
EXERCICE CEA ATALANTE EXERCICE CEA ATALANTE 

MARCOULEMARCOULE

les 05 et 06 juin 2018les 05 et 06 juin 2018

Réunion d'Information et d'Echanges (RIE)

Le 02 mai 2018 - 18h00

VISIATOME à Marcoule

Intervenants : Pascal DEMARLE - Michel GARREL 

SIDPC à la préfecture du GARD











La crise : les différentes phasesLa crise : les différentes phases

v phase réflexe

v phase concertée



La phase réflexeLa phase réflexe

v incident à cinétique rapide               
(rejets immédiats dans l’atmosphère < à 6 heures)

v rayon limité autour du site (2,5 km élargi)

v prédétermination d’actions de protection 
(bouclage de la zone, mise à l’abri …)

v possibilité mise en œuvre par l’exploitant 
pour le compte du préfet (sirènes …)



La phase concertéeLa phase concertée

v rejets prévisibles au delà de 6 heures

v  soutien des cellules nationales d’expertise

v diagnostic et suivi de la situation

v anticipation des mesures à prendre



Le rôle des élusLe rôle des élus

v informer la population (avant, pendant, après)

v mettre en œuvre le plan communal de 

sauvegarde (PCS)

v assister le préfet dans la gestion de 

crise (mise à l ’abri, évacuation, regroupement, centre d’accueil)

v informer le préfet



Exercice du 05 et 06 juin 2018Exercice du 05 et 06 juin 2018

v  exercice sur 2 jours

v  cinétique rapide mais sans phase réflexe

v  météo réelle

v  dominante sûreté nucléaire

v  pas de déploiement massif sur le terrain

v  des populations joueuses dans quelques communes

 activation de certains PCS rayon 2750 m



Le mardi 05 juin 2018Le mardi 05 juin 2018

Ì Première journée : Sûreté nucléaire

Ì Circulation de l'information entre les participants 

(audioconférences).

Ì Communication de crise (pression médiatique simulée –PMS) au 

niveau local et national.

Ì Mise en œuvre des procédures contenues dans le PPI 

Marcoule.

Ì Mise à disposition de moyens humains et matériels adaptés. 

Ì Armement du COD et du PCDL à Marcoule. 



Le mercredi 06 juin 2018Le mercredi 06 juin 2018

Ì Sécurité civile : actions d’information et de protection des 

populations

Ì Mise en œuvre des procédures contenues dans le PPI et PCS

Ì Mise à disposition de moyens humains et matériels adaptés

Ì Armement du COD

Ì Association des communes

Ì Activation des PCS

Ì Participation limitée de la population de certaines communes 



Le mercredi 06 juin 2018Le mercredi 06 juin 2018

Atelier 1 – Conception d’un ordre d’opération évacuation

C’est un atelier " Etat major " en COD, qui à partir d’un 
objectif donné par le Directeur des Opérations de Secours 
devra produire dans un temps prédéterminé un ordre 
d’opération permettant la réalisation de l’objectif, aussi bien 
dans le Gard que dans le Vaucluse

Durée : matin
Participation : 2 COD Vaucluse et Gard et nombreux 
services



Le mercredi 06 juin 2018Le mercredi 06 juin 2018
Atelier 2 – Mise en œuvre réelle de l’information et mise à 
l’abri/évacuation sur le terrain

Cet atelier est déconnecté de l’atelier précédent. Il s’adresse avant tout aux 8 
communes du périmètre PPI réflexe de 2750m.  

Objectifs généraux et communs aux 5 communes participantes : 

- 2 communes du 30 : Codolet et St Etienne des Sorts
- 3 communes du 84 : Orange, Piolenc et Caderousse 

circulation de l’information voire de l’alerte au sein des élus, des personnels 
communaux,  des autorités…

mise en place du PCS et de la cellule de crise communale 

jouer un/ des volet(s) spécifique(s) du PCS 

évaluation du dispositif actuel de gestion de crise communal, analyse et 
propositions d’améliorations



Le mercredi 06 juin 2018Le mercredi 06 juin 2018

Chacune de ces actions pourra être réellement jouée 
ou simulée selon le choix des communes. 

La commune de Codolet est ouverte à une évacuation 
réelle de populations (quelques personnes) dont il reste 
à finaliser la destination etc….

Les mêmes communes pourront, en interne, jouer 
d’autres aspects ou prolonger l’exercice l’après midi.

La météo sera simulée



Le mercredi 06 juin 2018Le mercredi 06 juin 2018

Atelier 3 – Gréement du PCO au centre de secours 
principal de Bagnols situé sur la commune de 
Tresques

Compte tenu des contraintes de divers services ce 
gréement par la préfecture et le SDIS sera exécuté le 
jeudi 24 mai au matin 

Atelier 4 – Atelier pédagogique gestion du post 
accidentel nucléaire

L’après-midi " Workshop " en préfecture du Gard présenté 
et animé par l’ASN Marseille



PPI obligations réciproquesPPI obligations réciproques

ETAT

ECRITURE du PPI

PROPRIETAIRE /
EXPLOITANT

COMMUNE

REVISION TOUS les 5 ans

CONSULTATION POPULATION

CONDUIRE EXERCICES

FOURNIR DOCUMENTS

DISPOSITIF SURVEILLANCE

DISPOSITIF ENTRETIEN

DISPOSITIF ALERTE

INFORMATION POPULATION

ALERTE POPULATION

AFFICHES

SIRENES

BROCHURES

ECRITURE d'un PCS

INFORMATION POPULATION

CONDUIRE EXERCICES

REUNION

INFORMER / ALERTER MAIRES

INFORME/ALERTE POPULAT°



Information des populations (2014)Information des populations (2014)

venveloppe spécifique  

vune brochure et un magnet

vdistribution dans chaque boite aux lettres

complément en mairies pour nouveaux arrivants

vmédiatisation

vsites internet exploitants/préfectures/mairies 














