 
boisee 

• Mer, lac 

==:::::::::, Cours d'eau 

~ Auto routes 
nationales 

--..i \___ Routes - principales 

~ Aero port 

++++++I Chemin de fer 

.... Centrale 
nucleaire 

Projections de Ia dose (en mSv) a 
Ia thyro'ide chez l'adulte par 
inhalation a tHAS* = 17 h (premier 
jour), pour des personnes non 
protegees, imputable a tous les 
isotopes de gaz rares, d'iode, de 
cesium, de tellure et de strontium. 
Valeur du terme source (en fraction 
de l'inventaire du cceur) : 80 % des 
gaz rares, 0.35% d'iode, de cesium 
et de tellure, 0.035 % de strontium. 
Conditions meteorologiques : 
direction du vent: 310°, vitesse du 
vent : 5 m/s, stabilite : Categorie D 
de Pasquill, pas de pluie. 

• HAS= heure de !'accident simule. 



km 

Figure 2 bis. INEX 1 -Phase 1 (Carte 3) 
Projections de Ia dose a Ia thyro"ide chez l'adulte par inhalation 
(en millisieverts) 
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Figure 3. IN EX 1 - Phase 1 (Carte 1) 
Projections de Ia dose a Ia thyro"ide chez un enfant d'un an par inhalation 
(en millisieverts) 
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Figure 4. IN EX 1 - Phase 1 (Carte 1) 
Projections de Ia dose efficace engagee par inhalation 
(en millisieverts) 
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Figure 4 bis. INEX 1 - Phase 1 (Carte 3) 
Projections de Ia dose efficace engagee par inhalation 
(en millisieverts) 
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Figure 5. IN EX 1 - Phase 1 (Carte 1) 
Projections de debits de dose externe au sol 
(en millisieverts par heure) 
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Figure 6. IN EX 1 - Phase 1 (Carte 1) 
Projections de depot au sol d'iode 131 
(en kilobecquerels au metre cam~) 
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(representatif des isotopes d'iode), 
les ratios 1-132/1-131, 1-133/1-131 
et 1-135/1-131 etant alors 
respectivement de 1 ,33, 1 ,25 et 
0,33. Valeur du terme source (en 
fraction de l'inventaire du creur) : 
80% des gaz rares, 0.35% d'iode, 
de cesium et de tellure, 0.035 % 
de strontium. 
Conditions meteorologiques : 
direction du vent: 310°, vitesse du 
vent : 5 m/s, stabilite : Categorie D 
de Pasquill, pas de pluie. 

• HAS= heure de !'accident simule. 



km 

Figure 7. IN EX 1 -Phase 1 (Carte 1) 
Projections de depot au sol de cesium 137 
(en kilobecquerels au metre cam§) 
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respectivement de 0,7 et 1 ,65. 
Valeur du terme source (en fraction 
de l'inventaire du cceur) : 80% des 
gaz rares, 0.35% d'iode, de cesium 
et de tellure, 0.035 % de strontium. 
Conditions meteorologiques : 
direction du vent: 310°, vitesse du 
vent : 5 m/s, stabilite : Categorie D 
de Pasquill, pas de pluie. 

• HAS = heure de !'accident simule. 
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Figure 8. IN EX 1 - Phase 1 (Carte 1) 
Projections de depot au sol de strontium 90 
(en kilobecquerels au metre carre) 
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tHAs* = 17 h (premier jour), 
(representatif des isotopes de 
strontium), le ratio Sr-90/Sr-91 etant 
alors de 7,5. Valeur du terme source 
(en fraction de l'inventaire du 
cceur) : 80% des gaz rares, 0.35 % 
d'iode, de cesium et de tellure, 
0.035% de strontium. 
Conditions meteorologiques : 
direction du vent: 310°, vitesse du 
vent : 5 m/s, stabilite : Categorie D 
de Pasquill, pas de pluie. 

• HAS= heure de !'accident simule. 
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Appendice 9 

PHASE 2- SITUATION IMMEDIATEMENT 
APRES REJET INFORMATIONS METEOROLOGIQUES ET RADIOLOGIQUES 

(A communiquer aux Joueurs au debut de la Phase 2t 

Dossier contenant : 

1) Declaration de l' Animateur en vue de lancer la Phase 2 ; 
2) Conditions meteorologiques de T+5 h a T+16 h (Tableau 3) ; 
3) Concentration dans l'air (activite f3 totale) aux postes du reseau de mesure a T+15 et T+16 

(Tableau 4) ; 
4) Debits de dose gamma totaux aux postes du reseau de mesure a T+15 et T+16 (Tableau 5) ; 
5) Activite integree dans l'air entre T+12 et T+14.30 (Tableau 6) ; 
6) Estimations des doses extemes eta la thyro!de jusqu'a T+14.30 (Tableau 7) ; 
7) Radio nuclei des detectes dans le spectre gamma a T + 13 (Tableau 8). 

4 
Ces informations peuvent etre soumises a des "experts competents" prealablement a Ia Phase 1, en vue de preparer les renseignements 
destines aux decideurs qui participent a Ia simulation theorique (Voir section I.E "Exarnen prealable des donnees"). 
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DECLARATION DE L'ANIMATEUR EN VUE DE LANCER LA PHASE 2 

Lorsque la Phase 2 debute, il est T+16 heures (heure du scenario : 16:00). Vous (les Joueurs) avez 
ete informes qu'il y a eu un important rejet de radioactivite a partir de la centrale nucleaire, 
principalement par l'intermediaire de la cheminee a partir de T + 12 heures (12:00, autrement dit midi). 
Toutefois, le rejet a ete retarde et l'on admet des valeurs de rejet inferieures aux previsions initiales. 
Le rejet s'est prolonge jusqu'a environ T+14 heures (duree: 2 heures), moment ou il s'est acheve. Il 
n'y a pas eu et il ne devrait pas y avoir de rejets supplementaires. 

La sequence d'evenements suivante est connue des autorites ace stade de la situation d'urgence : 

HEURE EVENEMENT 

12:00 (T + 12) Une augmentation notable des niveaux d' activite dans l' enceinte de confinement 
a pu etre observee. Peu apres, l' activite beta globale mesuree dans la cheminee 
a depasse les valeurs prevues et a confirme la degradation du combustible et la 
perte d' etancMite de l' enceinte de confinement 

13:00 (T+13) Les rejets se sont poursuivis principalement par l'intermediaire de la cheminee. 

13:30 (T + 13,5) Le refroidissement du combustible a ete retabli. L' exploitant a localise la fuite 
de l' enceinte de confinement et procecte a la reparation. Les rejets sont en 
diminution. 

14:00 (T+14) L'exploitant a informe les autorites de ce que les rejets ont ete completement 
arretes ; le refroidissement du coeur et l'integrite de I' enceinte de confinement 
ont ete retablis. 

Vous devez examiner les actions qu'il convient de mener, s'agissant notamment de l'eventuelle 
modification de decisions anterieures, de la prise en compte d' actions de securite dans de nouvelles 
zones, de la possibilit:e: d'alerter des groupes de population supplementaires, de la diffusion 
d'inforrnations nouvelles au NEIGHBOURLAND et aux organisations intemationales, etc. 

Dans l'intervalle de temps separant la fin de la Phase 1 et le debut de cette phase, la vie quotidienne 
s'est normalement poursuivie pour la population, le commerce et l'industrie sur le territoire de 
1' ACCILAND et du NEIGHBOURLAND, a I' exception des modifications apportees par les decisions 
prises au cours de la Phase 1. (Vous devez presumer que toutes les decisions prises au cours de la 
Phase 1 ont ete mises en oeuvre, a moins que l' Animateur ne les ait modifiees pour que la simulation 
tMorique puisse se poursuivre.) 

C' est mercredi et la population adulte vaquerait normalement a ses occupations ou serait au travail, 
les enfants etant a l'ecole ou dans les etablissements d'enseignement post secondaire. Les produits 
agricoles (legumes, principalement) et laitiers sont prepares et transportes pour etre commercialises. 
L'ensemble des transports fonctionne, sauf s'il en a ete decide autrement lors de la Phase 1. En 
particulier, versT+ 14 h, une peniche decouverte contenant des salades vertes et des legumes a ete vue 
sur le fleuve Bodary a proximite du confluent avec la riviere Kuhl, naviguant en direction du lac 
Leisure. Dans la ville d' Agriton, c'est le second jour d'une Foire intemationale avec vente aux 
encheres d' animaux de race. Le stade sportif de Locagri accueille la finale de la Coupe 
interdepartementale de football universitaire a T+19 entre les equipes de Bluetown et de Hallcity ; 
400 supporters sont attendus. L'aeroport de Locagri est immobilise, mais ceux de Hallcity et de 
Blueport sont disponibles pour des vols de reconnaissance et d' observation. 
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Les informations et donnees suivantes vous seront egalement fournies pour utilisation au cours de 
la Phase 2 (Appendice 9) : 

• Informations meteorologiques de T+5 h a T+16 h (Tableau 3) ; 

• Concentration dans l'air (activite 13 totale) aux postes du reseau de mesure a T+15 et T+l6 
(Tableau 4) ; 

• Debits de dose gamma totaux aux postes du reseau de mesure a T + 15 et T + 16 (Tableau 5) ; 

• Activite integree dans I' air entre T+12 et T+14.30 (Tableau 6) ; 

• Estimations des doses externes eta la thyro!de jusqu'a T+14.30 (Tableau 7) ; 

• Radionucleides detectes dans le spectre gamma a T + 13 (Tableau 8). 

Les conditions meteorologiques detaillees sont egalement indiquees a I' Appendice 9. Cependant, 
il convient de noter que le temps a change depuis la Phase 1 ; le vent vient maintenant de 260° et il 
a plu dans toute la zone. 

Vous (les Joueurs) etes a nouveau invites a achever la Phase 2 de la simulation theorique par la 
redaction d'un "Rapport de synthese des informations" a !'intention du Premier Ministre et/ou du 
President sur les conditions existantes et sur les grandes decisions qui seraient prises, notamment au 
sujet de la notification, de !'information et des actions de securite. C'est pourquoi, les Joueurs 
devraient s'efforcer de parvenir a un autre expose synthetique destine a fournir au President et/ou au 
Premier Ministre les informations objectives et coordonnees dont il ou elle aurait besoin dans les 
conditions existantes. 

L' Animateur doit relever le fait que le "Rapport de synthese des informations" susmentionne servira 
aussi pour la presentation de la Phase 3 de la simulation theorique et pour la preparation du rapport 
destine a la Reunion de I 'Etape 2. 
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Tableau 3 

PHASE 2 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE T+S A T+16 D'INEX 1 

REMARQUES : Les conditions meteorologiques sont supposees ~tre homogenes sur I' ensemble des 
territoires de 1' ACCILAND et du NEIGHBOURLAND. nest aussi admis que la 
vitesse du vent, sa direction et la stabilite de 1' atmosphere ne varient pas entre le 
niveau du sol et 200m. 

A T+12 (1er jour, 12 h) : 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES GENERALES : 

Un faible systeme depressionnaire se deplace lentement sur les territoires de 1' ACCILAND et 
du NEIGHBOURLAND. Ce systeme devrait laisser laplace a un anticyclone dans 48 heures 
environ. Le ciel est couvert et devrait le rester au cours des prochains jours. Les temperatures 
maximales diurnes avoisineront 2o·c et les minima nocturnes tomberont a 15·c. Les averses se 
deplaceront sur 1' ensemble de la region ; la probabilite de precipitations mesurables dans les 
24 heures est de 90%. Les vents seront generalement faibles et variables au cours de toute la 
peri ode des prochaines 48 heures ; la vitesse du vent pourrait legerement augmenter au cours des 
a verses. 

Les conditions meteorologiques sont les suivantes a 1' aeroport de Locagri en ACCILAND : 
Vitesse du vent : 2 m/s 
Direction du vent : de 290· 
Stabilite de 1' atmosphere : Categorie "D" de stabilite de Pasquill (neutre) 
Ciel : couvert 
Plafond : 1 500 m 
Visibilite : 1 o km 
Precipitations : aucune 

Trajectoire prevue du panache au cours des heures suivant Ie rejet 

Heure Vitesse du vent Direction du Stabilite Precipitations 
( +TaAS) vent: de 

T+5 4.5 295 D Aucune 

T+6 4.5 295 D Aucune 

T+7 4.0 300 D Aucune 

T+8 4.0 295 D Aucune 

T+9 3.0 295 D Aucune 

T+lO 3.5 290 D Aucune 

T+ll 2.5 290 D Aucune 

T+12 2.0 290 D Aucune 

T+13 4.0 330 D Aucune 
T+14 4.0 260 D Aucune 

T+15 4.0 260 D 10 mm/h 

T+16 4.0 260 D Aucune 
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Tableau 4 

PHASE 2 

Reseau de mesure 

CONCENTRATION DANS L' AIR 

Lettre ou Nom Pays Activite 13 totale (Bq/m3) 
numero (Distance de Boom) 

T+15 T+16 

A Boom Nord ACCILAND <0.1 0.10 
(0.7 km) 

B Boom Est ACCILAND 0.25 0.21 
(0.7 km) 

c Boom Sud ACCILAND 0.17 0.13 
(0.8 km) 

D Boom Ouest ACCILAND <0.1 <0.1 
(1.0 km) 

1 Chateau Vin ACCILAND 18 7.3 
(7.6 km) 

2 Ferme I ACCILAND 84 9.9 
(6.5 km) 

3 Schloss Spaburg NEIGHBOURLAND 28 2.9 
(4.8 km) 

4 Compagnie des eaux ACCILAND 360 8.9 
(8.5 km) 

5 Ferme C NEIGHBOURLAND 0.43 <0.1 
(9.0 km) 

6 Resitown, Lycee ACCILAND 3.0 105 528 
(11.0 km) 

7 Locagri, Stade ACCILAND 5.4 105 1140 
(14.3 km) 
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Tableau 4 (suite) 

PHASE 2 

Reseau de mesure 

CONCENTRATION DANS L' AIR 

Lettre ou Nom Pays Activite j3 totale 
numero (Distance de Boom) (Bq/m3) 

T+15 T+16 

8 Ferme P (16.3 km) ACCILAND 8.1 106 1.6l<f 

9 Huntsdorf (21.5 km) ACCILAND 3.0 107 9.4 lOS 

10 Oldford (30.0 km) ACCILAND 2.6 106 2.2 l<f 
NEIGHBOURLAND 

11 Crosstown (40.5 km) ACCILAND 1.2 lOS 1.9 107 

12 Teernaster ( 40.5 km) NEIGHBOURLAND 2.8 103 3.4 HY 
13 Marketon (39.0 km) NEIGHBOURLAND 0.83 0.12 

14 Agriton (70.0 km) ACCILAND <0.1 1.2 103 

15 Midtown (72.1 km) ACCILAND <0.1 525 

16 Grieville (63.6 km) ACCILAND <0.1 22.6 

17 Aeroport de Hallcity NEIGHBOURLAND <0.1 <0.1 
(67. 0 km) 

18 Aeroport de Blueport ACCILAND <0.1 <0.1 
(90.0 krn) 
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Tableau 5 

PHASE 2 

Reseau de mesure 

DEBIT DE DOSE GAMMA TOTAUX (RA YONNEMENT DU NUAGE ET DU SOL) 

Lettre ou numero Nom Pays Activite j3 totale 
(Distance de Boom) (Bqfm3) 

T+15 T+16 

A Boom Nord ACCILAND Fond Fond 
(0.7 km) nature I nature I 

B Boom Est ACCILAND 23 22.2 
(0.7 km) 

c Boom Sud ACCILAND Fond Fond 
(0.8 km) nature I nature I 

D Boom Ouest ACCILAND Fond Fond 
(1.0 km) nature I nature I 

1 CMteau Vin ACCILAND Fond Fond 
(7.6 km) nature I nature I 

2 Ferme I ACCILAND 5.8 5.6 
(6.5 km) 

3 Schloss Spaburg NEIGHBOURLAND 15.6 15.0 
(4.8 km) 

4 Compagnie des eaux ACCILAND 91.6 88.4 
(8.5 km) 

5 Ferme C NEIGHBOURLAND Fond Fond 
(9.0 km) nature I nature I 

6 Resitown, Lycee ACCILAND 15.4 2.8 
(11.0 km) 

7 Locagri, Stade ACCILAND 55.6 33.2 
(14.3 km) 
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Tableau 5 (suite) 

PHASE 2 

Reseau de mesure 

DEBIT DE DOSE GAMMA TOTAUX (RA YONNEMENT DU NUAGE ET DU SOL) 

Lettre ou Nom Pays Activite 13 totale 
numero (Distance de. Boom) (Bq/m3) 

T+15 T+16 

8 Ferme P ACCILAND 350.1 45.8 
(16.3 km) 

9 Huntsdorf (21.5 km) ACCILAND 1290 450.7 

10 Oldford (30.0 km) ACCILAND 113 19.9 
NEIGHBOURLAND 

11 Crosstown ( 40.5 km) ACCILAND 5.2 767 

12 Teemaster (40.5 km) NEIGHBOURLAND Fond Fond 
naturel naturel 

13 Marketon (39.0 km) NEIGHBOURLAND Fond Fond 
nature I naturel 

14 Agriton (70.0 km) ACCILAND Fond Fond 
naturel naturel 

15 Midtown (72.1 km) ACCILAND Fond Fond 
naturel naturel 

16 Grieville (63.6 km) ACCILAND Fond Fond 
naturel naturel 

17 Aeroport de Hallcity NEIGHBOURLAND Fond Fond 
(67. 0 km) naturel naturel 

18 Aeroport de Blueport ACCILAND Fond Fond 
(90.0 km) naturel naturel 

208 



Tableau 6 
PHASE 2 

Reseau de mesure 

CONCENTRATION INTEGREE DANS L' AIR DE 1-131 EN FONCTION DU TEMPS 

Lettre ou Nom Pays Entre T+12 et T+14h30 
numero (Bq.s/m3

) 

4 Compagnie des eaux ACCILAND 9.0 108 

7 Locagri, Stade ACCILAND 2.0 108 

8 Ferme P ACCILAND 2.5 107 

9 Huntsdorf ACCILAND 8.2 104 

10 Oldford (30.0km) ACCILAND 4.3 106 

NEIGHBOURLAND 
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Tableau 7 

PHASE 2 

ESTIMATIONS DES DOSES EXTERNES (PANACHE ET SOL) ET 
A LA THYROIDE (INHALATION) (EN MSV) POUR UNE PERSONNE NON PROTEGEE 

EN L'ABSENCE DE CONTRE-MESURES JUSQU'A T+14H30 

Lettre ou Nom Pays Dose externe5 Dose a Ia 
numero (mSv) thyroi'de6 

(mSv) 

4 Compagnie des eaux ACCILAND 7 150 

7 Locagri, Stade ACCILAND 1.5 30 

8 Fenne P ACCILAND 0.2 4 

9 Huntsdorf ACCILAND <lo-3 0.01 

10 Oldford ACCILAND 0.03 0.7 
NEIGHBOURLAND 

Dose externe obtenue par integration du debit de dose mesure en des lieux specifiques. 

6 
Dose ii Ia thyroide deduite de Ia concentration d'iode dans I' air integree dans le temps. 

210 



Tableau 8 

PHASE 2 

RADIONUCLEIDES DETECTES DANS LE SPECTRE GAMMA A T+13 

Radionucleide Fraction de 1' acti vite to tale 
dans l'air (en%) 

Kr 85m 1.4 
Kr 87 1.3 
Kr 88 0.3 
Xe 133 66.2 

Xe 135m 2.0 
Xe 135 28.0 
I 131 0.15 
I 132 0.20 
Cs 134 0.02 
Cs 136 0.008 
Cs 137 0.01 

(ll est admis que !'ensemble de l'iode se presente sous forme d'aerosol.) 
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7 

Appendice I 0 

PHASE 3 - Situation deux jours apres rejet Informations meteorologiques et radiologiques 

(A communiquer aux Joueurs au debut de la Phase 3f 

Dossier contenant : 

1) Declaration de I' animateur en vue de lancer I a Phase 3 ; 
2) Conditions meteorologiques au debut de la Phase 3 (Tableau 9) ; 
3) Activite totale deposee (Figure 11) ; 
4) Activite du depot de 1-131 (Figure 12), de Cs-137 (Figure 13), et de Sr-90 (Figure 14) ; 
5) Debit de dose au sol (Figure 15) ; 

Les graphiques suivants sont en outre disponibles : 

6) Dose integree imputable a la contamination du sol (Figure 16) ; 
7) Evolution du debit de dose au sol (Figure 17) ; 
8) Facteurs globaux de conversion et doses imputables a !'ingestion d'aliments 

(Tableau 10). 

Ces informations peuvent etre soumises a des "experts competents" prealablement a Ia Phase 1, en vue de preparer les renseignements 
destines aux decideurs qui participent a Ia simulation theorique (Voir section I.E. "Examen prealable des donnees"). 
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DECLARATION DE L'ANIMATEUR EN VUE DE LANCER LA PHASE 3 

La Phase 3 debute a T +65 heures, autrement dit 51 heures apres 1' arret du rejet qui a dure deux 
heures. II estmaintenant 17:00 le vendredi. Le panache radioactif est passe au-dela de 1' ACCILAND 
et du NEIGHBOURLAND. II ne devrait pas y a voir d' effets radiologiques notables dans d' autres pays. 
On peut toutefois s' attendre a ce que des questions se posent visant les preoccupations de pays 
eloignes, a savoir les effets radiologiques directs, les ressortissants en visite en ACCILAND et au 
NEIGHBOURLAND, ainsi que les produits alimentaires exportes par ces deux pays. 

II n'y a pas de modification des pratiques agricoles et/ou horticoles, sauf s'il en a ete decide 
autrement au cours des deux phases anterieures. C'est la commercialisation des produits laitiers et des 
legumes verts. plutot que celle de la viande, qui aura tendance a etre au centre des questions soulevees 
concernant !'exposition par l'intermediaire de la chaine alimentaire. Nous sommes maintenant 
vendredi, les gens font l'essentiel de leurs courses pour le week-end et les livraisons de produits 
alimentaires sont en cours. 

Entre les Phases 2 et 3, la cartographie de la contamination a ete realisee. Les donnees suivantes 
vous seront remises (a vous les Joueurs) : 

• Conditions meteorologiques au debut de la Phase 3 (Tableau 9) ; 

• Activite totale deposee (Figure 11) ; 

• Activite du depot de 1-131 (Figure 12), de Cs-137 (Figure 13), et de Sr-90 (Figure 14) 

• Debit de dose au sol (Figure 15) ; 

Les graphiques suivants sont en outre disponibles : 

• Dose integree imputable a la contamination du sol (Figure 16) ; 

• Evolution du debit de dose au sol (Figure 17) ; 

• Facteurs globaux de conversion et doses imputables a !'ingestion d'aliments (Tableau 10) 

Comme au cours des deux phases precectentes, les Joueurs doivent rediger, en conclusion de 
la simulation theorique, un "Rapport de synthese des informations" a !'intention du Premier 
Ministre et/ou du President sur les conditions existantes et sur les grandes decisions qui sont 
a 1' etude ou qui seront prises, notamment au sujet de la notification, de I' information et des 
actions de securite. Ce dernier rapport devrait inclure une liste des actions qui pourraient devoir 
etre envisagees, s' agissant de I a decontamination, de la normalisation des relations avec d' autres 
pays et de la presentation au public d'informations exactes et utiles pour un retour a des 
conditions normales. 
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Tableau 9 

PHASE 3 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES AU DEBUT DE LA PHASE 3 D'INEX 1 

REMARQUE: 

A T +65 (3eme jour, 17 h) : 

Les conditions meteorologiques sont supposees etre homogenes sur 
1 'ensemble des territoires de I' ACCILAND et du 
NEIGHBOURLAND. II est aussi admis que Ia vitesse du vent, sa 
direction et Ia stabilite de I' atmosphere ne varient pas entre le niveau 
du sol et 200 m. 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES GENERALES : 

Un anticyclone s'etablit sur Ia region, repoussant au fur eta mesure Ia faible depression qui 
s'etendait sur I' ACCILAND et le NEIGHBOURLAND. Le ciel, qui est actuellement dans I' ensemble 
couvert, devrait devenir partiellement nuageux au cours des douze heures a venir. Les temperatures 
maximales diumes avoisineront 18°C et les minima nocturnes tomberont a 10°C. La probabilite de 
precipitations mesurables dans les 24 heures est inferieure a 10%. La vitesse du vent augmentera 
progressivement pour atteindre environ 7,0 m/s et le vent toumera au nord-ouest au cours des 
prochaines 24 heures. 

Les conditions meteorologiques sont les suivantes a I' aeroport de Locagri en ACCILAND : 

Vitesse du vent : 
Direction du vent : 
Stabilite de I' atmosphere : 
Ciel: 
Plafond: 
Visibilite : 
Precipitations : 

5 mls 
de 270° 
categorie "D" de stabilite de Pasquill (neutre) 
couvert 
2 000 m 
15 km 
aucune 
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Figure 11. IN EX 1 - Phase 3 (Carte 1) 
Activite totale deposee 
(en kilobecquerels au metre carre) 
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Figure 12. IN EX 1 - Phase 3 (Carte 1) 
Depot au sol d'iode 131 
(en kilobecquerels au metre earns) 
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Figure 13. IN EX 1 - Phase 3 (Carte 1) 
Depot au sol de cesium 137 
(en kilobecquerels au metre carre) 
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Figure 14. IN EX 1 - Phase 3 (Carte 1) 
Depot au sol de strontium 90 
(en kilobecquerels au metre carre) 
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Figure 15. IN EX 1 - Phase 3 (Carte 1) 
Debit de dose au sol 
(en millisieverts par heure) 
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Table 10 

PHASE 3 

FACTEURS GLOBAUX DE CONVERSION ET DOSES IMPUTABLES 
A L'INGESTION D' ALIMENTS 

Les facteurs globaux de conversion pennettent d'obtenir la valeur de la contamination des 
denn:~es alimentaires (en Bq!kg ou Bq!l) a partir de la valeur de la contamination initiale et totale du 
sol (en kBq/m2

). 

1. 

2. 

!) 

2) 

Lait de vache (presumee au paturage, se nourrissant exclusivement d'herbe fraiche) 

Activite totale deposee Valeur maximale Delai (jours) Peri ode 
(herbe & sol) (Bq/1)1> pour atteindre radioactive 

( cf. cartes) Ia valeur (jours)2> 

maxi male 

1 kBq/m2 de 1131 (Carte 12) 120 1 4 

II de Csl34 150 2 30 
II de Cs137 (Carte 13) 150 2 30 

II de Sr90 (Carte 14) 30 2 30 

Lait de chevre (presumee au paturage, se nourrissant exclusivement d'herbe fraiche) 

Activite totale deposee Valeur maximale Delai (jours) Peri ode 
(herbe & sol) (Bq/1)1> pour atteindre radioactive 
( cf. cartes) Ia valeur (jours)2> 

maxi male 

1 kBq/m2 de 1131 (Carte 12) 700 I 4 

II de Cs134 300 2 30 

II de Cs 137 (Carte 13) 300 2 30 

" de Sr90 (Carte 14) 60 2 30 

Un doublement de l'activite totale au sol aboutira a un doublement de la valeur maximale dans le lait respectivement de vache et 

de chevre ; un triplement de 1' activite totale au sol aboutira a un triplement de la valeur maxim ale dans le lait respectivement de 

vache et de chevre, etc. 

Valeur moyenne de la periode radioactive observee au cours d'accidents reels (Tchemobyl, par exemple). 

229 



3. Herbe 

On admet en hypothese la relation suivante entre 1' activite totale deposee au sol et la 
concentration d'activite dans l'herbe. 

Activite totale deposee (herbe & sol) Activite, dans l'herbe fraiche, du 
nucleide correspondant (Bq/kg) 

1 kBq/m2 de 300 
1131, Cs134, Cs137 ou Sr90 

4. Legumes verts (salade, epinard, etc.) 

Date de Ia Pour 1 kBq/m2 de Csl34, Pour 1 kBq/m2 de 1131 
contamination de Cs137 ou de Sr90 

Juste avant la recolte 200 Bq/kg 200 Bq/kg 

4 semaines avant la 100 Bq/kg 10 Bq/kg 
recolte 

Jeunes plants 10 Bq/kg <1 Bq/kg 

S. Viande de boeuf (ou de veau) et de mouton 

Activite totale Valeur Delai (jours) Peri ode 
deposee (herbe & maxi male pour atteindre radioactive 

sol) (Bq/kg) dans Ia le maximum (jours) pendant 
viande les premiers 

mois 

Boeuf 1 kBq/m2 de 1131 40 8 8 
ou II de Cs134, Cs137 100 30 60 Veau 

II de Sr90 5 30 60 

1 kBq/m2 de 1131 100 8 8 
Mouton 

II de Cs134, Cs137 200 20 30 
II de Sr90 10 20 30 
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6. Fruits (pommes, poires, etc.) : 

Une valeur hypothetique de 1 kBq/m2 de I, de Cs ou de Sr conduit a : 

20 Bq/kg. (de Cs, Sr) si la contamination intervient 1 mois avant la recolte ; 
2 Bq/kg (de I) "'"' 

Une valeur hypothetique de 1 kBq/m2 de I, de Cs ou de Sr conduit a : 

5 Bq/kg (de Cs, Sr) si la contamination intervient 5 mois avant la recolte ; 
0 Bq/kg (de I) """ 

7. Cereales 

La valeur maximale indiquee ci-apres sera obtenue pour Cs et Sr, si le dep6t intervient 2 mois 
avant la recolte : 

1 kBq/m2 (de Cs, Sr) ~50 Bq!kg 

Dose Efficace Imputable a l'lngestion d' Aliments Contamines 

Principales Hypotheses 

accident survenant en mai ou juin ; 

• pas de contre-mesures prises (decontamination, interdictions frappant les denrees 
alimentaires, etc) ; 

• consommation de 100% de produits d'origine locale; 

rapport initial des isotopes deposes (temps de decroissance de 1 jour) : si la contamination 
au sol s'eleve a 1 kBq/m2 de Cs137, on admettra que la contamination dans le cas des 
autres principaux nucleides represente : 

1 ,65 kBq/m2 de Cs 134 

14,1 kBq/m2 de 1131 

0,07 kBq/m2 de Sr90 

Resultats fondes sur les Hypotheses Susmentionnees 

Pour un dep6t initial total de 1 kBq/m2 de Cs137 (et done respectivement de 1,65, 14,1 et 
0,07 kBq/m2 de Cs134, de 1131 et de Sr90), la dose efficace engagee par ingestion au cours de la 
premiere annee consecutive a I' accident est de 0,3 mSv. 

231 



Annexe 2.4 

Questions Generales sur Ia Planification 
et l'Intervention en cas d'Urgence 

Les n~ponses aux questions figurant dans ce document doivent etre envoyees a I' AEN avant le 
15 avril 1993. N' oubliez pas de mentionner dans votre n~ponse le nom du pays auquel se 
rappcirtent les indications fournies ainsi que le nom de la personne et de I' organisme auteurs de la 
reponse. 

1. Alerte/communications 

1.1 A queUes obligations bilaterales ou multinationales votre pays a-t-il souscrit en matierede 
notification des pays voisins et des organisations internationales en cas d' accident nucleaire 
ou d'urgence radiologique ? 

1.2 Ces obligations comportent-elles aussi des prescriptions visant la mise a jour periodique 
des informations ala suite d'un accident? 

1.3 Quels sont les criteres enonces dans ces obligations pour determiner le moment ou il y a 
lieu d'informer (notifier) un pays voisin ou des organisations internationales ? 

a) lorsqu'il existe une possibilite de rejet ? A quel niveau d'activite rejetee ou de 
dose? 

b) seulement Iorsqu'il y a rejet effectif? A quel niveau d'activite rejetee ou de dose ? 
c) seulement lorsque le panache de rejets a une trajectoire transfrontiere ? 
d) a quel niveau de dose projetee dans Un pays VOiSin ? 
e) seulement Iorsque des contre-mesures transfrontieres sont a prevoir ? 

1.4 A quel niveau la responsabilite de prendre la decision d'informer le pays voisin et/ou les 
organisations internationales de I' existence ou de l'eventualite d'incidences radiologiques 
se situe-t-elle ? 

a) a celui de la direction de la centrale nucleaire ? 
b) a celui des autorites locales ? 
c) a celui des autorites gouvernementales ? 
d) a celui d'autres instances? 

1.5 A quel niveau la responsabilite de recevoir les informations emanant d'un pays voisin et/ou 
d'organisations internationales sur l'existence ou l'eventualite d'incidences radiologiques 
dans votre pays causees par un accident survenu a l'etranger se situe-t-elle ? 

a) a celui des autorites provinciales ? 
b) a celui des autorites gouvernementales ? 
c) a celui d'autres instances ? 
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1.6 Comment escompte-t-on que la (les) notification(s) sera (seront) operee(s) ? 
a) par liaison telephonique normale ? 
b) par liaison telephonique reservee ? 
c) par telecopie ? 
d) par telex ? 
e) par d'autres moyens ? 

1.7 Y a-t-il des arrangements speciaux en vue de cette (ces) notification(s) ? 
a) formules speciales (unites de mesure? langue?) 
b) mots cles ou expressions speciaux ? 
c) systemes de classification des urgences convenus d'un commun accord ? 
d) autres methodes ? 

1.8 QueUes informations devraient etre fournies au cours de la notification initiale ? 
Avez-vous, par exemple, elabore une liste de controle a cet effet? 

1.9 Decrivez la mise en oeuvre par votre pays de l'echelle intemationale des evenements 
nucleaires (INES) : 

a) en vue de !'information du public au plan national ? 
b) en vue de I' information des pays voisins et des organisations intemationales ? 

1.10 Quels moyens peuvent-ils etre actives et maintenus afin de tenir informees les personnes 
du public concemees et de les conseiller a mesure qu'une situation d'urgence evolue ? 

a) personnes du public qui sont concemees ; 
b) grand public. 

1.11 Existe-t-il des dispositions speciales en vue d'informer les ressortissants etrangers 
(travailleurs, touristes), par exemple par des annonces publiques dans des langues autres 
que celle de la region affectee, des informations remises aux ambassades, etc. ? 

2. Assistance 

2.1 Existe-t-il des arrangements preetablis avec d' autres pays ou des organisations 
intemationales pour la formulation des demandes d'assistance en cas d'urgence 
radiologique ? 

2.2 Qui prend la decision de demander une assistance exterieure a votre pays ? 
a) la direction de la centrale nucleaire ? 
b) les autorites locales ? 
c) les autorites gouvernementales ? 
d) d' autres instances ? 
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2.3 Si votre pays a besoin d'une assistance intemationale pour la surveillance, la 
decontamination, etc. en cas d' accident nucleaire ou d'urgence radiologique, comment les 
problemes suivants sont-ils regles : 

a) les formalites de douane a 1' entree et/ou a la sortie du pays ? 
b) la surveillance et la protection individuelles des membres des equipes etrangeres ? 
c) 1' application de la legislation en matiere de radioprotection aux equipes etrangeres ? 
d) l' assurance/responsabilite ? 

3. Plans d'intervention en cas d'urgence et actions de securite 

3.1 Qui decide des actions de securite et les lance dans votre pays en cas d' accident nucleaire 
ou d'urgence radiologique ? 
a) la direction de la centrale nucleaire ? 
b) les autorites locales ? 
c) les autorites gouvemementales ? 
d) d' autres instances ? 

3.2 Qui fournit les informations et les conseils necessaires pour la decision de mettre en oeuvre 
des actions de securite ? 
a) la direction de la centrale nucleaire ? 
b) des comites de crise speciaux 
c) d' autres sources ? 

3.3 QueUes ressources est-il possible de mobiliser pour faire face a un accident nucleaire ou 
a une urgence radiologique ? 

3.4 Existe-t-il dans votre pays des zones de plahification d'urgence preetablies autour des 
centrales nucleaires ? 

Oui D Non D 

Si oui, denomination des Rayon (km) 
zones (de .... a .... ) 
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3.5 Existe-t-il des centres techniques de crise dans votre pays ? 

Oui D Non D 

Si oui, 

Oui Non Exploites par : 

* Nationaux D D 

* Regionaux D D 

* Locaux D D 

3.6 Quels arrangements frontaliers speciaux ont-ils ete pris avec des pays voisins en vue 
de coordonner les actions, a savoir la surveillance, les interventions, !'information du 
public, etc. en cas d' accident nucleaire ou d'urgence radiologique ayant des incidences 
transfrontieres ? 

3.7 Des equipes d'urgence peuvent-elles entrer dans un pays voisin afin de surveiller un 
panache radioactif et une contamination de l'environnement s'etendant au-dela des 
frontieres nationales ? 

3.8 Des equipes d'urgence d'un pays voisin peuvent-elles entrer dans votre pays pour 
surveiller la contamination de 1' environnement causee par un accident survenu dans 
ce pays? 

3.9 Un echange d'agents de liaison est-il prevu avec les pays voisins en cas d'accident 
nucleaire ou d'urgence radiologique ayant des incidences transfrontieres ? 

3.10 Quels sont les criteres en usage dans votre pays pour declencher les actions de securite 
suivantes? 

a) confinement ; 
b) evacuation ; 
c) comprimes d'iode; 
d) restrictions a 1' acces/au transit/aux deplacements ; 
e) restrictions a !'utilisation de l'eau de pluie comme eau de boisson ; 
f) restrictions a !'utilisation de l'eau de pluie pour !'irrigation ; 
g) restrictions a !'utilisation des boues d'epuration comme engrais ; 
h) restrictions a !'utilisation de systemes de ventilation ; 
i) restrictions aux activites de plein air ; 
j) restrictions alimentaires ; 
k) etc. (veuillez preciser). 
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3.11 QueUes sont, le cas echeant, les prescriptions visant les navires, les vehicules et les 
personnes quittant une zone contaminee et faisant 1' objet de contre-mesures en C<].S 

d' accident nucleaire ou d'urgence radiologique ? 

3.12 QueUes sont les prescriptions relative au contr6le des ressortissants etrangers sur le 
point de quitter une zone contaminee en cas d' accident nucleaire ou d'urgence 
radiologique (touristes, travaiUeurs saisonniers ou permanents) ? 
a) A quel controle de Ia contamination externe et/ou interne sont-ils soumis 

lorsqu'ils quittent la zone contaminee? 
b) Les resultats sont-ils enregistres ? 
c) Des certificats leur sont-ils delivres ? 
d) Ces informations sont-eUes accessibles aux pays voisins interesses ? 

4. Surveillance 

* 

4.1 QueUes ressources sont-elles affectees a Ia surveillance de Ia radioactivite hors site 
dans les dispositions en cas d'urgence en vigueur dans votre pays ? 

4.2 Des reseaux de telesurveillance hors site ont-ils ete instaUes : 

pour Ia surveillance de 1 'environnement 

autour des sites de centrales nucleaires 

Oui 

D 

Non Exploites par 

D 

+ du rayonnement gamma D D 

+ de la contamination de I' air D D 

* 

+ 

+ 

pour Ia surveillance de I' environnement D D 
dans I' ensemble de pays 

du rayonnement gamma D D 

de la contamination de I' air D D 

4.3 De queUes ressources dispose-t-on pour proceder a des mesures de dose (dosimetres, 
anthroporadiametres) portant sur de grands nombres de personnes ? 
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4.4 Existe-t-il des procedures nationales normalisees de surveillance et de d'echantillonnage 
pour la mesure de la radioactivite dans l'environnement? 

4.5 Les pays voisins ont-ils acces aux resultats de la surveillance et aux estimations de dose 
qui sont obtenus dans votre pays ? 

4.6 S'il existe dans votre pays des reseaux de surveillance automatique, les pays voisins 
peuvent-ils obtenir un acces en ligne aux donnees ? 

4.7 Vos procedures de surveillance et d'echantillonnage en vue de la mesure de la 
radioactivite dans l'environnement sont-elles compatibles avec celles des pays voisins ? 

4.8 Quels sont dans votre pays les organismes charges de recueillir des informations 
techniques telles que les resultats de la surveillance ? 

4.9 Des mesures seraient-elles executees en vue de rassurer la population, le cas echeant, 
meme si elles ne s' imposent pas pour des raisons de radioprotection ? 

5. Decontamination 

5.1 Si une decontamination des sols, batiments, etc. etait necessaire, 

a) de queUes ressources votre pays dispose-t-il a cet effet? 
b) queUes ressources faudrait-il demander a l'etranger ? 
c) des arrangements ont-ils ete pris a I' a vance en vue d'une decontamination a grande 

echelle? 
d) qu'est-il prevu de faire des dechets contamines provenant de la decontamination ? 

6. Denrees alimentaires 

6.1 Y a-t-il une procedure permettant de certifier que les niveaux de concentration de 
substances radioactives dans les denrees alimentaires destinees a !'exportation ne 
depassent pas les criteres en vigueur, par exemple celles du Codex Alimentarius ? 
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Annexe 3 

Questions generales sur Ia planification et l'intervention en cas d'urgence : 
Resume des reponses au questionnaire 

Introduction 

L' ensemble des seize pays ayant participe a INEX 1 ont ete invites a adresser au Secretariat de 
I' AEN leurs reponses aux questions figurant dans Annexe 2.4 sur les caracteristiques des dispositions 
qu'ils ont respectivement adoptees dans le domaine de la planification et de !'intervention en cas 
d'urgence. Cette enquete avait pour objectif de permettre un echange d'informations en la matiere et 
de contribuer ainsi a ameliorer Ia comprehension mutuelle des differents dispositifs nationaux visant 
la planification et !'intervention en cas d'urgence. 

Les differentes reponses aux questions posees sont recapitulees ci-apres. 

Resultats 

1. Alerte et Communications 

1.1 A queUes obligations bilaterales ou multinationales votre pays a-t-il souscrit ? 

Tous Ies pays font etat de leur adhesion ala Convention de I' AIEA sur la notification rapide d'un 
accident nucleaire. Les Etats membres de I'VE indiquent qu'ils se conforment ala Decision du Conseil 
de la CE concernant les modalites cornmunautaires en vue de I' echange rapide d'informations dans 
le cas d'une situation d'urgence radiologique. On trouvera ci-dessous des informations supplementaires 
sur ces deux ensembles de prescriptions. 

II est en outre fait reference aux accords bilateraux suivants [la plupart des accords bilateraux etant 
repertories dans la publication de I' AIEA intitulee "Bilateral, Regional and Multilateral Agreements 
Relating to Co-operation in the Field of Nuclear Safety" (Accords bilateraux, regionaux et 
multilateraux relatifs a I a cooperation dans Ie do maine de Ia securite nucleaire) : 

Allemagne 

Autriche 

Canada 

Voir la publication susmentionnee de I' AIEA. 

Voir la publication susmentionnee de I' AIEA. 

Arrangement administratif passe entre la Commission de controle de I' energie 
atomique et la Commission de reglementation nucleaire des Etats-Unis ; 
Accords entre la Province de I' Ontario et les Etats du Michigan, de I' Ohio et de 
New-York visant la notification, I' acces aux sites d' accident et I' echange regulier 
d'informations. 
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Etats-Unis 

Finlande 

France 

Irlande 

ltalie 

Japon 

Luxembourg 

Norvege 

Roumanie 

Accords bilateraux avec le Canada (CCAE) et le Mexique (CNSNS) visant la 
notification et les communications en cas d' evenement susceptible d' a voir des 
consequences radiologiques relevant de leurs competences juridictionnelles 
respectives. 

Accords bilateraux avec 1' Allemagne, le Danemark, la Norvege, la Russie et la 
Suede sur la notification et 1' echange d' informations. 

Voir la publication susmentionnee de 1' AIEA. 

Accord bilateral avec la Suisse sur l'echange mutuel d'informations en cas 
d'urgence nucleaire. 

Voir Ia publication susmentionnee de 1' AIEA. 

Accord bilateral avec la France visant l'echange d'informations en cas d'accidents 
susceptibles d' a voir des consequences radiologiques. 

Royaume-Uni Accords bilateraux avec le Danemark, la France, l'ex Union-Sovietique, les 
Pays-Bas et la Norvege visant la notification rapide des accidents nucleaires, et 
[sauf avec la France] l'echange d'informations relatives a !'exploitation et a la 
gestion des installations nucleaires. 

Suede Accords bilateraux avec 1' Allemagne, le Danemark, la Finlande, la Norvege et la 
Russie visant la notification et l'echange d'informations. 

Suisse Accords bilateraux avec 1' Allemagne, la France et l'Italie visant la notification et 
l'echange d'informations. Accord officieux avec 1' Autriche. Enfin, le Lichtenstein 
est associe au dispositif mis en place en Suisse en cas d'urgence. 

Ukraine Les autorites reglementaires et de tutelle dans le do maine nucleaire de 1' Ukraine 
ont signe des accords bilateraux avec leurs homologues de Russie, de Belarus et 
de Lituanie. Le gouvernement de l'Ukraine a 'egalement conclu des accords de 
cooperation avec les gouvernements de la Pologne et de 1' Allemagne visant la 
notification rapide et l'echange d'informations. 

1.2 Existe-t-il des prescriptions relatives ii Ia mise ii jour periodique des informations ? 

Certains pays se referent aux prescriptions des conventions de 1' AIEA et aux Directives de Ia CCE. 
La Convention de 1' AIEA stipule que "Ces informations sont completees a intervalles appropries par 
d' autres informations pertinentes concernant 1' evolution de la situation d'urgence, y compris sa fin 
pre visible ou effective". 

240 



Certains pays precisent que des prescriptions concernant les mises a jour periodiques figurent 
normalement dans les accords bilateraux. 

1.3 Quels sont les criteres prevus pour l'injonnation des pays voisins ou des organisations 
intemationales ? 

La Convention de 1' AIEA stipule que "la Convention s' applique a tout accident qui implique des 
installations ou des activites, d'un Etat Partie ou de personnes physiques ou morales sous sa juridiction 
ou son controle, et qui entrafne ou entrai'nera probablement un rejet de matieres radioactives, et qui 
a eu ou peut a voir pour consequence un rejet transfrontiere international susceptible d' a voir de 
!'importance du point de vue de la silrete radiologique pour un autre Etat". n existe des prescriptions 
analogues dans la Decision du Conseil de la CE. 

Dans le cas des accords bilateraux, les differentes formulations adoptees semblent procecter de 
!'intention d'informer le pays voisin lorsqu'il existe une possibilite de rejet, ou lorsque la population 
et/ou les autorites nationales ont ete informees. 

1.4 A quel niveau Ia responsabilite de prendre Ia decision d'injonner un pays voisin ou une 
organisation internationale se situe-t-elle ? 

Cette responsabilite semble, dans tous les cas, incomber aux autorites gouvernementales. Dans les 
pays a structure fecterale, elle est definie de la meme favon que la responsabilite de gerer la situation 
d'urgence. 

1.5 A que/ niveau Ia responsabilite de recevoir les injonnations emanant d'un pays voisin ou 
d'une organisation internationale se situe-t-eUe ? 

Comme il est indique ci-dessus. 

1. 6 Comment escompte-t-on que Ia notification sera operee ? 

11 apparait que la telecopie et le telex seraient Ies moyens normalement utilises pour transmettre 
des messages entre pays (venant confirmer un premier message telephonique). Les !ignes telephoniques 
reservees et Ie courtier electronique constitueraient d'autres moyens. Le systeme SMT de 
I' AIENOMM pourrait etre utilise et il serait fait usage du systeme ECURIE (Systeme d' echanges 
d'informations radiologiques urgentes de Ia Communaute Europeenne) de l'Union Europeenne 
(utilisant le telex) en liaison avec les obligations connexes respectives. 

I. 7 Y a-t-il des arrangements speciaux en vue de cette notification ? 

Des fonnulaires de notification a structure speciale ont ete elabores pour Ies besoins de I' AIEA 
et de la CCE (Format d'information convenu). Plusieurs pays indiquent qu'ils utiliseraient des 
formulaires speciaux dans le cadre des accords bilateraux. 

Certains Etats precisent que la classification INES (echelle internationale des evenements 
nucleaires) pourrait etre utilisee a cette fin. 
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1.8 Quelles informations devraient etre fournies au cours de Ia notification initiale ? 

Elles sont specifiees par la Convention de I' AIEA (et, pour les Etats Membres de l'UE, par la 
Decision du Conseil de laCE). Certains pays indiquent qu'ils utiliseraient les memes listes de controle 
dans les notifications prevues par les accords bilateraux. 

1.9 Decrivez Ia mise en oeuvre par votre pays de l'echelle internationale des evenements 
nucliaires 

L' echelle INES serait utilisee pour informer le public au plan national, mais aussi les pays voisins 
et les organisations intemationales. Certains pays indiquent qu' ils utiliseraient avant tout I' echelle INES 
pour I' information des organisations intemationales et des pays etrangers, mais n'y auraient pas recours 
au plan interne. C' est le cas, par exemple, des Etats-Unis. 

1.10 Quels moyens peuvent-il etre actives pour tenir le public informe ? 

De nombreux moyens sont cites, par exemple, les sirenes, les vehicules, le telephone, le teletexte, 
les medias. Les radios locales semblent jouer un rOle important dans la plupart des pays, car elles 
seraient utilisees pour diffuser des programmes speciaux d'information d'urgence, ala suite de l'alerte 
donnee au moyens de sirenes. 

1.11 Existe-t-il des dispositions speciales en vue d'informer les ressortissants etrangers ? 

Plusieurs pays ont indique qu'ils auraient recours a des brochures preparees a l'avance, a des 
emissions de radio et de television, ainsi qu'aux ambassades. Dans certains pays, ces informations 
seraient disponibles en langues etrangeres. Plusieurs pays ont indique qu'il n'existait a l'heure actuelle 
aucune disposition prevue en ce sens. 

2. Assistance 

2.1 Existe-t-il des arrangements preetablis avec d'autres pays ou organisations internationales 
pour Ia formulation des demandes d'assistance ? 

II est fait etat, en I' occurrence, des Conventions de I' AIEA. L'UE dispose d'une procedure 
d'assistance pour la protection civile, qui ne repose cependant sur aucune base juridique formelle. II 
existe egalement un mecanisme d' assistance mutuelle dans le do maine de la radioprotection, qui ne 
repose pas lui non plus sur une base juridique, encore que le Conseil des Ministres de la CE ait, dans 
les deux cas, exprime son appui. II est certain que les Etats Membres de l'UE peuvent solliciter I' aide 
de la CCE pour obtenir une assistance. En outre, les pays nordiques signalent I' accord d' assistance 
qu'ils ont conclu en vue d'une cooperation en cas d'accident majeur. D'autres accords d'assistance 
bilaterale sont aussi mentionnes dans les reponses. Enfin, plusieurs pays observent que cet aspect sera 
apprecie au cas par cas. 

2.2 Qui prend Ia decision de demander une assistance exterieure a votre pays ? 

Tousles pays indiquent qu'il appartiendrait aux autorites gouvemementales dele faire. 
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2.3 En cas d'assistance etrangere ou internationale, comment regleriez-vous les questions de 
formalites de douane, de surveillance individuelle, d'application de Ia legislation et de 
responsabilite ? 

Ces questions soot en partie couvertes par les dispositions de la Convention de l' AIEA et les 
mecanismes d' assistance de la CCE. Par ailleurs, les pays signalent en general que les problemes de 
ce type seront resolus au cas par cas. Certains d'entre eux precisent egalement que le droit interne 
s' appliquerait au personnel d' assistance. 

3. Plans d'intervention en cas d'urgence et actions de securite 

3.1 Qui decide de lancer des actions de securite dans votre pays ? 

11 ressort des reponses que, dans le cas d' accidents ayant des incidences hors site limitees, cette 
responsabilite peut incomber aux autorites locales et/ou regionales. Dans certains cas toutefois, ce sont 
les autorites q.ationales qui en seraient chargees. La direction de la centrale nucleaire en cause jouerait 
cependant un role important en alertant, en informant et en conseillant les autorites sur les actions de 
securite a mener immediatement, en particulier au cours des premieres heures, jusqu' a ce que le centre 
technique de crise provincial ou national soit pret a prendre le contrOle de la situation. 

Le Gouvernement central prendrait le relais dans la plupart des pays, en cas d'incidences affectant 
une large portion du territoire national. 

3.2 Qui fournit les conseils necessaires pour Ia decision de mise en oeuvre des actions de 
securite? 

11 appartient dele faire, semble-t-il, a des comites de crise speciaux, qui seraient composes de 
representants des divers organismes (autorites, etc.) possectant les informations, les competences et 
1' autorite voulues. La direction de la centrale nucleaire fournirait des avis sur l' etat de cette derniere. 

3.3 Quelles ressources est-il possible de mobiliser pour faire face a un accident ? 

Les experts et equipements fournis par les centrales nucleaires, la police, les sapeurs pompiers, la 
protection civile, les autorites locales etfou regionales ainsi que centrales, les universites et les instituts 
de recherche, etc. 

3.4 Existe-t-il des zones de planification d'urgence preetablies ? 

On trouvera ci-apres un certain nombre d' informations concernant les dispositions en place dans 
les differents pays. Aucun detail n' a pu etre fourni sur les contre-mesures exactes prevues dans 
chacune des zones. 

Allemagne 

Autriche 

Zone centrale : 2 km 
Zone interieure : 10 km 
Zone exterieure : 25 km 

Pas de zones de planification d'urgence 
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Canada 

Etats-Unis 

Finlande 

France 

Irian de 

Italie 

Situation variable selon les Provinces. 

Ontario: 

Quebec: 

Zone d'exposition au panache: jusqu'a 10 km. 
Zone d' exposition par ingestion : jusqu' a 50 km. 

Zone d'exposition au panache: jusqu'a 16 km. 
Zone d' exposition par ingestion : jusqu' a 80 km. 

Nouveau Brunswick: Zone d'exposition au panache: jusqu'a 20 km 
Zone d'exposition par ingestion: jusqu'a 80 km 

Voie d'exposition au panache: jusqu'a 16 km 
Voie d'exposition par ingestion: jusqu'a 80 km 

Zone interieure : 20 km 
Zone exterieure: jusqu'a 100 km 

Zone d' evacuation : 5 km 
Zone de confinement : 10 km 
(Les inforrhations ci-dessus concement les mesures a court terme ; I' etendue des 
zones peut ~tre accrue si la situation l'exige) 

Pas de zones de planification d'urgence 

Plans provinciaux : 
Plan national : 

pas de distances preetablies 
1) zone "proche" : zone de 3 km (evacuation dans les 3 
heures, comprimes d'iode et confinement prepares) ; 
2) zone "primaire" : zone de 10 km (contre-mesures 
preparees dans un secteur sous le vent d' environ 70 degres) ; 
3) zone "secondaire" : zone de 20 km (contre-mesures 
preparees dans un secteur sous le vent d' environ 45 degres). 
4) un controle de la chaine alimentaire est egalement prevu 
dans les zones affectees. 

Japon Zone de planification d'urgence: 8-10 km 

Luxembourg Zone 1 : jusqu'a 25 km du reacteur nucleaire situe a l'etranger 
Zone 2 : le reste du pays 

Norvege Pas de zones predeterminees 

Roumanie Zone d' evacuation : 20 km 
Zone de confinement : 70 km 
Zone de protection: 120 km 

Royaume-Uni Pour les modeles anciens de reacteurs : zone de planification d'urgence jusqu'a 
3,5 km (delai d'evacuation de quelques heures) 
Pour les nouveaux modeles de reacteurs : jusqu'a 1 km 
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Suede 

Suisse 

Ukraine 

Zone d'alerte: 5 km 
Zone de planification d'urgence : 15 km 
Zone de surveillance : 50 km 

Zone 1 : jusqu'a 5 km 
Zone 2 : jusqu' a 20 km 
Zone 3 : exterieur des zones 1 et 2 (ensemble du pays) 
(Zone d' exposition au panache = Zones 1 + 2) 
Zone d' exposition par ingestion = Zone 3 

Zone sanitaire/de protection : de 1,5 a 2,5 km 
Zones d' evacuation d'urgence et de surveillance : 

8 a 10 km 
25 a 30 km 
40 a 50 km 

(distances pouvant varier selon la centrale nucleaire) 

3.5 Existe-t-il des centres techniques de crise dans votre pays ? 

Tousles pays prevoient d'utiliser des centres techniques de crise en cas d'accident (I' Ukraine 
indique qu'un tel centre est en cours de mise en place). La plupart des pays indiquent qu'ils 
etabliraient de tels centres sur le plan national, regional et local. 

3. 6 Quels arrangements frontaliers speciaux ont-ils ete pris avec des pays voisins pour 
coordonner les actions a entreprendre ? 

Certains pays indiquent que de tels arrangements ont ete pris generalement par le biais 
d'accords bilateraux. Les exemples cites sont ceux des accords entre 1' Allemagne et la France, 
1' Allemagne et la Suisse, 1' Allemagne et les Pays-Bas, ainsi que la Suisse et la France. Des 
arrangements de ce type existent egalement entre les pays nordiques. D'autres pays indiquent que de 
tels accords n' existent pas encore, mais sont a 1' etude. 

3.7 Vos equipes d'urgence peuvent-eUes penetrer dans d'autres pays en cas de besoin ? 

La plupart des pays indiquent que cela serait possible sur demande, mais que des dispositions 
officielles n' ont pas ete prise a cet egard. 

3.8 Des equipes d'intervention provenant de pays voisins peuvent-elles entrer dans votre 
pays? 

Comme il est indique au point 3.7. 

3.9 Un echange d'agents de liaison est-il prevu ? 

Generalement pas, sauf dans certains cas particuliers. Lorsque cela est prevu, les modalites 
en sont regies par des accords bilateraux. 
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3.10 Quels sont les criteres en usage pour declencher les actions de securite ? 

Certains pays font etat des instructions emanant des organisations intemationales et, plus 
particulierement, en ce qui conceme les Et~ts Membres de l'UE, des directives de la CCE. De 
nombreux pays evoquent egalement la necessite de considerer la situation particuliere qui existe lors 
du declenchement des actions de securite. La plupart des pays semblent cependant avoir etabli leurs 
propres niveaux d'action ou d'intervention. Des exemples de ces niveaux sont indiques ci-apres. On 
trouvera aux Appendices 1 a 5, des informations plus completes concernant certains pays. 

Allemagne 

Autriche 

Les doses de reference pour certaines actions de securite sont indiquees ci-apres. On 
trouvera a I' Appendice 1 des informations supplementaires. 

Confinement : 

lode: 

Evacuation : 

Confinement : 

5-50 mSv (organisme entier) 
50-250 mSv (thyro!de) 

200-1 000 mSv (organisme entier) 

100-500 mSv (organisme entier) 
300-1 500 mSv (thyro!de) 

Envisage pour des doses prevues > 25 mSv 
Cas speciaux : 
A envisager dans le cas des enfants, des jeunes, et des 
femmes enceintes si les doses prevues sont comprise entre 
2,5 et 25 mSv 

Evacuation: Envisagee pour des doses prevues > 250 mSv. 
Dans des circonstances particulieres, une evacuation peut etre 
envisagee pour des doses prevues comprises entre 25 et 
250 mSv. 

Comprimes d'iode : Dans le cas d'une dose ala thyro!de de 50 mSv (enfants) et 
de 250 mSv (adultes). 

Restrictions a !'utilisation de l'eau de pluie comme eau de boisson et pour I' irrigation 
envisagees pour des doses > 0,5 mSv. 

Restrictions a !'utilisation des systemes de ventilation et aux activites de plein air 
envisagees pour des doses > 2,5 mSv. 

Denrees alimentaires : Restrictions envisagees pour des doses > 0,5 mSv. 
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Canada 

Etats-Unis 

Finlande 

France 

Les niveaux d'intervention varient selon les Provinces et sont les suivants : 

Ontario Confinement 

Quebec Confinement 

Ontario Evacuation 

Quebec Evacuation 

Nouv. Brunswick Evacuation 

Ontario lode 

Quebec lode 

Nouv. Brunswick lode 

1-10 mSv (organisme entier) 
3-30 mSv (thyro!de) 

1-50 mSv (organisme entier) 
50-500 mSv (organe considere 
seulement) 

10-100 mSv (organisme entier) 
30-300 mSv (thyro!de) 

50-500 mSv (organisme entier) 
500-5 000 mSv (organe considere 
seulement) 
50 mSv (organisme entier) 

30-300 mSv (thyro!de) 

50-500 mSv (organe considere 
seulement) 

500 mSv (thyro!de chez le nourrisson) 

Des informations supplementaires concernant le Canada sont donnees a 
I' Appendice 2. 

Les directives foumies aux Etats a des fins de planification sont les suivantes : 

Evacuation : Dommages graves au coeur du reacteur 
Dose efficace : 10 mSv 
Dose a la thyro!de : 50 mSv 

Confinement : Si I' evacuation n' est pas realisable 

Comprimes d' iode : Non recommandes 

Des information supplementaires sont donnees a I' Appendice 3. 

Les principes d'intervention seraient generalement conformes aux 
recommandations intemationales pertinentes. Les niveaux dependraient de la 
situation reelle, mais les actions doivent toujours etre suffisamment rapides, ce qui 
peut, dans certains cas, aboutir a des niveaux d'intervention eta un champ 
d'application inferieurs a ceux recommandes dans la Publication No63 de la CIPR. 

Les niveaux d'intervention seraient fondes sur les recommandations de la CIPR et 
sur les niveaux definis par la CCE. 
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Irian de 

Italie 

Japon 

Les criteres appliques pour envisager des contre-mesures telles que I' evacuation, 
le confinement et !'administration de comprimes d'iode soot les suivants: 

Evacuation : 30-300 mSv (organisme entier) 
300-3 000 mSv (thyro:ide/poumons/peau) 

Confinement : 3-30 mSv (organisme entier) 
30-300 mSv (thyro:idelpoumons/peau) 

lode: 30-300 mSv (thyro:ide) 

Criteres conformes a ceux definis par les organisations intemationales, notamment 
la CCE. 

Les valeurs recommandees pour certaines actions de securite sont les suivantes : 

10-50 mSv (organisme entier) 
100-500 mSv (thyro:ide) 

50-100 msv (orgnaisme entier) 
500-1 000 mSv (thyro:ide) 

> 100 mSv (organisme entier), 
> 1 000 mSv (thyro:ide) 

Comprimes d'iode : 

Eau de pluie : 

Denrees alimentaires : 

Les nourrisons, enfants et femmes enceintes 
doivent s'absentir de sortir 

Les nourrissons, enfants et femmes enceintes 
doivent demeurer a l'interieur de Mtiments en 
Mton ou etre evacues. 
Les adultes doivent s'absentir de sortir. 

Toutes les personnes doivent demeurer a 
l'interieur de Mtiments en Mton ou etre 
evacuees. 

Si une irradiation importante au niveau de la 
thyro:ide est prevue ou constatee. 

Si la concentration de I-131 est> 100 Bq/1. 

Restrictions envisagees si la concentration de 
I 131 > 6 000 Bq/kg (pour les Iegumes-feuilles) 
et > 200 Bq/1 pour Ie lait. 

Luxembourg Confinement : 5-25 mSv ( organisme entier) 
50-250 mSv (thyro:ide) 
(En plus du confinement : restrictions a l'acces, 
au transit, aux deplacements, restrictions a 
!'utilisation des systemes de ventilation et 
restrictions aux activites de plein air). 
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Evacuation : 

Comprimes d' iode : 

Roumanie Confinement : 

Evacuation : 

Comprimes d'iode: 

Denrees alimentaires : 

100-500 mSv (organisme entier) 
300-1 500 mSv (thyro'ide) 

50-250 mSv (thyro'ide) 

3-30 mSv (organisme entier) 
30-300 mSv (thyro'ide, poumons, peau) 

30-300 mSv (organisme entier) 
300-3 000 mSv (thyro'ide, poumons, peau) 

30-300 mSv (thyro'ide, poumons, peau) 

5 mSv (premiere annee) 

Royaume-Uni Confinement: 3-30 mSv (organisme entier), 

Suede 

Suisse 

30-300 mSv (thyro'ide, poumons, peau) 

Evacuation : 30-300 mSv (organisme entier), 
300-3 000 mSv (thyro'ide, poumons, peau) 

Comprimes d'iode : 30-300 mSv (thyro'ide) 

Des informations supplementaires sont donnees a I' Appendice 4. 

Niveaux d'action temporaires : 

Confinement : 

Comprimes d'iode : 

Evacuation : 

Reinstallation : 

1-10 mSv par peri odes de 6 heures 

10-100 mSv a Ia thyro'ide (enfant) 
100-1 000 mSv ala thyro'ide (adulte) 

3-30 mSv par 24 heures 

5-50 mSv le premier mois 

On a introduit une notion d' action en fonction de la dose, qui englobe les criteres 
generaux d' action et des niveaux de dose superieurs et inferieurs en tant que 
criteres d' action/inaction pour les mesures de prevention immediates et les 
contre-mesures. Cette notion decrite a I' Appendice 5. De maniere generale, les 
criteres suivants s'appliqueront : 

Confinement : 

Evacuation : 

Mesures de precaution normales si un rejet est 
attendu (Zone 1 et parties de la Zone 2 situees 
sous le vent). 

Action prevue pour la phase apres rejet, si un 
dep6t d'activite important est mesure. 
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Ukraine 

Comprimes d'iode: 

Confinement : 

Evacuation : 

Comprimes d'iode : 

Eau de pluie utilisee 
comme eau de boisson: 

Activites de plein air : 

Denrees alimentaires : 

Distribution aux foyers situes dans I a Zone 1, 
aux foyers et/ou aux centres de distribution dans 
la Zone 2, aux centres de distribution cantonaux 
dans la Zone 3. 

5-50 mSv (organisme entier) 
50-500 mSv (organe considere seulement) 

50-500 mSv adultes (organisme entier) 
500-5 000 mSv adultes (organe considere seulement) 
10-50 mSv enfants, femmes enceintes (organisme entier) 
200-500 mSv enfants, femmes enceintes (thyro'ide) 

50-500 mSv adultes (thyro'ide) 
50-250 mSv enfants, femmes enceintes (thyro'ide) 

5-50 mSv ( organisme entier) 
50-500 mSv (organe considere seulement) 

5-50 mSv (organisme entier) 
50-500 mSv (organe considere seulement) 

5-50 mSv ( organisme entier) 
50-500 mSv (organe considere seulement) 

3.11 Quelles sont les prescriptions visant les navires, les vehicules et les personnes quittant une 
zone contaminee et jaisant l'objet de contre-mesures ? 

La plupart des pays indiquent qu'aucune regie fixe n'a ete etablie, mais que des actions (mesures 
et/ou decontamination) sont possibles, si la situation I' exige. Certains pays, comme les Etats-Unis, 
I' Allemagne et I' Ukraine, •indiquent cependant qu'il existe chez eux des instructions visant les 
personnes contaminees. 

3.12 Quelles sont les prescriptions relatives au controle des ressortissants etrangers quittant une 
zone contaminee ? 

Prescriptions identiques a celles visant les nationaux. II serait procede, le cas echeant, a des 
contrOles de contamination et de decontamination. Les resultats de cette surveillance seraient 
enregistres et ces informations pourraient etre obtenues sur demande. 
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4. Surveillance 

4.1 Quelles ressources sont-elles affectees ala surveillance de la radioactivite hors site dans les 
dispositions en cas d'urgence ? 

La plupart des pays font etat de 1' existence de reseaux de stations fixes de surveillance et de 
mesure, equipees d'une instrumentation plus ou moins complexe. En outre, des equipes mobiles de 
mesure seraient disponibles, et il existe egalement des laboratoires pour 1' execution de mesures portant 
sur les echantillons preleves dans l'environnement, et sur la contamination au niveau de l'organisme 
entier. 

Enfin, plusieurs pays indiquent qu'ils peuvent disposer d'equipes de surveillance aerienne. 

4.2 Des reseaux de surveillance hors-site ont-ils ete installes ? 

Presque tousles pays repondent qu'ils exploitent, sur I' ensemble de leur territoire, des reseaux de 
mesure des debits de doses de rayonnements gamma et de la contamination de 1' air. De n6mbreux pays 
ont egalement installe de tels reseaux autour de leurs centrales nucleaires. Enfin, plusieurs pays 
signalent 1' existence de moyens automatiques d' alarme et de transmission de donnees a un Centre 
national. 

4.3 De queUes ressources dispose-t-on pour proceder a des mesures de doses ? 

Les pays indiquent qu'un grand nombre de dosimetres individuels seraient disponibles en cas de 
besoin. En outre, il existe, semble-t-il, des moyens importants d' anthroporadiametrie dans les 
etablissements medicaux, les universites, les instituts de recherche et les centres nucleaires. 

4.4 Existe-t-il dans votre pays des procedures normalisees de surveillance et d'echantillonnage ? 

Presque tousles pays indiquent qu'ils disposent, ou sont sur le point de se doter, de procedures 
normalisees de surveillance et d'echantillonnage au niveau national. 

4.5 Les pays voisins ont-ils acces aux resultats de la surveillance et aux estimations de dose 
obtenus dans votre pays ? 

La plupart des pays repondent "oui" a cette question. Certains ajoutent cependant "a la demande" 
ou "pas d'une fa~on generale". Le systeme fran~ais "Teleray" a ete mentionne en particulier. En plus 
des stations de surveillance existant en France, le systeme Teleray en com porte d' autres dans plusieurs 
pays etrangers. 

4. 6 Les pays voisins ont-ils un acces en ligne aux donnees foumies par vos eventuels reseaux 
de surveillance automatique ? 

Certains pays repondent par I' affirmative a cette question, d'autres par la negative, d'autres enfin 
indiquent que le sujet est a 1' etude. Le systeme fran~ais Teleray est ouvert a de nombreux pays. 
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4.7 Les procedures de surveiUance et d'echantiUonnage en vigueur dans des pays voisins 
sont-elles compatibles entre elles ? 

II existe, semble-t-il, une volonte de parvenir a une telle compatibilite et, dans la pratique, certains 
pays indiquent que leurs procedures sont au moins compatibles avec celles de certains pays voisins 
avec Iesquels ils partagent une frontiere terrestre commune. Toutefois, il n'en va pas necessairement 
de m~me au niveau international. 

4.8 Quels sont les organismes charges de recueillir les resultats de Ia surveiUance ? 

Allemagne 

Autriche 

Canada 

Etats-Unis 

Finlande 

France 

Irian de 

Italie 

Japon 

Luxembourg 

Norvege 

Roumanie 

Les centres de collecte de donnees au niveau federal eta celui des "Lander". 

Le Ministere federal de Ia Sante. 

Au niveau federal : principalement le Ministere de la Sante nationale et du 
Bien--etre social ; 
Au niveau provincial : differents ministeres, selon la province consicteree. 

Le Ministere de l'Energie [Department of Energy - USDoE] ; 
L' Agence pour la protection de l'environnement [US Environmental Protection 
Agency- EPA] (operations a long terme) ; 
Les services de protection radiologique des Etats. 

Le Centre finlandais de radioprotection et de sfu"ete nucleaire (STUK). 

Le Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI) ; 
Le Commissariat a I' energie atomique (CEA) ; 
Les autorites prefectorales. 

L'Institut de protection radiologique [Radiological Protection Institute]. 

La Direction de la securite nucleaire et de Ia protection sanitaire [Direzione 
Sicurezza Nucleare e Protezione Sanitaria- ENENDISP]. 

L' Agence pour la science et la technologie (STA), et les autorites locales pour la 
surveillance autour des sites. 

Le Departement de radioprotection du Ministere de la Sante. 

Les institutions faisant partie de I' organisme national en charge des situations 
d'urgence 

Differents ministeres (Ministere des Eaux et Forets et de Ia Protection de 
I 'Environnement, Ministere de Ia Sante, Ministere de I' Agriculture) et Inspection 
generale de la protection civile. 
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Royaume-Uni L'Office national de radioprotection [National Radiological Protection 
Board- NRPB), apportant son appui aux principales administrations publiques. En 
Irlande du Nord, le Groupe consultatif technique d'lrlande du Nord [Northern 
Ireland Technical Advice Group]. 

Suede L'Institut national de protection contre les radiations [Statens Striilskyddinstitut -
SSI] et les autorites des comtes. 

Suisse La Centrale nationale d' alarme (CENAL), en cooperation avec la Division 
principale de la securite des installations nucleaires (DSN) et la Section de Ia 
surveillance de la radioactivite [Sektion Uberwachung der Radioaktivitiit -SUER]. 
La CENAL assure la tenue d'une base de donnee centrale. 

Ukraine Le ministere en charge de Tchemobyl ; 
Le Ministere de l'Environnement; 
Le Co mite d'Etat charge de I' utilisation de 1' energie nucleaire ; 
Le Comite d'Etat d'hydrometeorologie. 

4.9 Des mesures en vue de rassurer Ia population sont-elles prevues ? 

L' ensemble des pays repondent par 1' affirmative, certains precisant toutefois que cela 
dependrait des ressources disponibles. 

5. Decontamination 

Quelles sont les ressources disponibles, les besoins d'assistance etrangere, les dispositions prises ii 
l'avance au cas oil une decontamination a grande echelle s'avererait necessaire, et qu'est-il prevu 
de faire des dechets produits ? 

Les pays repondent que les equipements techniques normaux de l'industrie nucleaire, des services 
publics, des sapeurs-pompiers, des entreprises de construction, etc. seraient disponibles. 

Plusieurs pays indiquent qu'une assistance etrangere pourrait s'averer necessaire, notamment en 
ce qui concerne le materiel specialise. 

Tres peu de pays seulement indiquent qu'ils ont pris a l'avance des arrangements en vue d'une 
decontamination a grande echelle. Toutefois, plusieurs pays au nombre desquels figurent le 
Royaume-Uni et la Suede, precisent que la question est actuellement a I' etude et qu'ils s'emploient 
a recenser les ressources disponibles pour la decontamination des terrains, des blitiments, etc. 

Aucun pays ne fournit d'indications detainees sur Ia maniere dont peuvent etre manipulees 
d'importantes quantites de dechets contamines. Quelques pays mentionnent I' existence d'installations 
autorisees a recevoir des dechets radioactifs, et les sites des centrales nucleaires. 
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6. Denrees Alimentaires 

Existe-t-il des procedures permettant de certifier les niveaux de concentration des substances 
radioactives dans les denrees alimentaires destinees a /'exportation ? 

Presque tous les pays indiquent que de telles procedures ont ete mises en place et que des 
certificats seraient etablis si necessaire. En ce qui concerne les niveaux ou criteres applicables aux 
exportations, certains pays renvoient aux regles edictees par des organisations internationales, comme 
celles du Codex Alimentarius ou de la CCE. 

Conclusions 

11 ressort de l'enquete que la fa<;on d'aborder les plans d'intervention hors site en cas d'urgence 
est fondamentalement tres semblable dans les divers pays. C' est notamment le cas des procedures 
d'alerte et de communication, la communaute internationale ayant convenu, apres l'accident de 
Tchernobyl, de la necessite decreer un mecanisme permettant un echange rapide d'informations face 
a une situation d'urgence ayant des incidences internationales. L'enquete a montre que ce mecanisme 
a ete mis en place dans les pays participants. En outre, des accords bilateraux completant ce 
mecanisme ont ete conclus entre de nombreux pays. 

Dans le domaine de la surveillance, les differents pays se sont egalement orientes dans la meme 
voie, se dotant de moyens d' assurer une surveillance a grande echelle de la radioactivite dans 
1 'environnement et, dans de nombreux cas, prenant les dispositions requises pour pouvoir echanger les 
resultats de cette surveillance. 11 convient cependant de poursuivre l'examen de la compatibilite de ces 
resultats sur un plan international. 

Quant aux actions de securite, on observe en revanche des disparites, notamment en ce qui 
conceme les niveaux de declenchement des diverses mesures de protection prevues. Malgre !'important 
travail consacre a ce sujet sur le plan international, il est surprenant de constater d' aussi importants 
ecarts en la matiere entre certains pays. A Ia suite de la publication des recommandations de la CIPR 
visant les accidents et les situations d'urgence (Publication No63 de la CIPR), de nouveaux efforts 
devraient etre deployes a I' echelle intemationale afin de parvenir a un certain consensus dans ce 
do maine. 
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Appendice 1 : Canada 

Criteres Applicables aux Actions de Securite 

(Les doses sont exprimees en millisieverts (mSv), sauf mention contraire) 

Actions Ontario 

Organisme entier Thyroi"de 

Confinement 1-10 3-30 

Evacuation 10-100 30-300 

Comprimes d'iode 30-300 

Controle de I' acces * * 

Restrictions relatives a 
I' eau de boisson 0.5-5 1.5-15 

Restrictions a 
I 'utilisation d' eau de NIE NIE 
pluie pour 1' irrigation 

Restrictions a 
!'utilisation des boues 

d'epuration comme NIE 
engrais 

Restrictions a 
!'utilisation des 

systemes de ventilation NIE 

Restrictions aux 
activites de plein-air * * 

Restrictions 
alimentaires1 0.5-5 1.5-15 

Controle des fruits de 
mer 

* Envisagees, mais aucun critere n' est associe a 1' action. 
N!E Non envisagees. 

Quebec 

Organisme entier 

5-50 

50-500 

5-50 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

Organe 
considere 

50-500 

500-5 000 

50-500 

1 11Sv/h 

50-500 

Nouveau Brunswick 

Economie d'un equiv. de 
dose de 50 mSv au niveau 

de 1' organisme entier 

dose de 500 mSv au 
niveau de Ia thyroi"de pour 

Ies nourrissons 

LAA de 5 mSv au niveau 
de 1' organisme entier 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

LAA de 5 mSv au niveau 
de 1' organisme entier 

Rejet a court terme = 10 X 

ND (liqu.) par mois 

Un equivalent de dose engage de 1 mSv constitue Ia limite pour une annee de consommation des denrees alimentaires relevant de Ia Loi 
sur Ies aliments et drogues appliquee par Ie Ministere de Ia Sante nationale et du Bien-etre social. Cette dose est assignee a sept categories 
d'aliments et il existe une limite de dose distincte pour Ies nucleides a courte eta longue periode. Les criteres indiques figurent dans 
Ies plans d'intervention des differentes provinces. Certaines denrees alimentaires relevent du controle provincial. Les denrees alimentaires 
destinees a la vente au detail, celles echangees entre provinces et celles qui sont importes, relevent du controle federal. 
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Appendice 2 : Allemagne 

Extraits des Fondements radiologiques des decisions relatives aux mesures de protection du public 
contre les rejets accidentels de radionucleides (Journal ministeriel conjoint GMBI. 1989, page 94) 

Doses de reference pour le maintien a l'interieur de locaux, /'administration de comprimes d'iode 
et /'evacuation 

Les doses de reference pour les mesures a envisager pendant les phases precoce et intermediaire 
d'un accident figurent au Tableau 1. 

La decision de mettre en oeuvre des mesures doit reposer sur 1' estimation de I a dose pre visible 
dans Ie cas d'une presence continue a I' exterieur. Cette dose correspondra a I' engagement de dose 
previsible au bout de sept jours du fait de !'irradiation externe et de !'inhalation de matieres 
radioactives ; dans ce contexte, on utilisera les facteurs d' engagement de dose a court terme en ce qui 
concerne !'inhalation. L'estimation de dose sera fondee sur le groupe critique de la population 
concernee. II est possible de negliger la dose imputable a !'ingestion, si des mesures ont ete prises 
conformement a I' Article 6.2. (du document mentionne au debut du present Appendice) 

DansIe cas de plusieurs organes ayant re~u de faibles doses, inferieures aux seuils respectivement 
applicables, on determinera la dose efficace et la valeur ainsi obtenue sera consideree comme etant la 
dose au niveau de I' organisme entier devant servir de base a la decision. 

Les doses de references indiquees au Tableau 1 s' inspirent des recommandations internationales. 
Elles sont conformes, dans une large mesure, aux propositions d'un Groupe d' experts de I' Union 
Europeenne, sous reserve des exceptions suivantes : 

• 

• 

• 

• 

La peau n'est pas prise en consideration, car elle ne constitue pratiquement jamais l'organe 
limitatif. 

Le niveau superieur de la dose de reference pour la mesure dite de "maintien a l'interieur de 
locaux" a ete fixe a 50 mSv. n est done d'un ordre de grandeur tel que le surcroft de risque 
imputable a 1' irradiation est considere comme faible selon les opinions admises au plan 
international. (A des fins de comparaison : en Allemagne, la dose efficace moyenne imputable 
au fond naturel de rayonnement est de 2 mSv/an, avec d'importantes variations selon les 
regions, les valeurs etant comprises entre 1 et 6 mSv/an). 

Les estimations de risque sur lesquelles reposent les limites applicables aux personnes 
professionnellement exposees sont egalement exprimees d' apres cette estimation. 

Le niveau inferieur de Ia dose de reference correspond a celui fixe pour Ies restrictions a 
!'ingestion de denrees alimentaires contaminees, mais se refere a un laps de temps plus bref. 
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• Les niveaux inferieur et superieur de la dose de reference pour la mesure dite d"'administration 
de comprimes d'iode" ont ete majores d'un facteur 4, etant respectivement portes a 200 et 
1 000 mSv, par rapport aux valeurs suggerees par le Groupe d'experts de l'UE, l'essentiel du 
territoire de I' Allemagne representant une zone deficitaire en iode. La prise de comprimes 
d'iode est done liee a un risque accru d'effets secondaires indesirables. 

Les doses de reference applicables aux mesures d' evacuation sont abaissees par rapport a celles 
en vigueur jusqu'a present dans les "Recommandations fondamentales pour !'intervention d'urgence 
dans l'environnement des installations nucleaires" de 1977 (dose au niveau de l'organisme entier de 
250 a 1 000 mSv) pour tenir compte a Ia fois des propositions du Groupe d'experts de I'VE et des 
effets decrits dans I' Article 2.3 (du document mentionne au debut du present Appendice) concernant 
!'irradiation au cours du developpement prenatal. L' alignement du niveau d' intervention sur le niveau 
inferieur de I a dose de reference vise, en particulier, a reduire le risque relativement eleve d' arrieration 
mentale grave pour l'individu. Les detriments prevus sont toutefois faibles, en valeur absolue, dans 
la fourchette de dose consideree. 

11 convient- lorsque l'on fixe le niveau d'intervention effectif- de tenir compte du fait que la 
mesure dite d"'evacuation" sera plus difficile a mettre en oeuvre, car Ie nombre de personnes a evacuer 
augmente si I' on adopte une faible dose de reference. En dehors de I' accroissement du risque lie a I a 
mesure, il convient de tenir compte egalement d'une exposition suppiementaire aux rayonnements due 
au delai plus long d' evacuation. Ainsi, en resume, I' effet de protection escompte de la mesure 
d"'l~vacuation" ne peut se concretiser integralement. 

Les considerations ci-dessus s' appliqueront aussi par analogie aux evacuations preventives, qui 
pourraient etre opportunes en cas de rejets imminents. 

Tableau 1 : Doses de reference pour le "maintien a I 'interieur de locaux", 
"l'administration de comprimes d'iode" et ''l'evacuation" 

Dose en mSv 

Organisme entier Thyroi:de Poumons (ou tout autre 
(irradiation externe et (inhalation) organe irradie choisi de 

Mesure inhalation) preference*) 
(irradiation externe et 

inhalation) 

Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau 
inferieur de superieur inferieur de superieur inferieur de superieur 
la dose de de la dose la dose de de la dose la dose de de la dose 
reference de reference de reference de 

reference reference reference 

Maintien a l'interieur de 5 50 50 250 50 250 
locaux 

Administration de - - 200 1000 - -
comprimes d'iode 

Evacuation 100 500 300 1500 300 1500 

A I' exception de la peau. 
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Doses de reference pour l'interdiction de consommation de certaines denrees alimentaires 

Au cours de Ia phase precoce d'un accident, avant que ne debutent les rejets et si I' on peut estimer 
que I' on dispose d'un delai suffisant avant ces rejets, il peut s'averer raisonnable de recommander aux 
agriculteurs et aux petits producteurs de profiter du temps disponible pour recolter les cultures qui 
peuvent I' etre, et rentrer a I' etable le Mtail se trouvant au paturage. 

Lorsque survient ou est survenu un important rejet de matieres radioactives, il convient de 
demander a Ia population de s'abstenir d'utiliser directement des denrees alimentaires qui ont ete 
recemment recoltees dans Ia zone en question ou qui en proviennent, meme si des mesures detaillees 
des niveaux de contamination et/ou des concentrations ne sont pas encore disponibles. Le Tableau 2 
indique Ies fourchettes des doses de reference a l'interieur desquelles il convient de recommander a 
Ia population de s'abstenir d'utiliser directement des denrees alimentaires recemment recoltees. Cette 
decision doit se fonder sur Ia dose engagee pour des adultes (50 ans) et des nourrissons (70 ans), sur 
Ia base de l'activite absorbee au cours de Ia premiere annee suivant le debut de !'exposition. 

Au cours de Ia phase tardive de I' accident, apres le rejet et une fois que I' on dispose de donnees 
detaillees sur les consequences radiologiques de I' accident, il est possible de prendre une 
reglementation concernant Ia consommation de denrees alimentaires sur Ia base de Ia Loi sur Ia 
prevention en matiere de radioprotection. 

Tableau 2 : Doses de reference pour I 'interdiction 
de I 'utilisation directe de denrees alimentaires 

Dose engagee (50 et 70 ans) en mSv sur Ia base 
de I' activite absorbee pendant Ia premiere annee 

Dose efficace Dose a I' organe critique considere 

Niveau de reference Niveau de reference Niveau de reference Niveau de reference 
inferieur superieur inferieur superieur 

5 50 50 500 

Doses de reference applicahles a Ia reinstallation 

Si Ies mesures effectuees laissent prevoir un niveau eleve d'exposition aux rayonnements 
(principalement imputable a !'irradiation exteme a partir du sol) pendant une periode prolongee dans 
une certaine zone, il convient d' envisager Ia reinstallation d'une partie de Ia population. 

Les niveaux des doses de reference pour les mesures dites de "reinstallation", indiques dans Ie 
Tableau 3 correspondent a Ia moitie des doses de reference pour une evacuation. lis s'appliquent 
toutefois aux doses d'irradiation potentielles previsibles pendant la premiere annee suivant I' accident. 
Cette mesure ayant un caractere a plus long terme, il s'agit de prevenir des doses individuelles elevees, 
dues en particulier a une irradiation exteme imputable au depot d' activite sur le sol. Lors de la fixation 
de ce niveau, on a tenu compte du fait, qu'en raison d'une moindre urgence, le risque inherent a cette 
mesure est inferieur a celui qui est liee a 1' evacuation. 
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L'eventualite d'une exposition anterieure a des radionucieides a courte periode emetteurs beta lors 
de la phase initiale (par exemple, dose par immersion, inhalation de matieres radioactives provenant 
du panache), de meme qu'a une contamination par d'autres voies d'exposition (ingestion, remise en 
suspension), est prise en consideration par la reduction de moitie du niveau retenu pour I' evacuation. 
II est admis, dans ce contexte, que la dose par ingestion a deja ete limitee par la mise en place de 
mesures correspondantes. Le temps d'integration tient compte du fait que !'exposition aux 
rayonnements persistera pendant une duree plus longue (ctepassant une annee egalement). En raison 
de divers processus (decroissance radioactive, migration des radionucleides dans les couches profondes 
du sol, processus de lavage sous I' effet des precipitations, par exemple), la dose totale d'irradiation 
cumulee au cours des annees suivantes devrait etre du meme ordre de grandeur que celle enregistree 
la premiere annee. 

La decision visant le retour dans une zone affectee par des mesures de reinstallation devra etre 
prise sur la base du debit de dose mesure, apres des recherches approfondies et independamment du 
niveau inferieur de la dose de reference indique au Tableau 3, compte tenu ala fois des risques et du 
cout d'un renoncement prolonge a une utilisation normale de la zone en question. 

Tableau 3 : Doses de reference pour une reinstallation 

Dose au niveau de l'organisme entier, exprimee en mSv, 
due a !'irradiation a partir du sol la premiere annee 

Niveau de reference inferieur Niveau de reference superieur 

50 250 

Valeurs de reference pour Ia decontamination de Ia peau 

L' exposition de la peau au rayonnement beta imputable a la contamination de I' epiderme et des 
vetements peut etre tres variable. Elle peut dependre, par exemple, du type de vetements portes et des 
proprietes specifiques du melange de nuclei des. En outre, I' exposition persiste pendant des laps de 
temps differents, selon la periode radioactive des differents radionucleides, et il ne s' agit pas d'une 
breve exposition comme dans le cas d'une radiotMrapie. 

Neanmoins, dans un souci de simplification, il paraft raisonnable de considerer que toute exposition 
inferieure a 24 heures equivaut a une exposition de courte duree a la meme dose, et d' en cteduire les 
doses de reference. 

Dans le cas d'une contamination par des matieres radioactives, la radio-exposition beta des zones 
de la peau ou des muqueuses directement contaminees I' emporte sur I' exposition de I' organisme entier 
imputable au rayonnement gamma. 

L'experience acquise en radiotMrapie en ce qui conceme !'irradiation de zones cutanees limitees 
et !'irradiation beta de courte duree, a des doses comprises entre 5 et 10 Sv, montre qu'il faut 
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s'attendre a des reactions temporaires de l'epiderme sous forme de rougeurs. C'est uniquement 
au-dessus de cette fourchette que des lesions graves apparaissent, et notamment la formation d'ulceres 
dont la cicatrisation est difficile. Les valeurs de reference pour la decontamination de la peau devraient 
s'inspirer de ces donnees empiriques. Les effets stochastiques tardifs ne sont pas pris en consideration 
en 1' occurrence. 

Le niveau de reference inferieur devrait ainsi correspondre a une dose de 1 Sv et le niveau de 
reference superieur a une dose de 10 Sv. 

Une contamination par un melange de nucleides, a raison de 40 kBq/cm2
, comme celle qui est 

caracteristique d'une centrale nucleaire equipee de reacteurs a eau ordinaire, equivaut a un debit de 
dose de rayonnement beta d' environ 50 mSv/h au niveau de la surface contarninee, ce qui correspond 
a environ 1 Sv par 24 heures. 

Le niveau de reference inferieur pour lequel des contre-mesures sont necessaires, aura ainsi ete 
atteint dans le cas d'une contamination representant environ 40 kBq/cm2

, le niveau de reference 
superieur l'etant a 400 kBq/cm2

• 
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Appendice 3 : Suisse 

NOTION D' ACTION EN FONCTION DE LA DOSE 

Action de securite Dose Inferieure Superieure 

Niveau de dose 

Confinement eff. ext+ Inh 1 mSv 10 mSv 

Cave/Abri eff. ext+ Inh 10 mSv 100 mSv 

Evacuation, si le confinement est 
insuffisant ou n' est plus possible 
et/ou acceptable eff. ext+ Inh 100 mSv 500 mSv 

Autres actions de securite eff. ext+ Inh 1 mSv 500 mSv 

Administration d'iode stable a la thyr. Inh. iode 30 mSv 300 mSv 

Restrictions alimentaires eff. Ingestion 1 mSv 20 mSv 

Dose efficace I a premiere annee apres I' accident, sans action envisagee, mais compte tenu de 
I' effet des actions precectentes. 
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Appendice 4 : Royaume-Uni 

Pour les actions de securite a, b et c mentionnees ci-apres (a sa voir, le confinement, 1' evacuation 
et I' administration de comprimes d'iode), les niveaux d'intervention sont les suivants : 

CONTRE-MESURE ORGANE EQUIVALENT DE DOSE (mSv) 

Inferieur Superieur 

a. Confinement Organisme entier 3 30 

ThyroYde, poumons, peau 30 300 

b. Evacuation Organisme entier 30 300 

Thyro!de, poumons, peau 300 3 000 

c. lode stable Thyro!de 30 300 

S'agissant des autres actions de securite figurant dans Ia liste : 

d. Restrictions a 1' acces et/ou aux deplacements : II n' existe pas de criteres specifiques. La 
decision de mettre en oeuvre d'autres contre-mesures a un stade precoce (a, b ou c ci-dessus) 
serait toutefois envisagee par les centres techniques de crise en meme temps qu'ils 
conseilleraient de limiter les deplacements ou 1' acces. 

e. Restrictions a 1 'utilisation de 1 'eau de pluie comme eau de boisson : Lors des premieres phases 
d'un accident, il serait probablement conseille de s'abstenir, a titre de precaution, d'utiliser 
d'une fa~on generale de 1' eau de pluie comme eau de boisson. La levee d'une telle interdiction 
dependra de la surveillance des approvisionnements en eau de pluie. Les criteres applicables 
seraient ceux fixes pour les niveaux maximaux de radioactivite autorises dans les aliments 
liquides par la Directive de laCE No. 2218/89. Le Departement de l'environnement d'Irlande 
du Nord surveillerait la collecte directe des eaux de pluies et imposerait les restrictions 
necessaires. 

f & g. Restrictions a !'utilisation de l'eau de pluie pour !'irrigation et de boues d'epuration comme 
engrais : Le Service national d'inspection anti-pollution (HMIP), auquel i1 incombe de veiller 
au respect de la Loi sur les substances radioactives [Radioactive Substances Act], serait a 
meme, dans une situation d'urgence, de donner des avis sur 1' evacuation des dechets radioactifs 
produits, notamment des directives visant l'utilisation de l'eau de pluie contaminee pour 
!'irrigation et l'epandage de boues d'epuration contaminees, utilisees comme engrais. 

h. Restrictions a !'utilisation de systemes de ventilation : 11 n'existe pas de criteres specifiques 
dans ce domaine. Les conseils donnees a la population concernant le confinement, 
comporteraient des instructions relatives a !'utilisation des systemes de ventilation. 

i. Restrictions aux activites de plein air : 11 n'existe pas de criteres specifiques en la matiere. La 
decision de mettre en oeuvre a un stade precoce d'autres contre-mesures serait toutefois 
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envisagee par les centres techniques de crise, en meme temps qu'ils formuleraient des avis sur 
les activites de plein air. 

j. Restrictions alimentaires : Les Ministres de 1' Agriculture sont habilites a imposer des 
restrictions legales visant les denrees alimentaires lorsque la consommation de telles denrees 
represente une menace pour la sante de la population. 

k. Autres restrictions : Aucun critere specifique n' a ete etabli. 
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Appendice 5 : Etats-Unis 

Les criteres sont defiriis par Ies Etats ; I' Administration fecterale a toutefois elabore Ies criteres 
indicatifs suivants relatifs a Ia population, qu'il appartient aux Etats d'utiliser Iors de I'etablissement 
de leurs plans d'intervention. 

Criteres Applicables aux Actions de Securite 

Action de securite Criteres indicatifs federaux 

a. Confinement Si I' evacuation n' est pas realisable 

b. Evacuation Dommages graves au coeur, 
dose eff. de 1 rem (10 mSv), 
dose a Ia thyroi:de de 5 rem (50 mSv) 

c. Comprimes d'iode Non recommandes 

d. Restrictions a l'acces/au transit/aux Dose efficace annuelle de 2 rem (20 mSv) 
deplacements 

e. Restrictions a I' utilisation de I' eau de Organisme entier : 0,5 rem (5 mSv), 
pluie comme eau de boisson Thyroi:de : 1,5 rem (15 mSv) 

f. Restrictions a !'utilisation de l'eau de Aucune 
pluie pour I' irrigation 

g. Restrictions a !'utilisation des boues Aucune 
d' epuration comme engrais 

h. Restrictions a !'utilisation de systemes Aucune 
de ventilation 

i. Restrictions aux activites de plein air Aucune 

j. Restrictions alimentaires Organisme entier: 0,5 rem (5 mSv), 
Thyroi:de: 1,5 rem (15 mSv) 

Les prescriptions sont edictees par chaque Etat ; le gouvernement federal a toutefois elabore Ies 
instructions suivantes, qu'il appartient aux Etats d'utiliser lors de I' etablissement de leurs plans 
d' intervention. 

Seuils de contamination en surface applicables aux personnes Action recommandee 
ou a d'autres surfaces 

> 2 fois le fond nature! de rayonnement ou > 0,5 mradlh Decontamination 
(5 !J.Gy/h) au dessus du fond nature! de rayonnement 
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Annexe 4 

Extraits de Ia Convention de I' AIEA sur 
Ia Notification rapide d'un accident nucleaire 

Article 1 

Champ d'application 

1. La presente Convention s'applique a tout accident qui implique des installations ou des 
activites, enumerees au paragraphe 2 ci-dessous, d'un Etat Partie ou de personnes physiques ou 
morales sous sa juridiction ou son controle, et qui entra1ne ou entra1nera probablement un rejet de 
matieres radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour consequence un rejet transfrontiere international 
susceptible d' a voir de l'importance du point de vue de la sfuete radiologique pour un autre Etat. 

2. Les installations et les activites visees au paragraphe 1 sont les suivantes : 

a) tout reacteur nucleaire ou qu'il soit situe ; 

b) toute installation du cycle du combustible nucleaire ; 

c) toute installation de gestion des dechets radioactifs ; 

d) le transport et le stockage de combustibles nucleaires ou de dechets radioactifs ; 

e) la fabrication, !'utilisation, le stockage provisoire, le stockage definitif et le transport de radio
isotopes a des fins agricoles, industrielles et medicales, a des fins scientifiques connexes et 
pour la recherche ; 

f) !'utilisation de radio-isotopes pour la production d'electricite dans des objets spatiaux. 

Article 2 

Notification et infonnation 

En cas d'accident specifie a I' article premier (ci-apres denomme "accident nucleaire"), l'Etat Partie 
vise dans cet article : 

a) notifie sans delai, directement ou par l'entremise de I' Agence internationale de l'energie 
atomique (ci-apres denommee l"'Agence"), aux Etats qui sont ou peuvent etre physiquement 
touches comme indique dans I' article premier, ainsi qu'a I' Agence, l'accident nucleaire, sa 
nature, le moment ou i1 s'est produit et sa localisation exacte quand cela est approprie ; 
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b) fournit rapidement aux Etats vises a l'alinea a), directement ou par l'entremise de 1' Agence, 
ainsi qu' a 1 'Agence, les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les 
consequences radiologiques dans ces Etats, conformemerit aux dispositions de !'article 5. 

Article 3 

Autres accidents nucleaires 

En vue des limiter le plus possible les consequences radiologiques, les Etats Parties peuvent faire 
une notification dans les cas d'accidents nucleaires autres que ceux qui sont enumeres a !'article 
premier. 

Article 4 

Fonctions de l'Agence 

L'Agence: 

a) informe immectiatement les Etats Parties, les Etats Membres, les autres Etats qui sont ou 
peuvent etre physiquement touches comme indique dans I' article premier et les organisations 
intemationales intergouvemementales (ci-apres denommees "organisations intemationales") 
pertinentes d'une notification r~ue conformement a l'alinea a) de !'article 2 ; 

b) fournit rapidement a tout Etat Partie, a tout Etat Membre ou a toute organisation internationale 
pertinente qui en fait la demande les informations qu 'elle a r~ues conformement a 1' alinea b) 
de I' article 2. 

Article 5 

Informations a fournir 

1. Les informations a fournir en vertu de l'alinea b) de !'article 2 comprennent les donnees 
suivantes, dans la mesure ou l'Etat Partie notificateur les possecte : 

a) le moment, la localisation exacte quand cela est approprie, et la nature de !'accident nucleaire ; 

b) !'installation ou l'activite en cause ; 

c) la cause supposee ou connue et !'evolution previsible de !'accident nucleaire en ce qui 
conceme le rejet transfrontiere de matieres radioactives ; 

d) les caracteristiques generales du rejet de matieres radioactives, y compris, dans la mesure ou 
cela est possible et approprie, la nature, Ia forme physique et chimique probable et la quantite, 
la composition et la hauteur effective du rejet de matieres radioactives ; 
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e) les informations sur les conditions meteorologiques et hydrologiques du moment et prevues, 
qui sont necessaires pour prevoir le rejet transfrontiere des matieres radioactives ; 

t) les resultats de la surveillance de 1' environnement en ce qui concerne le rejet transfrontiere des 
matieres radioactives ; 

g) les mesures de protection prises ou projetees hors du site ; 

h) le comportement prevu dans le temps du rejet de matieres radioactives. 

2. Ces informations sont completees a intervalles appropries par d' autres informations pertinentes 
concernant 1' evolution de la situation d'urgence, y compris sa fin previsible ou effective. 

3. Les informations r~ues conformement a l'alinea b) de l'article 2 peuvent etre utilisees sans 
restriction, sauf si ces informations sont fournies a titre confidentiel par l'Etat Partie notificateur. 

Article 6 

Consultations 

Un Etat Partie qui fournit des informations en vertu de 1' alinea b) de 1' article 2 repond rapidement, 
dans la mesure oil cela est raisonnablement possible, a une demande d'information supplementaire ou 
de consultations qu'un Etat touche lui adresse en vue de limiter le plus possible les consequences 
radiologiques dans cet Etat. 

Article 7 

Autorites competentes et points de contact 

1. Chaque Etat Partie indique a 1' Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par 
l' entremise de l' Agence, ses autorites competentes et le point de contact habilite a fournir et a recevoir 
Ia notification et les informations visees a I' article 2. Ces points de contact et une cellule centrale a 
l 'Agence sont accessibles en permanence. 

2. Chaque Etat Partie communique rapidement a 1' Agence toutes modifications qui seraient 
apportees aux informations visees au paragraphe 1. 

3. L' Agence tient a jour une liste de ces autorites nationales et points de contact ainsi que des 
points de contact des organisations internationales pertinentes, et la fournit aux Etats Parties et aux 
Etats Membres ainsi qu' aux organisations internationales pertinentes. 
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Article 8 

Assistance aux Etats Parties 

L' Agence, conformement a son Statut et sur la demande d'un Etat Partie ne menant pas lui-meme 
d'activites nudeaires et ayant une frontiere commune avec un Etat qui a un programme nucieaire actif 
mais qui n'est pas Partie, procecte a des etudes sur la faisabilite et la mise en place d'un systeme 
approprie de surveillance de Ia radioactivite afin de faciliter Ia realisation des objectifs de la presente 
Convention. 

Article 9 

Arrangements bilateraux et multilateraux 

Pour servir leurs interets mutuels, Ies Etats Parties peuvent envisager, lorsque cela est juge utile, 
I a conclusion d' arrangements bilateraux ou multilateraux relatifs aux questions couvertes par I a 
presente Convention. 

Article 10 

Rapports avec d'autres accords internationaux 

La presente Convention n' affecte pas les droits et obligations reciproques des Etats Parties en vertu 
d' accords intemationaux existants relatifs aux questions couvertes par la presente Convention, ou en 
vertu d'accords intemationaux futurs conclus conformement a l'objet et au but de la presente 
Convention. 
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Annexe 5 

Decision du Conseil de l'Union Europeene du 14 decembre 1987 

Concernant des modalites communautaires en vue de I' echange rap ide 
d 'informations dans le cas d 'une situation d 'urgence radiologique 

(87 /600/Euratom) 

Le Conseil des Communautes Europeennes, 

Vu le Traite instituant Ia Communaute europeenne de I' energie atomique, et notamment son 
article 31, 

Vu la proposition de la Commission, presentee apres avis du groupe de personnalites designees 
par le comite scientifique et technique, 

Vu l'avis du Parlement europeenl, 

Vu I' avis du Comite economique et social2
, 

Considerant que !'article 2 point b) du traite prescrit ala Communaute d'etablir des normes de 
securite uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs; 

Considerant que, le 2 fevrier 1959, le Conseil a adopte des directives fixant les normes de base 
relatives a la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers resultant des 
radiations ionisantes3

, modifiees en dernier lieu par la directive 80/836Euratom4 et la directive 
84/467/Euratom5

; 

Considerant que, I' article 45 paragraphe 5 de la directive 80/836/Euratom requiert deja que tout 
accident qui entrafne une exposition de la population soit declare d'urgence, lorsque les circonstances 
I' exigent, aux Etats membres voisins et a la Commission ; 

JO No C 318, 30. 11. 1987. 

2 
JO No C 105, 21. 4. 1987. p. 9. 

JO No 11, 20. 2. 1959, p. 221/59. 

4 
JO NO L 246, 17. 9. 1980, p.l. 

JO No L 265, 5. 10. 1984, p.4. 
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Considerant que les articles 35 et 36 du traite prevoient deja que les Etats membres etablissent les 
installations necessaires pour effectuer le controle permanent du taux de radioactivite de 1' atmosphere 
des eaux et du sol et communiquent ces informations a la Commission afin que celle-ci soit tenue au 
courant des taux de radioactivite auxquels la population est exposee ; 

Considerant que 1 'article 13 de la directive 80/836Euratom impose aux Etats membres de 
communiquer regulierement a la Commission les resultats des controles et des estimations vises dans 
cet article ; 

Considerant que !'accident survenu a la centrale nucleaire de Tchemobyl (Union sovietique) a 
demontre que, dans le cas d'une situation d'urgence radiologique et pur remplir sa mission, la 
Commission doit recevoir rapidement toutes les informations utiles selon une presentation con venue ; 

Considerant que certaines modalites bilaterales ont ete convenues par des Etats membres et que 
to us .les Etats membres ont signe la convention de 1 'Agence intemationale de 1 'energie atomique 
(AIEA) sur la notification rapide d'un accident nucleaire ; 

Considerant que ces modalites communautaires permettront d' assurer que tous les Etats membres 
seront rapidement informes dans le cas d'une situation d'urgence radiologique afin de garantir que les 
normes de protection uniformes de la population telles qu' elles sont fixees dans les directives definies 
en application du titre deuxieme chapitre III du traite soient appliquees dans 1' ensemble de la 
Communaute ; 

Considerant que 1 'instauration de modalites communautaires en vue de 1' echange rapide 
d'informations n'affecte pas les droits et les obligations des Etats membres au titre de traites ou 
conventions bilateraux et multilateraux ; 

Considerant que, pour promouvoir la cooperation internationale, la Communaute participera a la 
convention AIEA sur la notification rapide d'un accident nucleaire, 

A arrete Ia presente decision: 

Article premier 

1. Les presents arrangements s'appliquent ala notification eta la fourniture d'informations dans 
tous les cas ou un Etat membre decide de prendre des mesures de portee generale en vue de proteger 
la population en cas d'urgence radiologique decoulant : 

a) d'un accident survenu sur son territoire dans des installations ou dans le cadre d' activites visees 
au paragraphe 2 et entrafnant ou risquant d' entrafner une importante emission de matieres 
radioactives ; ou 

b) de Ia detection, sur son propre territoire ou en dehors de celui-ci de taux anormaux de 
radioactivite susceptibles de porter atteinte ala sante publique dans cet Etat membre ; ou 

c) d'accidents autres que ceux vises au point a) et survenus dans des installations ou dans le 
cadre d'activites visees au paragraphe 2 et entrafnant ou risquant d'entrafner une importante 
emission de matieres radioactives ; ou 
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d) d'autres accidents entra.lnant ou risquant d'entra.lner une importante emission de matieres 
radioactives. 

2. Les installations et activites mentionnees au paragraphe 1 points a) etc) sont les suivantes : 

a) tout reacteur nucleaire, ou qu'il soit installe ; 

b) toute autre installation du cycle du combustible nucleaire ; 

c) toute installation de gestion de dechets radioactifs.; 

d) le transport et le stockage de combustibles nucleaires ou de dechets radioactifs ; 

e) la production, !'utilisation, le stockage, I' evacuation et le transport de radio-isotopes a des fins 
agricoles industrielles mectica1es ou a des fins scientifiques et de recherche connexes ; et 

f) I' utilisation de radio-isotopes pour la protection d' energie dans les engins spatiaux. 

Article 2 

1. Lorsqu 'un Etat membre decide de prendre des mesures telles que celles visees a 1' article 1 er' 

cet Etat membre : 

a) notifie immediatement ces mesures ala Commission et aux Etats membres qu'elles affectent 
ou risquent d'affecter et indiquent les raisons pour lesquelles elles ont ete prises ; 

b) fournit rapidement a la Commission et aux Etats membres affectes ou susceptibles d 1' etre les 
informations disponible et permettant, le cas ecMant, de rectuire autant que possible dans ces 
Etats les eventuelles incidences radiologiques prevues. 

2. Tout Etat membre devrait, chaque fois que cela est possible, notifier a la Commission et aux 
E. tats membres susceptibles d' etre affectes son intention de prendre sans delai des mesures telles que 
celles visees a 1' article 1 er. 

Article 3 

1. Les informations a fournir en application de 1' article 2 paragraphe 1 point b) comprennent, 
selon le cas et les possibilites et pour autant que cela ne compromette pas la securite nationale, les 
elements suivants : 

a) la nature de l'evenement, le moment et le lieu precis ou il s'est produitainsi que !'installation 
ou l'activite concernees ; 

b) la cause presumee ou etablie et revolution previsible de !'accident quant a !'emission de 
matieres radioactives ; 
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c) les caracteristiques generales des emissions radioactives, y compris la nature, la forme physique 
et chimique probable, ainsi que la quantite, Ia composition et 1' altitude effectives de ces 
emissions ; 

d) les informations sur les conditions et previsions meteorologiques et hydrologiques qui sont 
necessaires pour prevoir la dispersion des matleres radioactives emises ; 

e) les resultats du controle des conditions d' environnement ; 

f) les valeurs mesurees sur les denrees alimentaires, les aliments pour betail et I' eau potable ; 

g) les mesures de protection proses ou envisagees ; 

h) les mesures prises ou envisagees pour informer la population ; 

i) le comportement ulterieur previsible des emissions radioactives. 

2. Ces informations sont completees a intervalles appropries par tout autre renseignement utile, 
notamment sur !'evolution de Ia situation d'urgence et sur sa fin previsible ou effective. 

3. Conformement a l'article 36 du traite, l'Etat membre, vise a I'article 1er continue d'informer 
Ia Commission, a intervalles appropries, des taux de radioactivite releves, comme prevu au 
paragraphe 1 points e) et f). 

Article 4 

A Ia reception des informations mentionnees aux articles 2 et 3, tout Etat membre : 

a) informe rapidement Ia Commission des mesures prises et des recommandations adressees a la 
suite de la reception de ces informations ; 

b) informe Ia Commission, a intervalles appropries, des taux de radioactivite parses installations 
de controle dans les denrees alimentaires, les aliments pour betail, I' eau potable et 
1 'environnement. 

Article 5 

1. A la reception des informations visees aux articles 2, 3 et 4, la Commission Ies transmet 
immediatement, sous reserve de I' article 6, aux autorites competentes de tous Ies autres Etats membres. 
De meme, elle transmet a tous Ies Etats membres toute information qu' elle rec;oit concernant des 
augmentations sensibles des taux de radioactivite ou des accidents nucleaires survenus dans des pays 
tiers, et notamment dans les pays voisins de Ia Communaute. 

2. Les modalites detaillees de transmission des informations mentionnees aux articles 1 er a 4 sont 
fixees d'un commun accord par la Commission et les autorites competentes des Etats membres et 
testees a intervalles reguliers. 
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3. Chaque Etat membre indique a la Commission les autorites nationales competentes et les 
instances de contact chargees de transmettre ou de recevoir les informations indiquees aux articles 2 
a 5. La Commission communique a son tour ces renseignements, ainsi que les coordonnees du service 
responsable de la Commission, aux autorites competentes des autres Etats membres. 

4. Ces instances de contact et le service responsable de la Commission sont disponible 24 heures 
sur 24. 

Article 6 

1. Les informations re<;:ues en application des articles 2, 3 et 4 peuvent etre utilisees sans 
restriction sauf lorsqu' elles sont fournies confidentiellement par l'Etat membre qui les a notifiees. 

2. Les informations re<;:ues par la Commission au sujet d'un etablissement du Centre commun de 
recherche ne seront ni diffusees ni publiees sans I' accord de I 'Etat membre bOte. 

Article 7 

La presente decision n' affecte pas les droits et obligations reciproques des Etats membres decoulant 
d' accords ou de conventions bilateraux ou multilateraux existants ou a conclure dans le do maine 
couvert par la presente decision, et en concordance avec son objet et sa finalite. 

Article 8 

Les Etats membres prennent les mesures necessaires pour se conformer a la presente decision dans 
un delai de trois mois a compter de la date de sa notification. 

Article 9 

Les Etats membres sont destinataires de la presente decision. 
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Par le Conseil 
Le president 
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Annexe 6 

Extraits de Ia directive du conseil de I'Union Europeene 
du 27 novembre 1989 

Concernant l'information de Ia population sur 
les mesures de protection sanitaire applicables et sur 

le comportement a adopter en cas d'urgence radiologique 

( 89/618/Euratom) 

TITRE III 

Informations en cas d'urgence radiologique 

Article 6 

1. Les Etats membres veillent ace que, des la survenance d'un cas d'urgence radiologique, la 
population effectivement affectee soit informee, sans delai, sur les donnees de la situation d'urgence, 
sur le comportement a adopter et, en fonction du cas d' espece, sur les mesures de protection sanitaire 
qui lui sont applicables. 

2. L'information diffusee porte sur ceux des points figurant a l'annexe II qui sont pertinents 
selon le cas d'urgence radiologique. 

TITRE IV 

Information des personnes susceptibles d'intervenir dans /'organisation 
des secours en cas d'urgence radiologique 

Article 7 

I. Les Etats membres veillent a ce que les personnes ne faisant pas partie du personnel des 
installations et/ou ne participant pas aux activites, telles que definies a 1' article 2, paragraphe 2, mais 
susceptibles d'intervenir dans I' organisation des secours en cas d'urgence radiologique r~oivent une 
information adequate et regulierement mise a jour sur les risques que leur intervention presenterait 
pour leur sante et sur les mesures de precaution a prendre en pareil cas ; cette information tient compte 
des differents cas d'urgence radiologique susceptibles de survenir. 
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2. Les informations precitees sont, des survenance d'un cas d'urgence radiologique, completees 
par des informations appropriees, eu egard aux circonstances de 1 'espece. 

TITRE V 

Procedure de mise en oeuvre 

Article 8 

Les informations visees aux articles 5, 6 et 7 comportent egalement !'indication des autorites 
chargees d' appliquer les mesures visees a ces memes articles. 

Article 9 

Les procedures concernant la transmission des informations visees aux articles 5, 6 et 7 ainsi que 
leurs destinataires, personnes physiques et morales, sont determinees dans le cadre de chaque Etat 
membre. 

Article 10 

1. L'information visee a I' article 5 est communiquee ala Commission, si elle le demande, sans 
prejudice de la faculte, pour les Etats membres, de communiquer ces informations a d' autres Etats. 

2. L'information diffusee par un Etat membre, en vertu de !'article 6, est communiquee a la 
Commission ainsi qu' aux Etats membres affectes ou susceptibles de 1' etre. 

3. Pour ce qui est des informations visees a I' article 7, les donnees appropriees au cas d'urgence 
radiologique sont communiquees, des que possible et pour autant que cela soit possible, a la 
Commission, si elle le demande. 

ANNEXE II 

Information, en cas d'urgence radiologique, visee a /'article 6 

1. En fonction des plans d'intervention prealablement etablis dans les Etats membres, la 
population effectivement affectee en cas d'urgence radiologique recevra de maniere rapide et repetee : 

a) des informations sur le cas d'urgence survenu et, dans la mesure du possible, sur ses 
caracteristiques (telles que son origine, son etendue, son evolution previsible) ; 

b) des consignes de protection qui, en fonction du cas d' espece, peuvent : 

• porter notamment sur les elements mentionnes ci-apres : restriction a la consommation de 
certains aliments susceptibles d' etre contamines, regles simples d'hygiene et de 
decontamination, confinement dans les maisons , distribution et utilisation de substances 
protectrices, dispositions a prendre en cas d' evacuation, 
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• s'accompagner, Ie cas echeant, de consignes speciales pour certains groupes de Ia 
population ; 

c) des conseils de cooperation, dans Ie cadre des instructions ou des requetes des autorites 
competentes. 

2. Si Ia situation d'urgence est precectee d'une phase de prealarme, Ia population susceptible d'etre 
affectee en cas d'urgence radiologique devra deja recevoir des informations et des consignes durant 
cette phase, telles que : 

• invitation a Ia population concernee de se mettre a I' ecoute de la radio ou de Ia television, 

• consignes preparatoires aux etablissements ayant des responsabilites collectives particulieres, 

• recommandations aux professions specialement concemees. 

3. Ces informations et ces consignes seront compietees, en fonction du temps disponible, par un 
rappel des notions de base sur la radioactivite et ses effets sur I' etre humain ainsi que sur 
I' environnement. 
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Annexe 7 

Extraits du communication de Ia Commission des Communautes Europeenes 
au sujet de Ia mise en oeuvre 

de la Directive du Conseil 89/618/Euratom, du 27 novembre 1989, 

Concernant I 'information de Ia population sur 
les mesures de protection sanitaire applicables et 

sur le comportement a adopter en cas d 'urgence radiologique 

(91/C 103/03) 

III. Information en cas d'Urgence Radiologique 

A. Actions au niveau de l'organisation de la diffusion de l'information (article 6 de la Directive) 

1. Dans un cas reel d'urgence radiologique, !'information doit etre faite avec coherence, rapidite 
et ouverture afin de favoriser I' adoption par les populations effectivement affectees de comportements 
appropries. 

Cela ne sera rendu possible que si I' on obtient I a confiance de celle-ci. 

La crectibilite de !'information depend fortement des delais d'emission et de I' organisation de Ia 
diffusion. 

Le caractere immectiat de I' information, exige par I' article 6, paragraphe 1, est necessaire car la 
non-information et l'ignorance du public sont sources d'inquietude et de reactions imprevisibles de sa 
part, c' est pourquoi les Etats membres pourront informer la population, le cas echeant, des la phase 
de prealarme (voir annexe II, point 2). 

Les sources d'information les plus directes devraient etre utilisees (presse et radios nationales, 
regionales et locales, television, reponse directe par telephone, magazines informatises le cas echeant 
tels que Ie teletexte). 

II convient d'eviter, dans la mesure du possible, que les sources d'information donnent des 
informations contradictoires par exemple par la creation ou la designation d'une autorite nationale 
responsable de I a diffusion de I' information assurant une fonction de coordination. 

2. L'obligation d'information qui incombe aux Etats membres dans un cas reel d'urgence 
radiologique correspond a toute situation susceptible d' entra.lner pour les personnes du public le 
depassement de la limite de dose annuelle prescrite par Ia Directive fixant Ies normes de base 
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communautaires en matiere de radioprotection (voir article 12 de la Directive 80/836/Euratom) durant 
une peri ode d'un an suivant la survenance de I' accident. 

B. Determination du contenu de ['information (annexe II de Ia Directive) 

1. L'information doit etre adaptee a Ia situation en cause et ne doit pas necessairement porter sur 
tousles points enumeres a l'annexe II. Ainsi on distinguera plusieurs cas de figure : 

• les situations de prealarme (annexe II, point 2), 
• les situations ou I' accident est connu [annexe II, point 1 sous a)], 
• les situations ou des mesures et un comportement de protection s'imposent [annexe II, point 1 

sous b) etc) : liste a option selon les situations]. 

2. La Directive definit Ies objectifs communs relatifs aux plans d'intervention sur I' aspect de 
1 'information : 

• les grandes lignes des plans d'intervention devraient etre communiquees a I' a vance au public 
a titre d'information, 

• par ailleurs, ces plans devraient comporter des actions d'information conformes a l'annexe II 
de la Directive lors de leur mise en oeuvre. 

3. Selon le cas d'urgence radiologique !'information devrait porter sur les elements suivants : 

Information sur le cas d'urgence radiologique : 
• le lieu, la date et l'heure de I' accident, 
• le type de situation d'urgence radiologique, 
• les caracteristiques principales des substances radioactives emises, 
• la zone geographique menacee, 
• I' evolution previsible de Ia situation et I' influence des facteurs climatiques et meteorologiques. 

Consignes de protection : 
• circulation des personnes en plein air et occupation des habitations, 
• conditions de consommation des aliments et de l'eau potable (dilution, nettoyage), 
• restrictions et avertissements relatifs a la consommation, 
• le cas echeant, lieux d' approvisionnement des aliments et de I' eau non contamines, 
• utilisation de vetements et de chaussures, 
• hygiene corporelle, 
• distribution de pastilles d'iode, 
• dispositions a prendre en cas d' evacuation : 

moyens de transport public (lieux d'arret et heures de passage), 
itineraires prevus pour les vehicules prives et limitations de circulation routiere, 
lieux d'Mbergement, abris et capacite correspondantes, 
centres de soins medicaux et dispositions prises pour dispenser les soins medicaux. 

4. Consignes speciales pour certains groupes de la population 

Une information compiementaire peut etre diffusee, le cas echeant a !'intention des enfants ou des 
femmes enceintes ( consignes sur la consommation des denrees alimentaires, information sur 
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I' exposition de l'embryon et du foetus) ou des agriculteurs (consignes sur les conditions de recolte et 
sur la protection du Mtail). 

Lorsque les mectecins, enseignants et journalistes constituent des relais de !'information, ils 
devraient recevoir une information plus complete et detaillee, et cela des la phase de prealarme si 
celle-ci est declaree. 

Par ailleurs les chefs d' etablissements scolaires, sociaux (par exemple les residences pour personnes 
agees), sanitaires et industriels devraient deja recevoir, lors d'une phase de prealarme, des informations 
et des consignes sur la conduite des groupes dont ils ont la responsabilite. 

5. Conseils de cooperation dans le cadre des instructions donnees ala population 

Les populations devraient etre invitees a suivre les consignes des autorites conipetentes en cas 
d'urgence radiologique (par exemple : confinement ou plan d'evacuation a respecter). 

6. Rappel des notions sur la radioactivite et ses effets 

En pratique il peut s'averer difficile, durant les premiers jours qui succectent a !'accident, de 
diffuser une information supptementaire appropriee relative aux notions de base sur la radioactivite 
et ses effets. En consequence, cette information devrait etre plutot communiquee ulterieurement. 
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Annexe 8 

Convention de I' AIEA sur l'assistance en cas d'accident nucleaire 
ou de situation d'urgence radiologique 

Les Etats Parties a Ia Presente Convention, 

SACHANT que des activites nucleaires sont menees dans uncertain nombre d'Etats, 

NOTANT que des mesures d'ensemble ont ete et sont prises pour assurer un haut niveau de sfuete 
dans les activites nucleaires, en vue de prevenir les accidents nucleaires et de limiter le plus possible 
les consequences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire, 

DESIREUX de renforcer encore la cooperation intemationale dans le developpement et !'utilisation 
surs de 1' energie nucleaire, 

CONV AINCUS de la necessite d'instituer un cadre international qui facilitera la fourniture rapide 
d'une assistance en cas d' accident nucleaire ou de situation d'urgence radiologique, afin d' en attenuer 
les consequences, 

NOTANT l'utilite des arrangements bilateraux et multilateraux sur !'assistance mutuelle dans ce 
do maine, 

PRENANT NOTE des activites de 1' Agence intemationale de 1' energie atomique concernant 
1' elaboration de directives sur les arrangements relatifs a 1' assistance mutuelle d'urgence en cas 
d' accident nucleaire ou de situation d'urgence radiologique, 

SONT CONVENUS de ce qui suit : 

Article 1 

Dispositions generales 

1. Les Etats Parties cooperent entre eux et avec 1' Agence intemationale de l'energie atomique (ci
apres denommee l"Agence") conformement aux dispositions de la presente Convention pour faciliter 
une assistance rapide dans le cas d'un accident nucleaire ou d'une situation d'urgence radiologique afin 
d' en limiter le plus possible les consequences et de proteger la vie, les biens et 1' environnement des 
effets des rejets radioactifs. 

2. Pour faciliter cette cooperation, les Etats Parties peuvent conclure des arrangements bilateraux 
ou multilateraux ou, le cas echeant, une combinaison des deux, en vue de prevenir ou de limiter le 
plus possible les prejudices corporels et les dommages qui peuvent etre causes par un accident 
nucleaire ou une situation d'urgence radiologique. 
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3. Les Etats Parties demandent a l' Agence, agissant dans le cadre de son Statut, de faire de son 
mieux, conformement aux dispositions de la presente Convention, pour promouvoir, faciliter et appuyer 
la cooperation entre les Etats Parties prevue dans la presente Convention. 

Article 2 

FourniJure d'assistance 

1. Si un Etat Partie a besoin d'une assistance dans le cas d'un accident nuclt~aire ou d'une 
situation d'urgence radiologique, que l'origine de cet accident ou de cette situation d'urgence se trouve 
ou non sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contr6le, il peut demander cette assistance 
a tout autre Etat Partie, directement ou par l 'entremise de l' Agence, et a l 'Agence ou, le cas echeant, 
a d'autres organisations internationales intergouvernementales (ci-apres denommees "organisations 
internationales"). 

2. Un Etat Partie qui requiert une assistance indique la portee et le type de l' assistance requise 
et, lorsque cela est possible, communique a la partie qui fournit l' assistance les informations qui 
peuvent etre necessaires a cette partie pour determiner dans quelle mesure elle est a meme de repondre 
a la dernande. Au cas ou il n'est pas possible a l'Etat Partie qui requiert !'assistance d'indiquer la 
portee et le type de l' assistance requise, l'Etat Partie qui requiert l' assistance et la partie qui la fournit 
fixent, apres s'etre consultes, la portee et le type de I' assistance requise. 

3. Chaque Etat Partie auquel une demande d'assistance de ce genre est adressee determine 
rapidement et fait sa voir a l'Etat Partie qui requiert l' assistance, directement ou par l' entremise de 
l' Agence, s'il est en mesure de fournir I' assistance requise, ainsi que la portee et les conditions de 
l' assistance qui pourrait etre fournie. 

4. Les Etats Parties, dans les limites de leurs capacites, determinent et notifient a l' Agence les 
experts, le materiel et les materiaux qui pourraient etre mis a disposition pour la fourniture d'une 
assistance a d'autres Etats Parties en cas d'accident nucleaire ou de situation d'urgence radiologique, 
ainsi que les conditions, notamment financieres, auxquelles cette assistance pourrait etre fournie. 

5. Tout Etat Partie peut demander une assistance portant sur le traitement medical ou l 'installation 
provisoire sur le territoire d'un autre Etat Partie de personnes affectees par un accident nucleaire ou 
une situation d'urgence radiologique. 

6. L' Agence repond, conformement a son Statut et aux dispositions de la presente Convention, 
ala demande d'assistance d'un Etat Partie qui requiert une assistance ou d'un Etat Membre dans le 
cas d'un accident nucleaire ou d'une situation d'urgence radiologique : 

a) en mettant a sa disposition les ressources appropriees allouees a cette fin ; 

b) en transmettant rapidement la demande a d'autres Etats et organisations internationales qui, 
d' apres les informations dont dispose l' Agence, peuvent possecter les ressources necessaires ; 

c) si l'Etat qui requiert !'assistance le lui demande, en coordonnant au niveau international 
l' assistance qui peut ainsi etre disponible. 
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Article 3 

Direction et controle de l'assistance 

Sauf s'il est convenu autrement : 

a) la direction, le controle, la coordination et la supervision d' ensemble de 1' assistance incombent, 
sur son territoire, a l'Etat qui requiert !'assistance. La partie qui fournit !'assistance devrait, 
lorsque !'assistance necessite du personnel, designer en consultation avec l'Etat qui requiert 
I' assistance, la personne a laquelle devrait etre con:fiee et qui devrait conserver la supervision 
operationnelle directe du personnel et du materiel qu'elle a fournis. La personne designee 
devrait exercer cette supervision en cooperation avec les autorites appropriees de l'Etat qui 
requiert 1' assistance ; 

b) l'Etat qui requiert I' assistance fournit, dans la limite de ses possibilites, les installations et les 
services locaux necessaires a 1' administration rationnelle et efficace de 1' assistance. n assure 
aussi la protection du personnel, du materiel et des materiaux introduits sur son territoire, aux 
fins de 1' assistance, par Ia partie qui fournit 1' assistance ou pour son compte ; 

c) la propriete du materiel et des materiaux fournis par l'une ou I' autre partie durant les periodes 
d'assistance n'est pas modifiee, et leur restitution est garantie ; 

d) un Etat Partie qui fournit une assistance en reponse a une demande faite en vertu du 
paragraphe 5 de 1' article 2 coordonne cette assistance sur son territoire. 

Article 4 

Autorites competentes et points de contact 

1. Chaque Etat Partie indique a 1' Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par 
1 'entremise de 1' Agence, ses autorites competentes et le point de contact habilite a faire et recevoir des 
demandes eta accepter des offres d'assistance. Ces points de contact et une cellule centrale a 1' Agence 
sont accessibles en permanence. 

2. Chaque Etat Partie communique rapidement a 1' Agence toutes modifications qui seraient 
apportees aux informations visees au paragraphe 1. 

3. L' Agence communique regulierement et promptement aux Etats Parties, aux Etats Membres 
et aux organisations internationales pertinentes les informations visees aux paragraphes 1 et 2. 
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Article 5 

Fonctions de l'Agence 

Les Etats Parties, conformement au paragraphe 3 de !'article premier et sans prejudice d'autres 
dispositions de la presente Convention, demandent a 1' Agence de : 

a) recueillir et diffuser aux Etats Parties et aux Etats Membres des informations concernant : 

i) les experts, le materiel et les materiaux qui pourraient etre mis a disposition dans les cas 
d' accidents nucleaires ou de situations d'urgence radiologique ; 

ii) les methodes, les techniques et les resultats disponibles de travaux de recherche relatifs aux 
interventions lors d' accidents nucleaires ou de situations d'urgence, radiologique ; 

b) preter son concours a un Etat Partie ou a un Etat Membre, sur demande, pour l'une quelconque 
des questions ci-apres ou d'autres questions appropriees : 

i) elaboration de plans d'urgence pour les cas d'accidents nucleaires et de situations 
d'urgence radiologique ainsi que de la legislation appropriee ; 

ii) mise au point de programmes de formation appropries pour le personnel appele a intervenir 
dans les cas d' accidents nucleaires et de situations d'urgence radiologique ; 

iii) transmission des demandes d'assistance et d'informations pertinentes en cas d'accident 
nucleaire ou de situation d'urgence radiologique ; 

iv) mise au point de programmes, de procedures et de normes appropries de surveillance de 
la radioactivite ; 

v) execution d' etudes pour determiner la possibilite de mettre en place des systemes 
appropries de surveillance de la radioactivite ; 

c) mettre ala disposition d'un Etat Partie ou d'un Etat Membre qui requiert une assistance en cas 
d' accident nucleaire ou de situation d'urgence radiologique des ressources appropriees allouees 
en vue d' effectuer une evaluation initiale de I' accident ou de la situation d'urgence ; 

d) proposer ses bons offices aux Etats Parties et aux Etats Membres en cas d' accident nucleaire 
ou de situation d'urgence radiologique ; 

e) etablir et maintenir la liaison avec les organisations intemationales pertinentes en vue d'obtenir 
et d' echanger les informations et les donnees pertinentes, et fournir une liste de ces 
organisations aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations precitees. 

Article 6 

Confidentialite et declarations publiques 

1. L'Etat qui requiert I' assistance et la partie qui fournit I' assistance preservent la confidentialite 
des informations confidentielles auxquelles l'un ou I' autre ont acces a I' occasion de I' assistance en cas 
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d' accident nucleaire ou de situation d'urgence radiologique. Ces infonnations sont utilisees 
exclusivement aux fins de 1' assistance con venue. 

2. La partie qui fournit I' assistance fait de son mieux pour se concerter avec l'Etat qui requiert 
!'assistance avant de rendre publiques des infonnations sur !'assistance fournie a !'occasion d'un 
accident nucleaire ou d'une situation d'urgence radiologique. 

Article 7 

Remboursement des frais 

1. Une partie qui fournit une assistance peut offrir celle-ci gratuitement a l'Etat qui requiert 
I' assistance. Lorsqu'elle examine si elle doit offrir !'assistance sur une telle base, Ia partie qui fournit 
I' assistance tient compte : 

a) de la nature de !'accident nucleaire ou de la situation d'urgence ra<;liologique ; 

b) du lieu d'origine de !'accident nucieaire ou de Ia situation d'urgence radiologique ; 

c) des besoins des pays en developpement ; 

d) des besoins particuliers des pays n'ayant pas d'installations nucleaires ; 

e) d'autres facteurs pertinents. 

2. Lorsque I' assistance est fournie entierement ou partiellement a titre remboursable, l'Etat qui 
requiert I' assistance rembourse a I a partie qui fournit I' assistance les frais encourus pour les services 
rendus par des personnes ou organisations agissant pour son compte, et tous les frais ayant trait a 
I' assistance dans la mesure ou ces frais ne sont pas payes directement par l'Etat qui requiert 
!'assistance. Sauf s'il en est convenu autrement, le remboursement est effectue rapidement apres que 
la partie qui fournit I' assistance en a fait la demande a I 'Etat qui requiert I' assistance et, en ce qui 
conceme les frais autres que les frais locaux, peut etre transfere librement. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la partie qui fournit !'assistance peut, a tout 
moment, renoncer au remboursement ou en accepter I' ajoumement, en tout ou en partie. Lorsqu 'elles 
envisagent cette renonciation ou cet ajoumement, les parties qui fournissent I' assistance tiennent 
dument compte des besoins des pays en developpement. 

Article 8 

Privileges, immunites et jacilites 

1. L'Etat qui requiert I' assistance accorde au personnel de la partie qui fournit I' assistance et au 
personnel agissant pour son compte les privileges, immunites et facilites necessaires pour assurer 
I' exercice de leurs fonctions d' assistance. 
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2. L'Etat qui requiert I' assistance accorde les privileges et immunites ci-apres au personnel de la 
partie qui fournit 1 'assistance ou au personnel agissant pour son compte qui a ete dfunent notifie a 
1 'Etat qui requiert 1' assistance et accepte par lui : 

a) l'immunite d' arrestation, de detention et de juri diction, y compris la juri diction penale, civile 
et administrative de 1 'Etat qui requiert 1' assistance, pour les actes ou omissions dans 1' exercice 
de ses fonctions ; 

b) I' exemption d'imp6ts, de droits ou d'autres taxes, a I' exception de ceux qui sont normalement 
compris dans le prix des marchandises ou acquittes pour des services rendus, en ce qui 
conceme l'accomplissement de ses fonctions d'assistance. 

3. L'Etat qui requiert 1' assistance : 

a) accorde a la partie qui fournit I' assistance I' exemption d' imp6ts, de droits ou d' autres taxes 
sur le materiel et les biens qui, aux fins de I' assistance, sont introduits sur le territoire de l'Etat 
qui requiert I' assistance par Ia partie qui fournit I' assistance ; 

b) accorde l'immunite de saisie, de saisie-arret ou de requisition de ce materiel et de ces biens. 

4. L'Etat qui requiert !'assistance garantit la reexpedition de ce materiel et de ces biens. Ala 
demande de la partie qui fournit 1' assistance, 1 'Etat qui requiert 1' assistance prend, dans la mesure de 
ses moyens, des dispositions en vue de la decontamination necessaire du materiel reutilisable ayant 
servi a 1' assistance avant sa reexpedition. 

5. L'Etat qui requiert I' assistance facilite I' entree et le sejour sur son territoire national, ainsi que 
la sortie de son territoire national, au personnel qui a fait I' objet de la notification visee au 
paragraphe 2, ainsi qu' au materiel et aux biens necessaires pour I' assistance. 

6. Aucune disposition du present article n' oblige l'Etat qui requiert I' assistance a accorder a ses 
ressortissants ou a ses residents les privileges et immunites prevus dans les paragraphes precedents. 

7. Sans prejudice des privileges et immunites, tousles beneficiaires de ces privileges et immunites 
aux termes du present article sont tenus de respecter les lois et reglements de 1' Etat qui requiert 
!'assistance. Ils sont aussi tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires interieures de l'Etat qui requiert 
1' assistance. 

8. Aucune disposition du present article ne porte atteinte aux droits et obligations relatifs aux 
privileges et immunites accordes en vertu d'autres accords internationaux ou des regles du droit 
international coutumier. 

9. Lorsqu'il signe la presente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhere, un Etat 
peu declarer qu'il ne se considere pas comme lie, en tout ou en partie, par les paragraphes 2 et 3. 

10. Un Etat Partie qui a fait une declaration conformement au paragraphe 9 peut Ia retirer a 
tout moment par une notification adressee au depositaire. 
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Article 9 

Transit du personnel, du materiel et des biens 

Chaque Etat Partie, a la demande de l'Etat qui requiert 1' assistance ou de la partie qui fournit 
I' assistance, s'efforce de faciliter le transit sur son territoire, a destination et en provenance de l'Etat 
qui requiert !'assistance, du personnel ayant dument fait l'objet d'une notification, ainsi que du 
materiel et des biens utilises pour 1' assistance. 

Article 10 

Actions judiciaires et reparations 

1. Les Etats Parties cooperent etroitement pour faciliter le reglement des poursuites et actions 
judiciaires engagees en vertu du present article. 

2. Sauf s'il en est convenu autrement, pour tout deces ou blessure de personnes physiques, 
dommage a des biens ou perte de biens ou dommage a 1' environnement cause sur son terri to ire ou 
dans une autre zone placee sous sa juri diction ou sous son controle a 1 'occasion de la fourniture de 
1' assistance requise, un Etat Partie qui requiert une assistance : 

a) n' engage aucune poursuite judiciaire contre la partie qui fournit 1' assistance ou contre des 
personnes physiques ou morales agissant pour son compte ; 

b) assume la charge des poursuites et actions judiciaires engagees par des tiers contre la partie 
qui fournit !'assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son 
compte; 

c) decharge la partie qui fournit !'assistance ou les personnes physiques ou morales agissant pour 
son compte en ce qui conceme les poursuites et actions judiciaires mentionnees a 1' alinea b) ; 

d) verse une reparation ala partie qui fournit l'assistance.ou aux personnes physiques ou morales 
agissant pour son compte en cas : 

i) de deces ou blessure de membres du personnel de la partie qui fournit I' assistance, ou de 
personnes physiques agissant pour son compte ; 

ii) de perte de materiel ou de materiaux durables utilises pour fournir !'assistance, ou de 
dommage a ceux-ci ; 

sauf en cas de faute intentionnelle de ceux qui ont cause le deces, la blessure, la perte ou le dommage. 

3. Le present article n'empeche pas le versement de reparations ou d'indemnites prevues par les 
accords intemationaux ou les lois nationales de tout Etat qui seraient applicables. 

4. Aucune disposition du present article n' oblige 1 'Etat qui requiert 1 'assistance a appliquer le 
paragraphe 2, en tout ou en partie, a ses ressortissants ou a ses residents. 
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Annexe 9 

Niveaux d 'Intervention Derives Applicables aux Denrees Alimentaires 

Ainsi qu'il a ete demontre pendant l'exercice INEX 1, les normes utilisees pour les niveaux 
d'intervention applicables aux denrees alimentaires varient selon les pays. Les quatre recueils de 
normes suivants figurent parmi les plus frequemment mentionnes : 

1. le Codex Alimentarius, dont les valeurs ont aussi ete adoptees dans les Normes fondamentales 
de radioprotection en tant que niveaux d'intervention derives pour les denrees alimentaires ; 

2. les valeurs nordiques (Nord 1992:33) adoptees par le Conseil des Ministres des pays 
nordiques; 

3. les valeurs de l'Union europeenne tirees des Reglements du Conseil No 2218/89 et 2219/89 
portant respectivement sur le marche interieur et les exportations ; 

4. les valeurs nationales suisses definies dans le STRA VO. 

Bien que toutes ces valeurs soient analogues (celles du Codex etant, en general, les plus strictes), 
il n' en subsiste pas moins des differences qui pourraient amener les populations affectees a demander 
a leur gouvernement pourquoi certaines valeurs ne sont pas les memes que dans d' autres pays. 

II y a lieu de remarquer que seuls quatre groupes de denrees alimentaires [lait et produits laitiers, 
aliments pour nourrissons, autres denrees alimentaires et liquides destines ala consommation] sont 
compares dans le present contexte. Pour chacun de ces groupes de denrees, on a indique les niveaux 
d'intervention derives, en Bq/kg, correspondant aux divers groupes de radionucleides. Pour chaque 
groupe de radionucleides, le niveau d'intervention derive cite se retere ala somme pour l'ensemble 
des radionucleides du groupe, et doit etre applique independamment de tous les autres groupes de 
radionucleides. 

II convient egalement de noter que le Codex et la reglementation nordique regroupent Sr90, !131 
et les radionucleides correspondants, alors que le Reglement de la CE et le STRA VO dissocient les 
isotopes de strontium, notamment Sr90, des isotopes d'iode, notamment !131. 

Entin, les valeurs de I' Union europeenne sont provisoires, en ce sens que la Commission doit les 
rendre immectiatement applicables si les circonstances I' exigent dans une situation d'urgence 
radiologique. 
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Niveaux d'lntervention Derives Applicables aux Denrees Alimentaires 

Niveaux d 'intervention derives (Bq/kg) 

Groupes de radionucleides et de denrees CODEX NORDIQUE CE STRAVO 
alimentaires 

Lait et produits laitiers 

Isotopes de plutonium et d'elements transplutoniens a 1 10 20 20 
emission alpha, notamment Pu239 +Am241 

Sr90 + 1131 et radionucleides correspondants 100 1000 

Isotopes de strontium, notamment Sr90 125 125 

Isotopes d'iode, notamment 1131 500 500 

Tout autre nucleide a periode radioactive superieure a 1 000 10 000 1 000 1 000 
10 jours, notamment Cs137 + Cs134 

Aliments pour nourrissons 

Isotopes de plutonium et d' elements transplutoniens a 1 10 1 1 
emission alpha, notamment Pu239 +Am241 

Sr90 + 1131 et radionucleides correspondants 100 1 000 

Isotopes de strontium, notamment Sr90 75 75 

Isotopes d'iode, notamment 1131 150 150 

Tout autre nucleide a periode radioactive superieure a 1 000 10 000 400 400 
10 jours, notamment Cs137 + Cs134 

Autres denrees alimentaires 

Isotopes de plutonium et d' elements transplutoniens a 10 100 80 80 
emission alpha, notamment Pu239 +Am241 

Sr90 + 1131 et radio nuclei des correspondants 100 1 000 

Isotopes de strontium, notamment Sr90 750 750 

Isotopes d'iode, notamment 1131 2000 2 000 

Tout autre nucleide a periode radioactive superieure a 1 000 10 000 1 250 1 250 
10 jours, notamment Cs137 + Cs134 

Liquides destines a Ia consommation 

Isotopes de plutonium et d' elements transplutoniens a 20 20 
emission alpha, notamment Pu239 +Am241 

Sr90 + 1131 et radionucleides correspondants 

Isotopes de strontium, notamment Sr90 125 125 

Isotopes d'iode, notamment 1131 500 500 

Tout autre nucleide a periode radioactive superieure a 1 000 1 000 
10 jours, notamrnent Csl37 + Csl34 
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Annexe 10 

Cette Annexe 10 contient les quatre listes suivantes : 

• Membres du Groupe d'experts de I' AEN sur les exercices d'intervention en cas d'urgence 

• Membres du Co mite d' orgnaisation du premier exercice international d' application des plans 
d'urgence patronne par I' AEN 

• Animateurs de l'exercice d'application des plans d'urgence 

• Participants ala reunion du seconde etape d'INEX 1, 8-9 juin 1993 
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Liste des membres du Groupe d'experts de l'AEN 
sur les exercices d 'intervention en cas d 'urgence 

CANADA 

M. J.A. BOND 
Directeur 
Radioprotection et securite industrielle 
Sciences de la sante et services 
L'Energie atomique du Canada, 
Laboratoires nucleaires de Chalk River 
Chalk River 
Ontario KOJ lJO 

Tel. : +1 (613) 584 3311 poste 3333 
Fax : +1 (613) 584 4108 

FRANCE 

M.P. GINOT 
Commissariat a l'Energie Atomique 
Institut de protection et 

de sfu"ete nucleaire 
B.P. No 6 
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

Tel. : +33 (1) 46 54 77 58 
Fax : +33 (1) 46 54 45 53 

M. D. MANESSE 
Commissariat a l'Energie Atomique 
IPSN/DPEI 
Centre d'l~tudes nucleaires 
B.P. No 6 
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

Tel. : +33 (1) 46 54 82 38 
Telex : 270049F 
Fax : +33 (1) 46 54 32 64 
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ROYAUME-UNI 

M. J.A. DRISCOLL 
Health and Safety Executive 
HM Nuclear Installations Inspectorate 
St. Peter's House 
Balliol Road, Bootie 
Merseyside L20 3LZ 

Tel. : +44 (71) 951 4160 
Fax : +44 (71) 922 1158 

SUEDE 

M. J.O. SNIHS 
Institut national de protection 

contre les radiations 
B.P. No 60204 
S-10401 Stockholm 

Tel. : +46 (8) 7297 100 
Fax : +46 (8) 330831 

SUISSE 

M.H.BRUNNER 
GSEDI!Nationale Alarmzentrale (NAZ) 
Ackermannstrasse 26 Postfach 
CH-8044 Zurich 

Tel. : +41 (1) 2569 448 
Fax : +41 (1) 2569 497 



M. M. BAGGENSTOS 
Division principale de la securite 
des installations nucleaires (HSK) 
CH-5232 Villigen HSK 

Tel. : +41 (56) 993939 
Telex: 827427 ASK CH 
Fax : +41 (56) 993907 

AEN 

M. C. VIKTORSSON 
Agence de l'OCDE pour l'energie nucleaire 
12 boulevard des lles· 
F-92130 Issy-les-Moulineaux 

Tel. : +33 (1) 45 24 10 45 
Fax : +33 (1) 45 24 11 10 

AlE A 

M. B.H. WEISS 
Coordinateur 
Services d'assistance d'urgence 
Division de la slirete nucleaire 
Agence intemationale de I' energie atomique 
W agramerstrasse 5 
B.P. No 100 
A-1400 Vienne 

Tel. : +43 (1) 2360 2026 
Fax : +43 (1) 234564 

CCE 

M.G. FRASER 
Direction generale 

Environnement, securite nucleaire 
et protection civile 

XI-A-1 Radioprotection 
Commission des Communautes europeennes 
Centre Wagner C.353 
Plateau du Kirchberg 
L-2920 Luxembourg 

Tel. : +352 4301 36394 
Fax : +352 4301 34646/36290 
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Liste des membres du Comite d'organisation 
du premier exercice international d'application 

des plans d'urgence patronne par I' AEN 

ALLEMAGNE 

M. K. BURKART 
Fortbildungszentrum fiir Technik 

und Umwelt 
Kernforschungszentrum Karlsruhe 
Postfach 3640 
D-76021 Karlsruhe 1 

Tel. : +49 (7247) 82 3937 
Fax : +49 (7247) 82 4857 

Mme S. BITTNER 
Bundesamt fiir Strahlenschutz 
Fachgebiet S 4.4 
D-W8042 Neuherberg 

TeL : +49 (89) 3160 3369 
Fax : +49 (89) 3160 3331 

AUTRICHE 

M.S. WIESER 
Chancellerie federale 
Abteilung If N9 
Mariahilferstrasse 22 
1070-Vienne 

Tel. : +43 (1) 5230 36 153 
Fax : +43 (1) 5230 36 128 

M. E.W. HENRICH 
Ministere federal de la sante, 

des sports et de la protection 
des consommateurs 

Radetzkystr. 2 
A-1031 Vienne 

TeL : +43 (1) 7117 24 453 
Fax : +43 (1) 7117 24 681 
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M. J.E. ZECHNER 
Ministere federal de la sante, 

des sports et de la protection 
des consommateurs 

Radetzkystr. 2 
A-1031 Vienne 

TeL : +43 (O) 7117 24 134 
Fax : +43 (0) 7117 24 830 

CANADA 

M. J.A. BOND 
Ingolstadter LandstrasseDirecteur 
Radioprotection et securite industrielle 
Sciences de la sante et services 
L'Energie Atomique du Canada, Limitee 
Laboratoires nucleaires de Chalk River 
Chalk River 
Ontario KOJ lJO 

Tel. : +1 (613) 584 3311 poste 3333 
Fax : +1 (613) 584 4108 

M. H. JOHANSEN 
Protection civile Canada 
Jackson Building 
122 Bank Street 
Ottawa 
Ontario K1A OW6 

Tel. : +1 (613) 991 7063 
Fax : +1 (613) 996 0995 



ESPAGNE 

M. J.P. GARCIA CADIERNO 
Consejo de Seguridad Nuclear 
Justo Dorado 11 
28040 Madrid 

TeL : +34 (1) 3460 413 
Fax : + 34 (1) 3460 588 

M. P. LARDIEZ 
Consejo de Seguridad Nuclear 
Justo Dorado 11 
28040 Madrid 

TeL : +34 (1) 3460 106 
Fax : +34 (1) 3460 588 

M. J.G. HUGUET 
Secretaire technique 
Consejo de Seguridad Nuclear 
Justo Dorado 11 
28040 Madrid 

TeL : +34 (1) 3460 413 
Fax : +34 (1) 3460 588 

ETATS-UNIS 

M. J. FAIROBENT 
Office of Emergency Planning 

and Operations (OE-10) 
Department of Energy 
1000 Independence Ave 
Washington DC 20585 

TeL : + 1 (202) 586 8759 
Fax : + 1 (202 586 7974 

Mme R.T. HOGAN 
Senior Emergency Response Coordinator 
U.S. Nuclear Regulatory Commission 
Mail Stop MNBB 3602 
Washington, DC 20555 

TeL : + 1 (301) 492 7053 
Fax : +1 (301) 492 7142 
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M. K.E. BROCKMAN, Chief 
Incident Response Branch 
U.S. Nuclear Regulatory Commission 
Mail Stop MNBB 3602 
Washington, DC 20555 

TeL : +1 (301) 492 4193 
Fax : + 1 (301) 492 7142 

FINLANDE 

M. 0. VILKAMO 
Centre finlandais de radioprotection 

et de surete nucleaire (STUK) 
B.P. N" 14 
SF-00101 Helsinki 

Tel. : +358 (0) 7082 489 
Fax : +358 (0) 7082 416 

M. H. LEMMELA 
Centre finlandais de radioprotection 

et de surete nucleaire (STUK) 
B.P. N" 14 
SF-00101 Helsinki 

TeL : +358 (O) 7082 489 
Fax : +358 (0) 7082 416 

FRANCE 

M.P. GINOT 
Commissariat a l'Energie Atomique 
Institut de protection et de surete nucleaire 
B.P. N" 6 
92265 Fontenay-aux-Roses 

TeL : +33 (1) 46 54 n 58 
Fax : +33 (1) 46 54 45 53 



M. D. MANESSE 
Commissariat a l'Energie Atomique 
IPSN/DPEI 
Centre d' etudes nucieaires 
B.P. No 6 
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

Tel. : +33 (1) 46 54 82 38 
Fax : +33 (1) 46 54 32 64 

IRLANDE 

M. J.D. CUNNINGHAM 
Assistant Chief Executive 
Radiological Protection Institute 

of Ireland 
3 Clonskeagh Square 
Clonskeagh Road 
Dublin 14 

TeL : +353 (1) 269 77 66 
Fax : +353 (1) 269 74 37 

ITALIE 

M. M. ROBERTI 
ENENDISP 
2 Via Vitaliano Brancati 48 
1-00144 Rome 

Tel. : +39 (6) 50072042 
Fax : +39 (6) 50072856 

M. A. SUSANNA 
ENENDISP 
Via Vitaliano Brancati 48 
1-00144 Rome 

TeL : +39 (6) 5007 2860 
Fax : +39 (6) 5007 2856 
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JAPON 

M. S. FUKUY AMA 
Chef, Section des services d'urgence 
Division de la planification et des 

interventions en cas d'urgence 
Centre de technologie de la sfuete nucleaire 
Tokyo Toyamakaikan 3F 
5-1-3-101, Hakusan, Bunkyo-ku 112 

Tel. : +81 (3) 3814 7499 
Fax : +81 (3) 3813 4630 

M. Y. ORITA 
Directeur 
Office de la planification pour les cas 

d'urgence et de I' environnement 
Bureau de Ia surete nucleaire 
Agence des sciences et des 

techniques (ST A) 
2-2-1 Kasumigaseki 
Chiyoda-ku 
Tokyo 100 

TeL : +81 (3) 3581 5271 
Fax : +81 (3) 3581 0774 

M. H. KA TAGIRI 
Directeur general 
Controle des rayonnements -

Division II 
Departement de la radioprotection 
lnstitut de recherches sur I' energie 

atomique du Japon (JAERI) 
2-4 Shirakata-shirane 
Tokai-mura 
Naka-gun 
lbaraki-ken 319-11 

TeL : +81 (292) 82 6459 
Fax : +81 (292) 82 6063 



LUXEMBOURG 

M. C. BACK 
Ministere de la Sante 
Division de la radioprotection 
1 avenue des Archiducs 
L-1135 Luxembourg-Belair 

TeL : +352 44 55 70171172 
Fax : +352 45 47 94 

TeL : +44 (71) 951 4160 
Fax : +44 (71) 922 1158 

M. M. FElDER 
Ministere de la Sante 
Division de la radioprotection 
1 avenue des Archiducs 
L-1135 Luxembourg-Belair 

Tel. : +352 44 55 70171/72 
Fax : +352 45 47 94 

NORVEGE 

M. F. UGLETVEIT 
Autorite nationale de radioprotections 
B.P. No55 
N-1345 0stedis 

TeL : +47 (67) 144 190 
Fax: +47 (67) 147 407 

ROYAUME-UNI 

M. J.A.J. BUDD 
Cabinet Office 
70 Whitehall 
London SW1A 2AS 

Tel. : +44 (71) 270 0199 
Fax : +44 (71) 740 55 

M. C POTfER 
C/0 Cabinet Office 
70 Whitehall 
London SW1A 2AS 
Tel: +44 (171) 717 68 83 
Fax: +44 (171) 717 66 82 
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M. S. DAVISON 
C/0 Cabinet Office 
70 Whitehall 
London SWlA 2AS 

Tel. : +44 (71) 270 0199 
Fax : +44 (71) 740 55 

M. J.A. DRISCOLL 
Health and Safety Executive 
HM Nuclear Installations Inspectorate 
St. Peter's House 
Balliol Road, Bootie 
Merseyside L20 3LZ 

TeL : +44 (71) 210 0199 
Fax : +44 (71) 740 55 

SUEDE 

M. J.O. SNIHS 
Institut national de protection 

contre les radiations 
B.P. No 60204 
S-10401 Stockholm 

TeL : +48 (8) 72971 oo 
Fax : +48 (8) 330831 

M. M. WALLIN 
Institut national de proteetion 

contre les radiations 
B.P. No 60204 
S-10401 Stockholm 

TeL : +48 (8) 7297100 
Fax : +48 (8) 330831 

SUISSE 

M. H. BRUNNER. 
GSEDI/Nationale Alarmzentrale (NAZ) 
Ackermannstrasse 26 
CH-8044 Zurich 

TeL : +41 (1) 2569 448 
Fax : +41 (1) 2569 497 



M. M. BAGGENSTOS 
Division principale de la securite 
des installations nucleaires (HSK) 

CH-5232 Villigen HSK 

Tel. : +41 (56) 993939 
Telex : 827427 ASK CH 
Fax : +41 (56) 993907 

AIEA 

M. B.H. WEISS 
Coordinateur 
Services d' assistance d'urgence 
Division de Ia sfuete nucleaire 
Agence intemationale de I' energie 
atomique 

W agramerstrasse 5 
B.P. No 100 
A-1400 Vienne 

Tel. : +43 (1) 2360 2026 
Fax : +43 (I) 234564 

CCE 

M.G. FRASER 
Direction generate 

Environnement, securite nucleaire 
et protection civile 

XI-A-1 Radioprotection 
Commission des Communautes europeennes 
Centre Wagner C.353 
Plateau du Kirchberg 
L-2920 Luxembourg 

Tel. : +352 4301 36394 
Fax : +352 4301 34646/36290 
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ROUMANIE 

M.A. MIRON 
Inspection generate de I a defense civile 
19, rue Ceasornicului, secteur 1 
Bucarest 

TeL : +40 (1) 6332359 
Fax : +40 (1) 311 0265 

UKRAINE 

M. N. KOURILTCHIK 
Centre scientifique et technique 
Comite d'Etat de !'Ukraine 

pour la sfuete nucleaire et la 
radioprotection 

17 Kharkovskoye Shosse 
Kiev 253160 

Tel. : + 1 (044) 559 n 76 
Fax : + 7 (044) 559 98 06 

AEN 

Mr. Christer VIKTORSSON 
Agence de l'OCDE pour l'energie nucteaire 
12, boulevard des Ties 
F-92130 Issy-les-Moulineaux 

Tel : +33 1 4524 1045 
Fax : +33 1 4524 1110 



Animateurs de l'Exercice d' Application des Plans d'Urgence INEXl 

ALLEMAGNE 

M. K. BURKART 
Fortbildungszentrum ftir Technik 

und Umwelt 
Kernforschungszentrum Karlsruhe 
Postfach 3640 
D-76021 Karlsruhe 1 

Tel. : 49 (7247) 82 3937 
Fax : 49 (7247) 82 4857 

M. W. WEISS 
Bundesamt ftir Strahlenschutz 
Institut fiir Atmospharische 

Radioaktivitiit 
Rosastrasse 9 
D-W -7800 Freiburg 

TeL : 49 (761) 386 670 
Fax : 49 (761) 382 459 

Mme S. BITTNER 
Bundesamt ftir Strahlenschutz 
Institut fiir Strahlenhygiene 
Ingolstiidter Landstrasse 1 
Fachgebiet S 4.4 
D-W-8042 Neuherberg 

TeL : 49 (89) 3160 3369 
Fax : 49 (89) 3160 3331 
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AUTRICHE 

M.S. WIESER 
Chancellerie fecterale 
Abteilung II A/9 
Mariahilferstrasse 22 
1070-Vienne 

Tel. : 43 (1) 5230 36 153 
Fax : 43 (1) 5230 36 128 

M. E.W. HENRICH 
Ministere federal de la sante, 

des sports et de la protection 
des consommateurs 

Radetzkystr. 2 
A-1031 Vienne 

TeL : 43 (1) 7117 24 453 
Fax : 43 (1) 7117 24 681 

M. J.E. ZECHNER 
Ministere federal de la sante, 

des sports et de la protection 
des consommateurs 

Radetzkystr. 2 
A-1031 Vienne 

TeL : 43 (1) 7117 24 134 
Fax : 43 (1) 7117 24 830 



CANADA 

M. H. JOHANSEN 
Protection civile Canada 
Jackson Building 
122 Bank Street 
Ottawa 
Ontario K1A OW6 

TeL : 1 (613) 991 7063 
Fax : 1 (613) 996 0995 

ETATS-UNIS 

Ms. R.T. HOGAN 
Senior Emergency Response Coordinator 
U.S. Nuclear Regulatory Commission 
T-4 A43 
Washington, DC 20555 

Tel.: + 1 (301) 492 7053 
Fax: +1 (301) 492 7142 

FIN LANDE 

M. 0. VILKAMO 
Centre finlandais de radioprotection 

et de surete nucleaire (STUK) 
SF-00101 Helsinki 

TeL 
Fax 

358 (0) 7082 489 
358 (0) 7082 416 

Mme T. SILLANPAA 
Centre finlandais de radioprotection 

et de surete nucleaire (STUK) 
SF-00101 Helsinki 

Tel. : +358 (0) 7082 489 
Fax : +358 (0) 7082 416 

M. H. LEMMELA 
Centre finlandais de radioprotection 

et de surete nucleaire (STUK) 
SF-00 101 Helsinki 

Tel. 358 (0) 7082 489 
Fax 358 (0) 7082 416 
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FRANCE 

M. H. METIVIER 
Institut de Protection et 

de Surete Nucleaire 
B.P. No 6 
92265 Fontenay-aux-Roses CEDEX 

TeL : +33 (1) 4654 7540 
Fax : +33 (1) 4654 1043 

IRLANDE 

M. J.D. CUNNINGHAM 
Assistant Chief Executive 
Radiological Protection Institute 

of Ireland 
3, Clonskeagh Square 
Dublin 14 

TeL 
Fax 

ITA LIE 

353 (1) 269 77 66 
353 (1) 269 74 37 

M. A. SUSANNA 
ENEA/DISP 
Via Vitaliano Brancati 48 
I -00144 Rome 

Tel. : 39 (6) 5007 2860 
Fax : 39 (6) 5007 2856 5007 2856 

JAPON 

M. Y. ORITA 
Directeur 
Office de Ia planification pour les 

cas d'urgence et de l'environnement 
Bureau de Ia surete nucleaire 
Agence pour Ia science et Ia technologie (STA) 
2-2-1 Kasumigaseki 
Chiyoda-ku, Tokyo 100 

Tel.: 81(3) 3581 5271 
Fax : 81(3) 3581 0774 



LUXEMBOURG 

M. M. FElDER 
Ministere de la sante 
Division de la radioprotection 
1 avenue des Archiducs 
L-1135 Luxembourg-Belair 

Tel. : 352 44 55 70171/72 
Fax : 352 45 47 94 

NORVEGE 

M. F. UGLETVEIT 
Autorite nationale de radioprotection 
B.P. No 55 
N-1345 0stedis 

TeL : 47 (67) 144 190 
Fax : 47 (67) 147 407 

ROYAUME-UNI 

M. J.A.J. BUDD 
Cabinet Office 
70 Whitehall 
London SW1A 2AS 

Tel. : 44 (71) 210 0199 
Fax : 44 (71) 740 55 

SUEDE 

M. M. WALLIN 
Institut national de protection 

contre les radiations 
B.P. No 60204 
S-10401 Stockholm 

Tel. : 46 (8) 7297 100 
Fax : 46 (8) 330831 
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SUISSE 

M.H.BRUNNER 
GSEDI/Nationale Alarmzentrale (NAZ) 
Ackermannstrasse 26 Postfach 
CH-8044 Zurich 

Tel. : 41 (1) 2569 448 
Fax : 41 (1) 2569 497 

ROUMANIE 

M.A. MIRON 
Inspection generale de la defense civile 
19, rue Ceasornicului, secteur 1 
Bucarest 

Tel. : 40 (1) 633 2359 
Fax : 40 (1) 311 0265 

UKRAINE 

M. N. KOURILTCHIK 
Centre scientifique et technique 
Comite d'Etat de !'Ukraine 
pour la silrete nucleaire et 
la radioprotection 
17 Kharkovskoye Shosse 
Kiev 253160 

Tel. : 7 (044) 559 72 76 
Fax : 7 (044) 559 98 06 



Dr. H. BRAUN 
Referat RS II 3 (N) 
Bundesumweltministerium 
Postfact 
D-W15300 Bonn 

Dr. K. BURKART 
Fortbildungszentrum fiir Technik 

und Umwelt 
Kernforschungszentrum Karlsruhe 
Postfach 36 40 
D-76021 Karlsruhe 1 

Dr. W. WEISS 
Bundesamt fiir Strahlenschutz 
Institut fiir Atmospharische 

Radioaktivitat 
Rosastrasse 9 
D-W -7800 Freiburg 

Dip. Chern. Ms. S. BITTNER 
Bundesamt fiir Strahlenschutz 
Institut fiir Strahlenhygiene 
Fachgebiet S 4.4 
Ingolstlidter Landstrasse 1 
D-W -8042 Neuherberg 

Liste des Participants 

INEX 1 - Seconde Etape 

Paris, 8-9 juin 1993 

ALLEMAGNE 
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Tel: 49 (228) 305 2941 
Fax: 49 (228) 305 2899 

Tel: 49 (7247) 82 3937 
Fax: 49 (7247) 82 4857 

Tel: 49 (761) 386 670 
Fax: 49 (761) 382 459 

Tel: 49 (89) 3160 3369 
Fax: 49 (89) 3160 3331 



AUTRICHE 

Mr. S. WIESER Tel: 43 (1) 523 0361 53 
Chancellerie Federale Fax: 43 (1) 523 0361 28 
Abteilung JJ N9 
Mariahilferstrasse 22 
1070-Wien 

Dr. E.W. HENRICH Tel: 43 (1) 7117 24 453 
Federal Ministry of Health, Fax: 43 (1) 7117 24 681 

Sports and Consumer Protection 
Radetzkystr. 2 
A-1031 Wien 

Dr. J.E. ZECHNER Tel: 43 (1) 7117 24 134 
Federal Ministry of Health, Fax: 43 (1) 7117 24 830 

Sports and Consumer Protection 
Radetzkystr. 2 
A-1031 Wien 

Mr. G. KAUDEL Tel: 43 (1) 523 0361 50 
Chancellerie Federale Fax: 43 (1) 523 0361 28 
Gruppe JJA 
Mariahilferstrasse 22 
1070-Wien 

CANADA 

Ms. D. MEYERHOF Tel: 1 ( 613) 954 6672 
Bureau of Radiation and Medical Devices Fax: 1 (613) 957 1089 
Health & Welfare Canada 
775 Brookfield Road 
Ottawa, Ontario KIA ICI 

Mr. J. BOND Tel: 1 (613) 584 3411 x3333 
Manager, Radiation & Industrial Safety Branch Fax: 1 (613) 584 4108 
Health Sciences and Services Division 
Atomic Energy ov Canada Limited (AECL) 
Chalk River Laboratories, Chalk River 
Ontario KOJ 1JO 

Mr. H. JOHANSEN Tel: 1 (613) 991 7063 
Emergency Preparedness Canada Fax: 1 (613) 996 0995 
Jackson Building 
122 Bank Street 
Ottawa 
Ontario K1A OW6 
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ETATS-UNIS 

Mr. K BROCKMAN 
Incident Response Branch 
U.S. Nuclear Regulatory Commission 
Mail Stop MNBB 3602 
Washington, DC 20555 

Mr. J.E. FAIROBENT 
Office of Emergency Planning & Operations (OE-10) 
Department of Energy 
1000 Independence Ave. 
Washington DC 20585 

Ms. R. HOGAN 
Senior Emergency Response Coordinator 
U.S. Nuclear Regulatory Commission 
Mail Stop MNBB 3602 
Washington, DC 20555 

Ms. H. AALTONEN 

FINLANDE 

Finnish Centre for Radiation & Nuclear Safety 
STUK 
SF-00101 Helsinki 

Ms. T. SILLANP AA 
Finnish Centre for Radiation and 

Nuclear Safety (STUK) 
SF-00101 Helsinki 

Mr. P. GINOT 
Institut de Protection et de Surete Nucleaire 
B.P. No.6 
92265 Fontenay-aux-Roses CEDEX 

Dr. H. METIVIER 
Institut de Protection et 

de Surete Nucleaire 
B.P. No.6 
92265 Fontenay-aux-Roses CEDEX 

Lieutenant Colonel Maurice VERN 
SGCISN 

FRANCE 
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Tel: 1 (301) 492 4193 
Fax: 1 (301) 492 7142 

Tel: 1 (202) 586 8759 
Fax: 1 (202) 586 7974 

Tel: 1 (301) 492 7053 
Fax: 1 (301) 492 7142 

Tel: 358 (0) 7082 467 
Fax: 358 (0) 7082 416 
Tlx: 12456 STUKVSF 

Tel: 358 (0) 7082 489 
Fax: 358 (0) 7082 416 
Tlx: 12456 STUKVSF 

Tel: 33 4654 7758 
Fax: 33 4654 4553 

Tel: 1 4654 7540 
Fax: 1 4654 1043 



FRANCE (suite) 

M. R. MICOULAUT 
SGCISN 

M. J. BARRIERE 
Direction des Services V eterinaires 

des Bouches du Rh6ne 
Rectacteur de la partie agriculture 

du rapport de la France 

Mr. J.D. CUNNINGHAM 
Assistant Chief Executive 
Radiological Protection Institute 

of Ireland 
3, Clonskeagh Square 
Dublin 14 

Mr. D. Howett 
Radiological Protection Institute of Ireland 
3, Clonskeagh Square 
Dublin 14 

Mr. M. BENVILLE 
Department of Transport, 

Energy and Communications 
Clare Street 
Dublin 2 

Mr. K. DOYLE 

IRLANDE 

Department of Transport, Energy and Communications 
Clare Street 
Dublin 2 

Dr. A. SUSANNA 
ENENDISP, 
Via Vitaliano Brancati 48 
I -00144 Roma 

Mr. M. ROBERTI 
ENENDISP, 
Via Vitaliano Brancati 48 
I-00144 Roma 

ITALIE 
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Tel: 33 91 37 21 70 
33 91 57 29 49 

Fax: 33 91 81 23 15 

Tel: 353 (1) 269 77 66 
Fax: 353 (1) 269 74 37 
Tlx: 30610 

Tel: 353 (1) 269 7766 
Fax: 353 (1) 269 74 37 
Tlx: 30610 

Tel: 353 (1) 671 5233 
Fax: 353 (1) 677 3169 

Tel: +353 (1) 671 5233 
Fax: 353 (1) 677 3169 

Tel: 39 ( 6) 5007 2860 
Fax: 39 (6) 5007 2856 

Tel: 39 (6) 5007 2042 
Fax: 39 (6) 5007 2856 



Mr. Y. ORITA 
Director 
Office of Emergency Planning 

and Environmental Radioactivity 
Nuclear Safety Bureau 
Science & Technology Agency (ST A) 
2-2-1 Kasumigaseki 
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