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L’approche HERCAWENRA est une approche incitative qui propose les mécanismes nécessaires à
chaque pays pour échanger des informations appropriées. Elle permet de trouver sur une base
volontaire des solutions pratiques et opérationnelles durant une situation d’urgence. Ainsi,
n’importe quelle situation sérieuse d’urgence radiologique pourra être traitée uniformément,
indépendamment de la frontière nationale, ce qui permettra de mettre en place des actions de
protection cohérentes et coordonnées.
L’approche HERCAWENRA a la capacité d’améliorer la cohérence de la gestion des accidents
nucléaires affectant les territoires d’autres pays et de servir de cadre dans la mise en œuvre des
articles 99.11 et 99.22 des normes de base Euratom (BSS- Euratom). Elle répond également à la
recommandation N°12.7.b de l’étude ENCO et traite une partie des autres recommandations.
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Art. 99.1. Les États Membres doivent coopérer entre eux et avec les pays tiers dans le traitement d’éventuelles
urgences sur leur territoire, ce qui peut concerner d’autres États Membres ou pays tiers, dans le but de faciliter
l’organisation de la protection radiologique dans ces États Membres ou pays tiers.

Art 99.2. Chaque État Membre doit, dans le cas d’une urgence survenant sur son territoire ou pouvant avoir des
conséquences radiologiques sur son territoire, prendre contact immédiatement avec tous les autres États Membres et
pays tiers susceptibles d’être impliqués ou affectés, dans l’objectif de partager l’évaluation de la situation d’exposition et
de coordonner des mesures de protection et l’information du public en utilisant, s’il y a lieu, les systèmes bilatéraux ou
internationaux d’échange d’information et de coordination. Ces activités de coordination ne doivent ni empêcher ni
retarder toute action nécessaire sur le plan national.
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actions de protection durant la première phase d’un
accident nucléaire

L’approche HERCAWENRA améliore la gestion et la coordination transfrontalières pour tous les types
de scénarios d’accident possibles. Elle comporte des principes essentiels basés sur des considérations
de sûreté radiologique et encourage les actions coordonnées entre pays voisins. Ces principes
doivent être mis en œuvre au niveau national. Par conséquent, un travail de réflexion conceptuel
supplémentaire doit être entrepris. Certains principes doivent être développés davantage et d’autres
parties prenantes de premier plan telles que les services de la protection civile doivent être
impliquées.
HERCA et WENRA reconnaissent l’efficacité des dispositifs en matière de gestion des situations
d’urgence qui ont été établis dans les pays européens depuis de nombreuses années et qui sont
régulièrement testés. Ils permettent aux autorités de recommander des mesures efficaces de
protection de la population. Concernant le développement de tels dispositifs, chaque État
européen définit ses propres priorités et objectifs en matière de préparation aux situations
d’urgence nucléaire qui affectent directement son propre territoire. Les cadres législatifs
internationaux et européens de radioprotection laissent une importante marge de manœuvre dans
la fixation des critères nationaux d’intervention. La préparation aux situations d’urgence a évolué
dans tous les pays depuis de nombreuses années, la plupart du temps sans donner la priorité aux
problèmes transfrontaliers. Ceci a parfois conduit à des différences significatives. Si une situation
d’urgence nucléaire survenait en Europe, ces différences pourraient potentiellement avoir un effet
significatif, notamment si l’accident est situé à proximité d’une frontière nationale. Sur le plan
international, les populations se sentiraient inégalement protégées en fonction du lieu où elles
habitent. C’est pourquoi il est fort souhaitable de s’entendre sur les mesures de protection et de les
aligner le long des frontières adjacentes nationales.
Durant la toute première phase d’un accident, l’état du réacteur et l’estimation de la quantité de
rejets radioactifs (terme source) seront probablement peu compris. Ainsi, l’incertitude est grande
en matière d’estimation des doses et de l’impact radiologique global. Le rôle du décideur est de
parvenir à des mesures adéquates de protection de la santé, probablement même sans disposer
d’estimation de dose. Ceci permet une certaine flexibilité au niveau des décisions, même lorsqu’il
existe un cadre national strict. L’approche HERCAWENRA utilise cette flexibilité au profit d’une
coordination entre pays voisins en vue d’aligner les premières décisions sur le plan transfrontalier.
Ainsi, il n’est pas forcément nécessaire de modifier les dispositifs nationaux. Il s’agit au contraire
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respecter et prendre en compte les différences. La gestion se base alors sur des solutions de
« compromis » qui sont compréhensibles et justifiables pour chaque situation.
En outre, HERCA et WENRA considèrent qu’il est impossible d’exclure entièrement qu’un accident
grave (de type Fukushima) se produise tandis que peu ou pas d’information serait disponible
concernant l’état de la centrale. Les dispositifs de gestion des situations d’urgence doivent donc
s’appliquer à de tels cas. Cependant, dans ces cas, les recommandations relatives aux mesures de
protection doivent ici être formulées rapidement, ce qui laisse un temps très limité pour une
coordination transfrontalière durant la première phase de l’accident. En conséquence, l’approche
HERCAWENRA intègre des schémas prédéfinis simplifiés pour la mise en œuvre de mesures de
protection dans ces caslà, même s’ils sont très improbables.
Le mécanisme général de l’approche HERCAWENRA concernant la gestion des situations d’urgence
pour une meilleure coordination transfrontalière des actions de protection durant la première
phase d’un accident nucléaire est indépendant du scénario de l’accident.
L’approche se fonde sur les principes suivants : partage de l’analyse technique, coordination et
confiance mutuelle. Elle ne propose pas de cadre uniforme transfrontalier. La principale stratégie
est de viser un alignement de la gestion des situations d’urgence entre pays ou territoires voisins.
Cette approche repose sur des échanges rapides d’information en utilisant autant que possible les
arrangements bilatéraux et internationaux existants.
L’approche HERCAWENRA se divise en trois étapes : la phase de préparation, la phase initiale et la
phase ultérieure. Elle intègre les principes essentiels et laisse une flexibilité nécessaire à une mise
en œuvre détaillée :
Étape 1
Dans la phase de préparation, l’objectif est d’atteindre et de maintenir un niveau de
compréhension partagée des dispositifs existants en matière d’urgence au niveau national
grâce à l’amélioration des dispositifs bilatéraux ou multilatéraux, de tester ces dispositifs et
de mettre en œuvre les améliorations nécessaires.
Étape 2
Dans la phase initiale d’un accident, l’approche HERCAWENRA prévoit des échanges
d’information rapides en ayant recours aux dispositifs bilatéraux et internationaux existants,
y compris le cas échéant l’échange d’officiers de liaison. Si la gestion est considérée comme
cohérente, les pays voisins peuvent conseiller à leur gouvernement de suivre ces
recommandations, c’estàdire d’adopter le principe « Nous agissons comme le pays
accidenté » dans les premières heures.
Étape 3
Dans la phase ultérieure, un rapport commun de situation, accepté par tous les pays
affectés, favorisera des mesures de protection coordonnées.
L’approche HERCAWENRA a été testée et validée dans des scénarios d’accident concrets et
réalistes au sein de centrales nucléaires suffisamment proches des frontières nationales. Un atelier
organisé en septembre 2013 a montré que dans le cas d’un échange d’information suffisant, la
plupart des pays seraient en mesure de recommander à leurs décideurs de suivre les conseils du
pays accidenté au cours des premières phases.
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Des schémas simplifiés de mise en œuvre de mesures de protection sont requis pour la phase initiale
d’un accident grave hautement improbable (de type Fukushima) nécessitant des décisions rapides
concernant ces mesures tout en ne disposant que de très peu d’informations sur la situation.
Fukushima a démontré une fois encore qu’il n’est pas possible d’exclure totalement qu’un accident
nucléaire grave se produise dans le monde, y compris en Europe. Si l’on considère le niveau de
sûreté des centrales nucléaires européennes ainsi que les améliorations qui leur ont été apportées
grâce aux enseignements tirés de plusieurs évènements (y compris la catastrophe de Fukushima),
les risques qu’un tel accident nucléaire grave se produise sont estimés très faibles. Pour autant, si
improbable qu’un tel accident puisse paraître, des dispositifs de gestion de crise doivent néanmoins
être préparés pour faire face à de telles situations.
Selon les études les plus récentes ainsi que les normes et les méthodes internationales utilisées
pour la préparation et la gestion des situations d’urgence, un accident nucléaire comparable à celui
de Fukushima, exigerait des mesures de protection telles qu’une évacuation sur un rayon de 20 km
et une mise à l’abri jusqu’à environ 100 km. Ces mesures seraient associées à l’administration de
comprimés d’iode stable.
Dans ce cadre, HERCA et WENRA proposent une méthodologie pour élaborer une approche
européenne commune qui permettra de recommander l’application de mesures de protection
urgentes, ainsi qu’un niveau commun minimal de préparation à ces mesures.
HERCA et WENRA considèrent qu’en Europe :
-

l’évacuation doit être préparée sur un rayon allant jusqu’à 5 km autour des centrales, la mise à
l’abri des personnes et la prise de comprimés d’iode sur un rayon allant jusqu’à 20 km ;

-

une stratégie générale doit être définie afin d’être en mesure d’étendre l’évacuation sur un rayon
allant jusqu’à 20 km, la mise à l’abri des personnes et la prise de comprimés d’iode sur un rayon
allant jusqu’à 100 km ;

-

les autorités de sûreté nucléaire et de radioprotection européennes doivent poursuivre leurs
efforts pour promouvoir la mise en place de dispositifs d’intervention et de stratégies de
protection des populations compatibles au sein des pays européens.

La nécessité de prendre des décisions rapides en recourant à des schémas simplifiés pour des
mesures de protection ne s’appliquerait que pendant une phase initiale. Dès que le pays dans
lequel s’est produit l’accident serait en mesure de présenter une évaluation plus élaborée de l’état
de la centrale et de l’impact attendu à l’extérieur du site, il devrait suivre les étapes nécessaires
pour aligner ses décisions et donc ses mécanismes de coordination transfrontaliers.
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Document de synthèse

L’Association des responsables des autorités européennes compétentes en matière de
radioprotection (Heads of the European Radiological protection Competent Authorities, HERCA) a
créé un « Groupe de travail chargé des urgences » (Work Group on Emergencies, WGE) en juin
2011. Le mandat du WGE couvrait tous les types d’accidents nucléaires. En considérant des
accidents survenant au sein des pays membres de l’HERCA, l’objectif global du WGE était de trouver
des solutions pratiques et opérationnelles conduisant à un traitement uniforme de toute situation
d’urgence radiologique grave, indépendamment des frontières nationales. Depuis décembre 2012,
42 experts (de 23 pays européens) en sûreté nucléaire, préparation aux situations d’urgence
radiologique et radioprotection, membres du WGE, se sont efforcés de remplir ce mandat. Ils ont
finalement proposé un mécanisme d’intervention pour la phase initiale d’un accident en vue d’une
meilleure coordination transfrontalière dans la mise en œuvre des mesures de protection, appelée
l’« approche HERCAWENRA », approuvée par le Conseil d’administration d’HERCA en juin 2014. En
développant cette approche, le WGE a commencé à analyser ce que d’autres avaient fait ou étaient
en train de faire, l’a pris comme base de travail et l’a approfondi. En plus de ces activités, il a
également cherché à obtenir l’enrichissement de toutes les parties qui pourraient être concernées.
Dans ce contexte, un représentant de la Commission européenne, et plus récemment un
observateur de l’AIEA, ont participé à ces travaux en tant qu’observateurs.
L’approche HERCAWENRA reconnaît l’efficacité des dispositifs bilatéraux en matière de
préparation et de gestion des situations d’urgence qui ont été établis dans les pays européens
depuis de nombreuses années et qui sont régulièrement testés. Ils permettent aux autorités de
recommander des mesures efficaces de protection de la population. Dans le cadre de ces
dispositifs, chaque État européen définit ses propres priorités et objectifs concernant la préparation
aux situations d’urgence nucléaire affectant directement son propre territoire. De plus, les cadres
législatifs de protection radiologique internationaux et européens laissent une grande marge de
manœuvre pour déterminer les critères nationaux d’intervention. La préparation aux situations
d’urgence a évolué dans tous les pays depuis de nombreuses années, la plupart du temps sans
donner la priorité aux problématiques transfrontalières. Ceci a entraîné des divergences, parfois
importantes. Si un accident survenait en Europe, ces différences pourraient potentiellement avoir
un effet significatif, notamment si le lieu de l’accident est proche d’une frontière. Sur le plan
international, les populations se sentiraient inégalement protégées en fonction de leur lieu
d’habitation. C’est pourquoi il est plus que souhaitable d’aligner les mesures de protection le long
des frontières adjacentes nationales.
Dans les premières phases d’un accident, l’incertitude est grande en termes d’estimation de dose et
de l’impact radiologique global. L’état du réacteur, l’estimation de la quantité et du type de rejets
radioactifs (terme source) ainsi que les conditions de dispersion seront probablement peu compris
dans les premières heures. Le rôle du décideur est de parvenir à des mesures de protection de la
santé appropriées en tenant compte de ces incertitudes. Ceci laisse inévitablement de la flexibilité
au niveau des décisions, même lorsqu’il existe un cadre national strict. L’approche HERCAWENRA
s’appuie sur cette flexibilité à des fins de coordination entre pays voisins et d’alignement des
14
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premières décisions prises par les pays frontaliers. Il en ressort qu’il n’est pas forcément nécessaire
de modifier les dispositifs nationaux. Il s’agit au contraire de respecter et prendre en compte les
différences. La gestion se base sur des solutions de « compromis » qui sont compréhensibles et
justifiables pour chaque situation.
L’approche HERCAWENRA concernant la gestion des situations d’urgence se fonde sur les principes
suivants : compréhension mutuelle, coordination et confiance mutuelle. Elle n’a pas pour objectif
de proposer un cadre uniforme transfrontalier pour traiter ce genre de situations. La principale
stratégie est de viser un alignement des mesures entre pays ou territoires voisins. L’approche
HERCAWENRA implique des mécanismes d’échanges d’information rapide permettant aux pays
voisins un alignement de leurs mesures de protection, en utilisant autant que possible les dispositifs
existants bilatéraux et internationaux. L’approche HERCAWENRA est divisée en trois étapes : la
phase de préparation, la phase initiale et la phase ultérieure (développement d’un rapport commun
de situation). Elle intègre les principes essentiels et laisse une flexibilité nécessaire à une mise en
œuvre détaillée :


Dans la phase de préparation, l’objectif est d’atteindre et de maintenir un niveau de
compréhension partagée des dispositifs nationaux existants en matière d’urgence grâce à
l’amélioration des dispositifs bilatéraux ou multilatéraux, au test de ces dispositifs et à la
mise en œuvre des améliorations nécessaires.



Dans la phase initiale d’un accident, l’approche proposée par HERCAWENRA prévoit des
échanges rapides d’information en ayant recours autant que possible aux dispositifs
bilatéraux et internationaux existants, y compris le cas échéant l’échange d’officiers de
liaison. Si la gestion est considérée comme cohérente, les pays voisins peuvent conseiller à
leur gouvernement de suivre ces recommandations, c’estàdire d’adopter le principe
« Nous agissons comme le pays accidenté » dans les premières heures.



Dans la phase ultérieure, un rapport commun de situation, accepté par tous les pays
affectés, favorisera des mesures de protection coordonnées.

L’approche HERCAWENRA a été testée et validée dans des scénarios d’accident concrets et
réalistes au sein de centrales nucléaires suffisamment proches des frontières. Dans ce cadre, un
atelier a été organisé en septembre 2013. Il a montré que dans le cas d’un échange suffisant
d’information, la plupart des pays seraient en mesure de recommander à leurs décideurs de suivre
les conseils du pays accidenté au cours des premières phases. D’autres conclusions de cet atelier
seront prises en compte lors du développement de guides pour la mise en œuvre de l’approche
HERCAWENRA dans les dispositifs nationaux.
L’approche HERCAWENRA a la capacité d’améliorer la cohérence de la gestion des accidents
nucléaires affectant les territoires d’autres pays et de servir de guide dans la mise en œuvre des
articles 99.13 et 99.24 de la directive fixant les normes de base relatives à la sûreté [3]. Elle répond

3

Art. 99.1. Les États Membres doivent coopérer entre eux et avec les pays tiers dans le traitement d’éventuelles urgences sur leur
territoire, ce qui peut concerner d’autres États Membres ou pays tiers, dans le but de faciliter l’organisation de la protection
radiologique dans ces États Membres ou pays tiers.
4

Art 99.2. Chaque État Membre doit, dans le cas d’une urgence survenant sur son territoire ou pouvant avoir des conséquences
radiologiques sur son territoire, prendre contact immédiatement avec tous les autres États Membres et pays tiers susceptibles d’être
impliqués ou affectés, dans l’objectif de partager l’évaluation de la situation d’exposition et de coordonner des mesures de
protection et l’information du public en utilisant, s’il y a lieu, les systèmes bilatéraux ou internationaux d’échange d’information et de
coordination. Ces activités de coordination ne doivent ni empêcher ni retarder toute action nécessaire sur le plan national.
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également à la recommandation N°12.7.b de l’étude ENCO et traite une partie des autres
recommandations.
L’approche HERCAWENRA est une approche incitative proposant les mécanismes nécessaires à
chaque pays pour échanger des informations appropriées. Elle permet de trouver sur la base du
volontariat des solutions de compromis durant une situation d’urgence, nécessitant la mise en
œuvre de mesures de protection cohérentes et coordonnées.
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Partie I.  Approche HERCAWENRA
pour une meilleure coordination
transfrontalière des mesures de protection
durant la première phase d’un accident
nucléaire  Mécanisme général
1. Introduction
L’Association des Responsables des autorités européennes compétentes en matière de
radioprotection (HERCA) [1] a identifié dès 2007 la nécessité d’améliorer et d’harmoniser
l’approche transfrontalière de gestion des situations d’urgence nucléaire. Un groupe de travail
d’HERCA a donc été créé et a publié un document concernant la préparation aux situations
d’urgence appelé « Practical Guidance – Practicability of Early Protective Actions » (Guide pratique 
Faisabilité initiale de mesures de protection) [2], incluant la définition, l’objectif et le fondement des
trois mesures de protection dans la phase initiale (mise à l’abri, évacuation et prise de comprimés
d’iode), la phase de planification, la phase d’intervention et la levée des mesures de protection. Les
considérations risque/bénéfice et les mesures de protection s’y référant (par exemple des
restrictions alimentaires nécessitant d’être prises simultanément) ont également été abordées.
Par la suite, le « Groupe de travail chargé des urgences » d’HERCA (WGE) a concentré ses activités
liées aux situations d’urgence nucléaire sur les mécanismes d’amélioration de la gestion de tels
événements au niveau européen. Les facteursclés impliquent de parvenir à un échange rapide
d’information et d’améliorer la cohérence des réponses nationales, y compris d’équilibrer les poids
respectifs de la radioprotection et des questions sociales.
Le présent document traite de l’élaboration et de l’analyse d’un mécanisme de gestion de la
première phase d’un accident, dénommé l’« approche HERCAWENRA ». L’analyse de l’approche au
cours d’un atelier dédié a permis de progresser, mais également de soulever certaines difficultés. La
seconde partie de ce document présente et aborde ces difficultés. Des solutions d’amélioration
sont proposées, y compris des étapes concrètes à mettre en œuvre dans le cadre des dispositifs
nationaux, bilatéraux et multinationaux.
L’approche HERCAWENRA concernant les situations d’urgence a été approuvée par le Conseil
d’administration d’HERCA le 12 juin 2014 et validée ensuite par WENRA le 22 octobre 2014.

2. Analyses rapides d’une situation accidentelle
Chaque État européen définit ses propres priorités et objectifs en termes de préparation aux
situations d’urgence nucléaire affectant directement son propre territoire. Les cadres
17

Partie I  Approche HERCAWENRA pour une meilleure coordination transfrontalière des actions de protection
durant la première phase d’un accident nucléaire  Mécanisme général

internationaux et européens en matière de protection radiologique laissent une grande flexibilité
pour déterminer les critères nationaux d’intervention. La préparation aux situations d’urgence a
évolué dans tous les pays au cours des dernières années, la plupart du temps sans donner la
priorité aux problématiques transfrontalières. Parallèlement, le cadre international de préparation
et de gestion des situations d’urgence a changé.
Ceci a entraîné des différences, parfois significatives, en ce qui concerne :


les critères relatifs aux niveaux d’intervention pour l’introduction de mesures de protection
(définis en termes de dose projetée),



les types de mesures de protection,



les niveaux d’intervention opérationnelle (niveaux d’action basés sur des mesures),



les méthodes d’évaluation des termes sources,



les méthodes d’évaluation de l’impact radiologique et de modélisation de dispersion,



les définitions des zones de planification d’urgence.

En outre, il existe des différences conceptuelles, par ex. :


La mise en œuvre des mesures de protection peut se baser sur des évaluations et des
calculs ou sur des éléments déclencheurs.



Les niveaux de référence et les critères de dose sont définis à des fins de planification ou
d’intervention.



Les niveaux sont juridiquement contraignants ou sont des valeurs guides.



Il existe des différences nationales dans l’interprétation des préconisations internationales.

Si une situation d’urgence nucléaire survenait en Europe, ces différences pourraient
potentiellement avoir un effet significatif, notamment si son lieu est proche d’une frontière. La
figure 1 illustre schématiquement la façon dont une mesure de protection particulière pourrait être
mise en œuvre si la décision se basait uniquement sur des considérations nationales.
Dans chaque pays, la décision est conforme au plan national et au cadre législatif. Elle est pesée et
justifiée par la situation dans le pays au vu du cadre national. Cependant, sur le plan international,
les populations se sentiraient protégées de manière inégale en fonction du lieu où elles habitent.
Une mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures de protection différentes de part et d’autre d’une
frontière conduirait à une méfiance à l’égard des décisions du gouvernement et à une panique
potentielle. Des tentatives d’explication aux populations concernées à propos du caractère
rationnel de telles différences seraient infructueuses durant la crise. C’est pourquoi il est plus que
souhaitable de planifier l’alignement des mesures de protection le long des frontières (voir
figure 1).
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Figure 1 : Le pays A se trouve face à une urgence nucléaire proche des frontières avec trois autres pays. Les quatre
pays sont concernés. Chaque pays décide d’une mesure de protection particulière à adopter individuellement. Elle
s’applique pour chaque pays aux zones marquées en rouge. Le but est d’aligner les mesures de protection.

3. L’approche HERCAWENRA pour la première phase
Depuis décembre 2012, le WGE5, en coopération avec les membres de WENRA, a développé une
nouvelle « approche HERCA », qui se base sur les principes suivants : compréhension mutuelle,
coordination, confiance mutuelle et alignement des recommandations concernant les décisions
entre pays voisins, ou territoires voisins, en tant que stratégie principale. Le Conseil
d’administration d’HERCA a approuvé ces principes à l’occasion de sa 10 e réunion à Paris (30
31 octobre 2012). L’objectif premier est de développer des mécanismes de mise en œuvre
cohérente de mesures de protection au cours d’une situation d’urgence le long des frontières, mais
sans (nécessairement) modifier les dispositifs nationaux respectifs. Les différences dominantes sont
davantage respectées et prises en compte. La gestion se base sur des solutions de « compromis »
qui sont compréhensibles et justifiables pour chaque situation.
Dans les premières phases d’un accident, l’incertitude sur l’impact radiologique global est probable
(voir également figure 2)6.Néanmoins, dans ces situations, les décideurs doivent être capables de
décider des mesures de protection sanitaires appropriées. Ceci permet une certaine flexibilité dans
les décisions, même lorsque le cadre national est strict. Le WGE est convaincu que cette flexibilité
peut être utilisée au profit d’une coordination transfrontalière afin d’aligner les premières décisions
prises par les pays.

5

WGE: HERCA Working Group on Emergencies – Groupe de travail HERCA sur les situations d’urgence.

6

WENRA et HERCA ont créé un groupe de travail commun qui a commencé en mars 2014 à convenir de principes communs pour
gérer les premières heures d’un accident nucléaire grave. La différence entre les deux approches est que l’approche HERCA traite de
scénarios d’accident caractérisés par une information suffisante permettant une évaluation technique, alors que le groupe de travail
HERCAWENRA se concentre sur des accidents graves caractérisés par un manque ou une absence d’information fiable permettant
une évaluation technique ou par une évolution rapide de l’accident ne laissant pas suffisamment de temps.

19

Partie I  Approche HERCAWENRA pour une meilleure coordination transfrontalière des actions de protection
durant la première phase d’un accident nucléaire  Mécanisme général

Figure 2 : Les facteurs influençant s les décisions en matière d’urgence lors de la première phase d’un accident.

Concernant la première phase d’un accident, l’approche HERCAWENRA proposée comprend des
mécanismes d’échanges d’information rapides permettant aux pays voisins un alignement de leurs
mesures de protection, en utilisant autant que possible les dispositifs bilatéraux et internationaux
existants.
Cet objectif est conforme à l’article 99 de la directive fixant les normes de base pour la sûreté [3]
appelant les États Membres à coopérer entre eux et avec les pays tiers dans le traitement
d’éventuelles urgences sur leur territoire pouvant concerner d’autres États Membres ou pays tiers,
dans le but de faciliter l’organisation de la protection radiologique dans ces États Membres ou pays
tiers.
L’approche HERCAWENRA se divise en trois étapes : la phase de préparation, la phase initiale et la
phase ultérieure (développement d’un rapport de situation commun). Elle intègre les principes
essentiels et laisse une flexibilité nécessaire à une mise en œuvre détaillée. En comparaison avec la
version précédente, l’approche cidessous a été mise à jour suite aux discussions lors de l’atelier de
Cologne et aux réunions ultérieures du WGE.
Préparation


Développer ou améliorer des dispositifs bilatéraux ou multilatéraux existants, suivant une
approche progressive (par ex. la priorité la plus grande est donnée aux dispositifs avec les pays
les plus proches, tandis que la priorité la moins grande est donnée aux pays plus éloignés), avec
l’objectif d’atteindre et maintenir une compréhension partagée, en prenant en compte :
o Les organisations nationales :


Dispositifs généraux et information.



Les parties prenantes sont impliquées dans les situations d’urgence.



Sites ou technologies des réacteurs.

o Les dispositifs nationaux d’urgence
o Les stratégies nationales
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o L’expertise nationale :


Méthodes et outils
environnemental, etc.),



Information nécessaire pour comprendre correctement les produits de
l’expertise nationale (p. ex. disponibilité sur certaines pages web limitée – voir ci
dessous).

d’évaluation

(diagnostics,

pronostics,

impact

o Les dispositifs concernant l’échange d’information (type d’information, type d’échange)
durant l’accident et les livrables (contenu et fréquence) :


Formulaires, cartes, données techniques et radiologiques.



Information sur les contremesures déjà mises en œuvre ou prévues.



Information des médias ou déclarations à la presse.

o Les mécanismes de coordination transfrontalière en vue de mesures de protection dans
la phase d’intervention.
o Les politiques de communication pour expliquer les divergences dans les mesures de
protection.
o Les campagnes conjointes de communication.


Tester les dispositifs et mettre en œuvre les améliorations nécessaires.

Phase initiale / Premières heures


Le pays « accidenté »7 doit fournir les informations requises pour comprendre la situation et
rendre disponibles des évaluations sur site et hors site, en utilisant des dispositifs bilatéraux,
multinationaux et internationaux.



Le cas échéant convenir d’échanges d’officiers de liaison et d’un accès à des sites internet
protégés.



En se basant sur les informations fournies par le pays accidenté et en connaissant ses dispositifs
de gestion des situations d’urgence, les pays voisins doivent pouvoir vérifier rapidement si la
gestion de crise du pays accidenté est cohérente avec ces dispositifs.



Si la gestion est considérée cohérente, les pays voisins peuvent recommander :
o à leur gouvernement : si le pays accidenté recommande des mesures de protection
affectant une partie du territoire des pays voisins, de suivre ces recommandations c’est
àdire d’adopter le principe « Nous agissons comme le pays accidenté » dans les
premières heures.
o à leurs ambassades : de protéger leurs ressortissants vivant dans le pays où survient
l’accident, en suivant les recommandations délivrées par les autorités du pays de
l’accident.



7

Si la réponse est très incohérente, les pays voisins essaieront de toute urgence de convenir
d’une position alternative qui sera communiquée au pays où survient l’accident, accompagnée

Pays où l’accident se produit

21

Partie I  Approche HERCAWENRA pour une meilleure coordination transfrontalière des actions de protection
durant la première phase d’un accident nucléaire  Mécanisme général

des raisons ayant motivé leur choix. Les pays voisins doivent informer les autorités compétentes
dans les autres pays européens de leur position provisoire et des résultats de cette
coordination.
Développement d’un rapport commun de situation


Le développement d’un rapport commun de situation constitue une étape primordiale en vue
d’une meilleure coordination des mesures de protection.



Dans le cadre du plan d’action postFukushima, l’AIEA est actuellement en train d’élaborer des
mécanismes pour une évaluation indépendante et de produire un rapport commun de situation
disponible pour tous les États membres.



Le WGE continuera d’analyser plus en profondeur ce qui est proposé par l’AIEA, identifiera
ensuite les synergies possibles et évaluera la coopération potentielle avec l’AIEA.

Pendant sa 12ème réunion des 26 et 27 novembre 2013, le Conseil d’administration d’HERCA a
confirmé à l’unanimité que l’approche satisfaisait globalement ses attentes.

4. Atelier de Cologne
4.1. Préparation de l’atelier

L’approche HERCAWENRA doit être testée et validée à travers des exemples concrets, comme des
scénarios d’accident réalistes dans les centrales nucléaires suffisamment proches des frontières.
Par conséquent, un premier atelier a été organisé en septembre 2013. Certains scénarios
d’accident réalistes dans les centrales nucléaires suffisamment proches des frontières ont été
élaborés. Le principal objectif était d’examiner si l’approche HERCAWENRA pouvait
potentiellement fonctionner et d’identifier les difficultés.
Trois scénarios avec des risques de rejets considérables avaient été préparés à l’avance, permettant
aux participants une certaine anticipation. Les scénarios choisis étaient les suivants :


Centrale de Loviisa1 (Finlande) : Un récent exercice regroupant huit pays en Finlande a été
utilisé. STUK a donné accès à ses 15 rapports de situation en anglais (format USIE). Le scénario
consistait en un exercice en temps réel de 12 heures avec trois momentsclés, où les décisions
devaient être recommandées ou anticipées. Dans ce scénario, aucun territoire en dehors de la
Finlande n’était directement concerné par les principales mesures de protection pendant la
durée de l’exercice. La principale motivation de ce scénario était d’évaluer la quantité
d’informations qu’un pays accidenté est capable de fournir en temps réel et en anglais.



Centrale de Cattenom (France) : L’IRSN avait préparé un scénario de fusion du cœur avec un
risque de ventilation filtrée. Des informations détaillées ont été intégrées dans cinq messages
de l’IRSN et trois de l’ASN, ces derniers au format USIE. Le scénario comprenait deux moments
clés durant lesquels les décisions devaient être recommandées ou anticipées. Dans la phase
initiale, l’Allemagne et le Luxembourg étaient concernés par des mesures de mise à l’abri et de
prise de comprimés d’iode. Les rejets, potentiellement importants, venant d’une ventilation
filtrée, menaçaient les territoires du Luxembourg et de la Belgique où des évacuations devaient
être envisagées en tant que mesure complémentaire.



Centrale d’Emsland (Allemagne) : Le BfS avait préparé un bref scénario concernant la centrale
nucléaire d’Emsland. Il n’intégrait pas de détail technique élaboré sur la situation du réacteur,
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mais des messagesclés à partager avec les participants. Le scénario était limité à la phase de
menace avec un rejet potentiel le long de la frontière entre l’Allemagne et les PaysBas (des
mesures de protection devaient être considérées des deux côtés de la frontière). Les deux pays
avaient convenu du scénario au préalable.
4.2. Organisation de l’atelier

L’atelier s’est tenu le 24 septembre 2013 à Cologne dans les locaux de GRS8. Dixhuit participants de
10 pays étaient présents. Ils ont répondu à un ensemble de questions conçues pour chaque
moment clé des trois scénarios. Les questions étaient les suivantes :
1. Dans la réalité, aurionsnous informé les autres aussi tôt ?
2. Comprenonsnous les informations reçues du pays « accidenté » ? Si ce n’est pas le cas, quel
est le problème ?
3. Les informations sontelles cohérentes ?
4. Des informations sontelles manquantes ? Si oui, lesquelles ?
5. En tant que pays voisin : Serionsnous capables d’aligner nos recommandations avec la/les
mesure(s) de protection proposée(s) par le pays accidenté ? Si ce n’est pas le cas, quels
sont les obstacles ou les préoccupations ?
6. Serionsnous capables de conseiller à nos citoyens vivant ou en visite dans le pays accidenté
de suivre les mesures de protection recommandées par le pays accidenté ?
7. Aux pays qui ne sont pas des pays voisins : Si nous étions un pays très proche (dans le
champ d’action des mesures de protection), serionsnous capable d’aligner nos
recommandations avec la/les mesure(s) de protection proposée(s) par le pays accidenté ?
Les participants ont répondu à ces questions durant l’atelier dans un délai limité. Les participants du
WGE ont particulièrement insisté sur le besoin d’assistance technique de la part des experts
nationaux. Par conséquent, après l’atelier, les participants à l’atelier et les autres membres du WGE
d’HERCA ont eu la possibilité de compléter les réponses manquantes par écrit. Au total, 12 pays ont
répondu.

5. Principales préoccupations discutées lors de l’atelier
L’impression globale de la part de tous les participants a été très positive. L’exercice consistant à se
regrouper et dialoguer de manière ouverte et directe sur des scénarios d’accident concrets et
relativement réalistes a été très utile. Il a suscité plusieurs discussions intéressantes.
La plupart des participants ont pensé que, dans les toutes premières phases, ils auraient été
capables de recommander à leurs décideurs de suivre les conseils du pays accidenté.
D’autres discussions ont eu lieu au sujet d’un possible alignement des recommandations de
mesures de protection le long des frontières. Cependant, il faut noter que le contexte des
discussions était relativement artificiel. Il est effectivement difficile d’imaginer la coordination des
mesures de protection entre des pays qui ne partagent pas une frontière commune (voir question
7). La difficulté majeure dans ce genre de discussions est clairement le manque de connaissances

8

GRS : Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS), appui technique allemand.
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des dispositifs du pays accidenté. Pour ne citer que quelques exemples : les discussions sur les
problèmes relatifs à l’utilisation des définitions et des méthodologies (par exemple, dans les calculs
de doses), la mise en application des différents critères de décision dans le pays accidenté et
l’extension des mesures audelà des zones de planification EPZ. Par ailleurs, les spécificités
sociétales sont potentiellement très différentes, comme par exemple la densité de population dans
les pays nordiques et les pays de l’Europe de l’ouest.
La configuration de l’atelier a également permis au pays accidenté de fournir les informations
manquantes. Avec de telles explications supplémentaires, la plupart des participants ont estimé
qu’il serait possible de recommander à leurs propres décideurs d’« agir comme le pays accidenté ».
Ces résultats confirment la nécessité de prévoir des dispositifs efficaces avant que survienne une
situation d’urgence et d’une compréhension partagée de ceuxci entre tous les pays.
Durant l’atelier, il est apparu que certains pays avaient des possibilités très limitées d’ajuster les
recommandations pendant la situation d’urgence pour privilégier des mesures de protection
cohérentes. Ces pays sont contraints juridiquement d’effectuer leurs propres évaluations et/ou de
recommander des mesures de protection basées sur leurs propres niveaux d’intervention. Les
participants à cet atelier ont discuté de nombreuses possibilités techniques pour surmonter ces
difficultés. Cependant aucune solution réelle n’a émergé.
Le WGE a procédé à des analyses plus détaillées de cet atelier après avoir reçu toutes les réponses
écrites. Les principaux résultats de ce travail sont présentés et débattus dans le chapitre suivant.

6. Principaux résultats de l’atelier
6.1. Résultats

Les résultats les plus importants de cet atelier sont les suivants :


Une connaissance mutuelle des dispositifs de gestion des situations d’urgence est essentielle
pour le bon fonctionnement de l’approche HERCAWENRA.



Il est primordial que le pays accidenté effectue des mises à jour fréquentes concernant la
situation afin que les autres pays soient en mesure de vérifier la gestion de la situation dans le
pays de l’accident. Ces mises à jour constituent également une condition préalable pour que
leurs décideurs suivent les recommandations du pays accidenté.



La plupart des pays (pays non frontaliers) ont été capables de recommander à leurs propres
ressortissants présents dans la zone affectée de suivre les conseils donnés par le pays accidenté
en se basant sur les informations disponibles.



Le succès d’une approche harmonisée entre les pays voisins est fortement influencé par les
accords bilatéraux.



Des valeurs différentes prises pour critères de décision (niveaux d’intervention) peuvent
résulter en un conseil différent de celui donné dans le pays accidenté.

Les éléments principaux de ces résultats sont détaillés dans les paragraphes suivants.
6.2. Information à fournir par le pays où survient l’accident à l’aide des premiers messages

Le premier message comprend une quantité limitée d’informations. Le type d’information
disponible à inclure dans ce premier message dépend du scénario de l’accident. Le présent rapport
ne fait donc pas de distinction entre le premier message et les mises à jour ultérieures, mais fait
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uniquement référence à ceux décrits en termes plus généraux comme les « messages de première
phase (Early Phase Messages  EPM) ». Comme principe directeur, la vitesse et la précision sont
considérées comme plus importantes que la quantité ou l’exhaustivité des informations. Des mises
à jour fréquentes sont nécessaires.
Sujets

Explication

Évaluation (prudente) de la zone de danger
potentiel.

Encourage une compréhension commune et une
communication cohérente sur le plan international.
Aide à rassurer rapidement les populations en
dehors de cette zone.

Rapports contenant cartes, calculs de
dispersion et photos.

Utile sur le plan international en matière de
communication et actions similaires. Doivent être
annexés aux formulaires EMERCON.

Utilisation de systèmes de mini messages.

Essentiel en cas de changement rapide de situation
(p. ex. : mise à jour de la classification de l’urgence).
Il est recommandé à l’IEC de fournir un outil
similaire dans le cadre de l’USIE.

Intégration d’autres mesures
opérationnelles, telles que des restrictions
de circulation, des restrictions alimentaires,
etc.

Informations importantes pour les pays frontaliers
(par ex. : assistance téléphonique). Aide au conseil
en matière de voyage. Cette possibilité est inclue
dans les formulaires EMERCON, concernant
l’alimentation et la circulation. D’« autres » mesures
peuvent être rajoutées.

Il faut distinguer clairement si une mesure
de protection est préparée, recommandée,
décidée (ordonnée) ou mise en œuvre
(prise).

Le formulaire EMERCON exige seulement de
« décrire les mesures de protection qui sont
préparées, ordonnées, prises ou levées ». Il faut être
clair, notamment dans la communication des
recommandations relatives aux mesures de
protection.

Pronostic pour le développement, y compris Il semble particulièrement utile dans des cas
le cas d’un scénario aggravé (au cas par cas). caractérisés par un effet falaise (lorsque les
conséquences pourraient s’aggraver de manière
dramatique) ou lorsque la défaillance d’une nouvelle
barrière est probable. Dans d’autres situations, un
tel scénario peut être trompeur et peut même
faciliter l’apparition de différences dans les
décisions prise de part et d’autre de la frontière.
Tous les pays ayant répondu saisissent des
informations relatives à leurs décisions dans
l’USIE

Ceci permet à l’ensemble des pays, mais en
particulier au pays accidenté, de réduire la charge
que représente la communication, c’estàdire de
permettre au pays accidenté d’anticiper les débats
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Sujets

Explication
publics qui pourraient être incités par les décisions
prises à l’étranger.

Tableau 1 : Sujets qui ne sont actuellement pas pris en compte par les formulaires EMERCON, mais qui ont une utilité
dans l’échange par le biais des EPM.

Le WGE recommande à tous les pays de faire un plein usage du système USIE ainsi que des
formulaires EMERCON afin d’informer les autorités compétentes des pays voisins et la communauté
internationale. L’atelier a confirmé le caractère vital, dans la première phase, du type
d’informations qui seraient a priori échangées via les formulaires EMERCON. Le pays accidenté doit
notamment saisir les informations sur la classification de la situation d’urgence et les premiers
éléments servant à sa déclaration dès qu’elle est disponible. Pour ce qui concerne le classement
INES provisoire, il faut garder à l’esprit qu’elle renvoie à la situation à un moment donné plutôt qu’à
une dégradation possible.
En outre, l’atelier a identifié certains problèmes qui ne sont actuellement pas pris en compte par les
formulaires EMERCON, mais qu’il serait utile d’échanger par le biais des EPM. Ces problèmes et leur
fondement sont détaillés dans le tableau 1.
Dans plusieurs pays, il existe des sites internet à accès restreints contenant des informations à jour
relatives à l’évolution de l’accident. Dans certains cas, les autorités des pays voisins, le centre des
incidents et des urgences de l’AIEA (IEC) et la Commission européenne ont accès à ces sites durant
les situations d’urgence. Dans d’autres pays, des projets similaires sont à l’étude. Il ressort de cet
atelier que l’autorisation d’accès direct à de tels sites protégés constitue une excellente pratique.
En effet, les organisations d’appui technique des pays voisins pourraient suivre en temps réel la
situation au fur et à mesure de son évolution. Cela permettrait également d’anticiper la préparation
des dispositions et décisions nécessaires. Enfin, cela favoriserait une compréhension commune de
la situation. À cet effet, ces résultats confirment l’approche HERCAWENRA mentionnée au
paragraphe 3.
Un accord mutuel ou bilatéral cohérent visant à coordonner les travaux dans une zone plus étendue
constitue un prérequis conditionnant le succès de la mise en œuvre. Il faut éviter toute situation
dans laquelle les pays voisins utiliseraient les informations fournies pour mettre en œuvre des
mesures de manière unilatérale. Enfin, il faudra recourir à la formation avant de pouvoir
comprendre les résultats des expertises nationales.
6.3. Informations à échanger dans le domaine de la préparation

L’atelier a démontré à nouveau toutes les différences qui existaient actuellement en matière de
dispositifs de préparation aux situations d’urgence. L’harmonisation de toutes ces différences
semble extrêmement irréaliste. Par conséquent, l’objectif de l’approche HERCAWENRA de réaliser
un début d’alignement des mesures de protection durant le début d’urgence en prenant en compte
les différences existantes de préparation, semble être l’approche correcte.
La condition préalable est que les pays doivent connaître suffisamment les dispositifs des autres
pays. Dans ce contexte, l’atelier a confirmé qu’une bonne connaissance de ces dispositifs dans le
pays accidenté aide à comprendre et à s’entendre sur les décisions à prendre dans ce pays. Les
autres pays peuvent par la suite utiliser les recommandations du pays accidenté pour leur propre
population. En effet, les pays voisins qui durant l’atelier connaissaient suffisamment les dispositifs
dans le pays accidenté pouvaient suivre l’approche HERCAWENRA plus facilement.
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Il est devenu clair qu’il était impossible d’inclure ce type d’informations dans les premiers messages
sans préparation ni discussion préalable. Dans ce sens, bien que l’approche HERCAWENRA ait été
conçue uniquement pour améliorer la coordination durant la gestion de situation d’urgence, les
dispositifs de préurgence sont vitaux.
Dans le cas contraire, les déclarations du pays accidenté ne seront pas comprises et elles ne seront
donc pas suivies.
Une possibilité d’échange efficace de ce type d’informations serait d’établir des fiches
d’information nationales. Ces fiches doivent être courtes (approximativement 2 pages), simples
(pour permettre de trouver très rapidement l’information), factuelles et concises (des motsclés
plutôt que des phrases). Le WGE devrait établir ces fiches d’information et développer une solution
appropriée pour des mises à jour et des diffusions régulières.
6.4. Dispositifs bilatéraux

Le succès d’une approche harmonisée entre pays voisins dépend fortement des dispositifs
bilatéraux (ou multilatéraux si plus d’un pays est directement touché par un accident dans une
centrale nucléaire). La vérification des déclarations du pays accidenté est facilitée et permet une
meilleure compréhension pour le(s) pays voisin(s). Dans le cadre du conseil aux décideurs, la
compréhension de la gestion de la situation d’urgence du pays accidenté est très importante afin
qu’ils puissent harmoniser leur gestion avec celuici.
En outre, les dispositifs doivent contenir des éléments pour coordonner la réponse aux médias et
communiquer bien en amont sur les décisions et les raisons qui les motivent, en particulier lorsque
des décisions différentes sont possibles.
Le WGE doit élaborer des guides en vue d’établir ces dispositifs. Lorsqu’une centrale nucléaire est
proche de plusieurs pays, des dispositifs multilatéraux doivent être envisagés.
6.5. Différences-clés et obstacles potentiels concernant l’alignement des recommandations en
matière de mesures de protection le long des frontières

Étant donné que les dispositifs de préparation aux situations d’urgence diffèrent grandement entre
les pays européens, il faut s’attendre à ce que la confrontation de l’approche HERCAWENRA aux
scénarios concrets d’accident aboutisse à identifier des situations où un alignement des
recommandations des mesures de protection n’est pas réaliste. L’atelier a en effet révélé plusieurs
obstacles qui peuvent compromettre le succès de l’approche HERCAWENRA. Néanmoins, de tels
obstacles ne peuvent pas être généralisés et dépendent fortement de la situation et du pays
concerné.
Le tableau 2 donne un aperçu des principales difficultés identifiées. Dans la plupart des cas, il
semble possible, néanmoins, de réduire substantiellement leur impact à l’aide de solutions
adaptées, comme indiqué dans la colonne de droite du tableau.
Difficultés

Améliorations à mettre en œuvre

Information comprise de manière incorrecte Augmenter la connaissance des dispositifs nationaux
(par ex. définition, classification de l’urgence et des hypothèses (fiches d’information, voir
paragraphe 6.3)
différente de l’AIEA, base pour la prise de
décision, etc.).
Information trop tardive ou trop lente ne

Améliorer la qualité des premiers messages (voir
27

Partie I  Approche HERCAWENRA pour une meilleure coordination transfrontalière des actions de protection
durant la première phase d’un accident nucléaire  Mécanisme général

Difficultés

Améliorations à mettre en œuvre

permettant pas aux autres pays de préparer
les mesures de protection nécessaires dans
le délai nécessaire

paragraphe 6.1) ; utiliser chaque message court
pour un sujet ou événement spécifique entre les
formulaires EMERCON régulièrement envoyés ;
donner accès aux sites internet à accès limité
comprenant le « produit d’expertise nationale ».

Différents critères de décision, (par ex.
niveaux d’action ou déclencheurs) utilisés
par le pays de l’accident, pas utilisés et/ou
non connus par les autres.

Augmenter la connaissance des dispositifs nationaux
(fiches d’information, voir paragraphe 6.3) L’atelier
a également montré qu’une bonne connaissance
des critères de décision utilisés dans le pays
accidenté aide la plupart des autres pays à évaluer
les décisions correspondantes et à adapter leur
action, même sans utilisation de ces critères.

Différentes valeurs dans les critères de
décision (par ex. niveaux d’intervention).
Dans un certain nombre de pays, les niveaux
d’intervention doivent être utilisés sur une
base obligatoire pour déclencher des
mesures de protection laissant peu de place
pour d’autres considérations dans la
diffusion des recommandations.

La directive BSSEuratom [3] a lancé le concept de
« niveaux de référence » pour des situations
d’urgence et des situations d’exposition existantes.
Il permet la protection des individus ainsi que la
prise en compte des autres critères sociaux tout
comme les limites de dose pour les situations
d’exposition prévues.

Tout en évaluant différents critères, la
plupart des autorités limitent leurs
considérations à l’égard de leur propre
territoire (la zone de danger potentielle
n’est pas considérée de façon globale).

Nécessité d’accords bilatéraux systématiques
permettant de considérer la zone de danger
potentiel comme un tout et de coordonner
efficacement les activités entre les parties
impliquées pendant une situation d’urgence.

Dans certains pays les recommandations
doivent se baser juridiquement sur leurs
propres analyses indépendantes en suivant
des éléments déclencheurs de décision
stricts.

Il semble que peu de pays soient concernés.
Cependant, le succès de la mise en œuvre de
l’approche HERCAWENRA pourrait être
sérieusement menacé dans ces caslà. La directive
BSSEuratom [3] peut éventuellement aider.

Les exigences et recommandations
internationales sont différemment
interprétées en Europe. Il s’agit d’un défi
majeur.

Un travail supplémentaire est nécessaire pour
établir la liste des exigences essentielles pour
chaque pays, par. ex. l’utilisation de niveaux de
référence, les critères juridiquement contraignants,
l’utilisation de déclencheurs. Toutefois, la directive
BSSEuratom [3] offre des possibilités
d’harmonisation ultérieure, comme mentionné plus
haut.

L’obligation des États membres à mettre en œuvre
la directive BSSEuratom [3] offre une chance
unique d’améliorer la compréhension et la mise en
place de critères ajustables et de réduire les
différences à travers l’Europe.
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Difficultés

Améliorations à mettre en œuvre

Extensibilité des mesures de protection au
Besoin d’accords bilatéraux systématiques. Il sera
delà des zones de planification d’un point de important de définir clairement les limites
vue opérationnel.
opérationnelles (jusqu’à quel point et combien
peuvent être étendues) et la façon dont les
responsabilités sont attribuées dans chaque pays.
(Dans certains pays, l’organe consultatif prend en
compte les aspects opérationnels lors de la
publication des recommandations).
Les conseils relatifs aux voyages et à la
circulation ne sont toujours pas coordonnés

Mise en œuvre des recommandations issues du
rapport HERCA « Propositions pratiques pour une
meilleure harmonisation des mesures mises en
œuvre dans les pays européens à l’égard de toute
situation d’urgence nucléaire ou
radiologique distante» [4]

Tableau 2 : Vue d’ensemble des principales difficultés identifiées.

7. Résumé des principales conclusions
L’atelier a permis au WGE d’identifier clairement les éléments suivants qui doivent être approfondis
et mis en œuvre afin de permettre un usage efficace de l’approche HERCAWENRA :


mise en œuvre sur le plan national des recommandations inclues dans le chapitre 6.2 afin
d’améliorer l’efficacité des premiers messages,



création de fiches d’information nationales,



élaboration d’une liste de problèmes à traiter à l’aide des dispositifs bilatéraux ou multilatéraux,



développement d’une compréhension commune des élémentsclés de la directive BSSEuratom
[3] et objectif de réduction des différences par une transposition coordonnée et une meilleure
application des recommandations internationales. La directive BSSEuratom [3] prend en
compte ces changements qui donnent l’opportunité de réviser nos principes de base de
protection radiologique en situation d’urgence radiologique.

En plus, le WGE fait les recommandations suivantes, suite à l’atelier :


il faut utiliser l’échange d’information par messages courts en phase d’urgence,



les pays doivent envisager de donner accès aux sites internet protégés et d’échanger des
officiers de liaison,



il faut toujours considérer la globalité de la zone affectée, indépendamment des frontières, lors
de la prise de décision,



l’alignement des mesures de protection le long des frontières devrait être un facteur de prise de
décision.
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8. Conclusions et étapes ultérieures
L’atelier a démontré que l’approche HERCAWENRA a la capacité d’améliorer la cohérence de la
gestion des accidents nucléaires affectant plusieurs pays. Il a également montré que cette approche
permet de garantir, ce qui se révèle parfois nécessaire, que les choses soient faites correctement
dans le pays accidenté. Ceci permet en particulier de recommander à ses propres citoyens, qui
séjournent dans la zone affectée, de suivre les conseils du pays accidenté.
Un autre résultat positif est la confirmation que l’approche HERCAWENRA, formulée dans le
paragraphe 3, contient tous les éléments, les idées et les principes nécessaires.
Alors qu’il reste difficile d’éliminer entièrement l’apparition de différences et d’incohérences lors de
la gestion des situations d’urgence, le but de l’approche consiste à ce que l’incohérence devienne
l’exception plutôt que la règle. Dans les cas où deux pays adoptent des approches inévitablement
différentes, ils doivent coordonner leur réponse médiatique et communiquer bien en amont sur
leurs décisions et les raisons qui les motivent. Une mise en œuvre systématique des résultats du
présent rapport (voir résumé dans le paragraphe 7) permettra certainement d’améliorer
significativement l’objectif global de l’approche HERCAWENRA.
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Définitions
Pays accidenté

Pays où l’urgence nucléaire ou radiologique survient.

Pays concernés

Pays qui ne sont pas le pays accidenté et où les mesures de protection
doivent être envisagées en raison de la contamination radiologique
transfrontalière.

Pays HERCA/WENRA

Chaque pays représenté par une ou plusieurs autorités au sein de
HERCA/WENRA.

Membres HERCA/WENRA Chaque autorité qui est membre d’HERCA/WENRA.
Pays affectés

Pays qui ne sont pas nécessairement affectés mais qui doivent émettre
des recommandations à l’attention de leurs propres citoyens présents
dans la zone affectée, y compris les dispositifs relatifs aux voyages.
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Liste des acronymes
AtHLET :

Ad hoc HighLevel European Task force. Groupe de travail européen ad hoc de haut
niveau.

EMERCON :

Emergency Convention. Convention d’urgence.

EP&R :

Emergency Preparedness & Response. Préparation et intervention en cas de
situations d’urgence.

EPM :

Early Phase Messages. Premiers messages et mises à jour ultérieures diffusés par le
pays de l’accident dans la première phase.

BSSEuratom : Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de
base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition
aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.
HERCA :

Association of the Heads of the European Radiological protection Competent
Authorities. Association des Responsables des autorités européennes compétentes
en matière de radioprotection.

AIEA :

Agence internationale de l’énergie atomique.

IEC :

Incident and Emergency Center. Centre des incidents et des urgences (AIEA).

MFA :

Ministry of Foreign Affairs. Ministre des Affaires étrangères.

NPP :

Nuclear Power Plant. Centrale electronucléaire.

TSO :

Technical Support Organisation. Appui technique.

USIE :

Unified System for Information Exchange on Incidents and Emergencies. Système
unifié pour l’échange d’informations relatives aux incidents et aux urgences.

WENRA :

Western European Nuclear Regulators’ Association. Association des autorités de
réglementation nucléaire des pays d’Europe de l’ouest.

WGE :

HERCA Working Group on Emergencies. Groupe de travail HERCA concernant les
urgences.
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Document de synthèse

Le groupe de travail HERCAWENRA a été créé à l’initiative d’HERCA et de WENRA. Il se composait
de 21 experts de 14 pays spécialisés dans les domaines de la sûreté nucléaire, la préparation aux
situations d’urgence et la radioprotection. Le groupe HERCAWENRA a mené ses travaux de mars à
septembre 2014. Sa mission consistait à identifier une approche européenne commune destinée à
traiter le cas d’un accident grave qui toucherait une ou plusieurs centrales nucléaires et
nécessiterait la prise de décisions rapides concernant la mise en œuvre de mesures de protection
tout en ne disposant que de très peu d’informations sur la situation. Le groupe HERCAWENRA s’est
basé sur des approches européennes déjà existantes, notamment les approches NERDA, nordique
et HERCA. Les initiatives et les recommandations de l’IAEA en matière de situations d’urgence ont
également été prises en compte.
HERCA et WENRA reconnaissent que dans les pays européens, des dispositifs efficaces de
préparation et de gestion des situations d'urgence ont été établis depuis de nombreuses années et
sont régulièrement testés et remis en question. Ils permettent aux autorités de recommander des
mesures efficaces de protection de la population. Dans de nombreux cas, les dispositifs actuels
exigent l’échange d’une quantité significative d’informations entre la centrale nucléaire et les
autorités responsables. Cependant, l’expérience montre qu’il est impossible d’écarter entièrement
l’éventualité d'accidents graves lors desquels les informations requises par les dispositifs actuels sur
l'état de la centrale ne seraient pas disponibles au stade initial. De tels accidents peuvent se révéler
aussi graves que celui de Fukushima, toucher plus d’un pays européen et exiger la mise en œuvre
rapide de mesures de protection.
C’est pourquoi HERCA et WENRA proposent une approche générale destinée à gérer les premières
étapes de tels cas hautement improbables. Cette approche dite « approche HERCAWENRA » peut
servir de base pour compléter, lorsque cela s’avère utile lors des premières heures d’une situation
d’urgence, les dispositifs existants et permettre ainsi une meilleure coordination des mesures de
protection entre les pays. L’approche HERCAWENRA propose, en cas d’accident grave avec un
niveau d’incertitude élevé concernant l’étendue de la situation, que les mesures de protection
recommandées aux décideurs le soient en fonction de l’état de la centrale et des conditions
météorologiques. Trois critères d'évaluation (Judgement Evaluation Factors  JEF) sont proposés :
risque de fusion du cœur, intégrité de l’enceinte de confinement et direction du vent. L’approche
HERCAWENRA part du principe selon lequel une situation d’urgence générale (General Emergency)
(ou toute classe d’urgence équivalente) est décrétée dès lors qu’il existe un risque de fusion du
cœur.
Ces trois JEF seront évalués en faisant appel à un avis d'expert basé sur la nature de l’événement à
l’origine de l’accident (ex. tremblement de terre, inondation, accident d’avion), les données
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obtenues de la centrale et les connaissances préexistantes relatives au fonctionnement de la
centrale en cas de conditions extrêmes. En tant que première étape d’une approche globale,
l’approche HERCAWENRA ne prend en compte que trois mesures de protection directes :
l’évacuation, la mise à l’abri et la prise de comprimés d’iode.
Si l’approche HERCAWENRA a été déclenchée et que la fusion du cœur est jugée possible, il faut
appliquer une approche préventive et mettre en œuvre les mesures suivantes : évacuation de la
population sur un rayon de 5 km autour de la centrale, mise à l’abri des personnes et prise de
comprimés d’iode sur 20 km. Cependant, s’il a de plus été établi que l'intégrité du confinement a
été perdue, il faudra envisager la mise en œuvre de mesures plus drastiques, telles que l’évacuation
de la population sur un rayon allant jusqu’à 20 km, une mise à l’abri des personnes et la prise de
comprimés d’iode sur une distance allant jusqu’à 100 km. En fonction des conditions de vent
dominant et des prévisions, les mesures de protection sont mises en œuvre soit sur une zone
circulaire autour de la centrale, soit sur un nombre limité de secteurs de cette zone circulaire.
L’étendue précise des zones dans lesquelles il est recommandé d’appliquer ces mesures de
protection est également adaptée en fonction de la démographie, de la vitesse du vent et de sa
stabilité.
Il convient aussi de souligner que certains pays disposent de stratégies de protection plus strictes
que les conclusions présentées par le groupe HERCAWENRA. Les autorités de sûreté des pays
voisins devraient s’accorder sur les mesures de protection à recommander.
Étant donné le niveau de sûreté élevé des centrales nucléaires en Europe et les améliorations qui y
ont été apportées grâce aux enseignements tirés de la catastrophe de Fukushima, HERCA et
WENRA reconnaissent que le risque d’un accident comparable à celui de Fukushima, qui exigerait
l’évacuation de la population sur un rayon allant jusqu’à 20 km autour de la centrale, la mise à l'abri
des personnes et la prise de comprimés d’iode sur un rayon allant jusqu’à 100 km, est très faible.
C’est pourquoi, HERCA et WENRA considèrent qu’en Europe :
-

l’évacuation doit être préparée sur un rayon allant jusqu’à 5 km autour des centrales, la mise à
l’abri des personnes et la prise de comprimés d’iode sur un rayon allant jusqu’à 20 km ;

-

une stratégie générale doit être définie afin d’être en mesure d’étendre l’évacuation sur un
rayon allant jusqu’à 20 km, la mise à l’abri des personnes et la prise de comprimés d’iode sur un
rayon allant jusqu’à 100 km ;

-

les autorités de sûreté nucléaire et de radioprotection européennes doivent poursuivre leurs
efforts pour promouvoir la mise en place de dispositifs d’intervention et de stratégies de
protection des populations compatibles au sein des pays européens.
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Partie II
L’approche HERCAWENRA en cas d’accident
grave nécessitant des décisions rapides
concernant la mise en place de mesures de
protection tout en ne disposant que de très peu
d’informations sur la situation

1. Introduction
Le 15 janvier 2014, une réunion extraordinaire organisée par les associations HERCA et WENRA
s’est tenue à Bruxelles. Au cours de cette réunion, un groupe de travail ad hoc sur les situations
d’urgence a été créé. Sa mission consistait à identifier des principes européens communs
concernant la prise de décisions en situation d’urgence, en cas d’accident grave touchant une ou
plusieurs centrales nucléaires et exigeant des décisions rapides concernant les mesures de
protection à mettre en œuvre, tout en ne disposant que de très peu d’informations sur la situation.
Entre mars et septembre 2014, les 21 membres de haut rang représentant 14 pays se sont réunis à
quatre reprises. Ces membres issus des domaines de la sûreté nucléaire, la gestion des situations
d’urgence et de la radioprotection ont élaboré l’approche HERCAWENRA en se basant sur les
approches européennes existantes (NERDA, nordique et HERCA). Les initiatives et les
recommandations de l’AIEA en matière de préparation et d’intervention en cas de situations
d’urgence ont également été prises en compte. Le document suivant présente les conclusions de
ces discussions.

2. Contexte général
Dans les pays européens, la gestion des situations d’urgence en cas d’accident dans une centrale
nucléaire s’est développée depuis de nombreuses années. Les autorités de sûreté nucléaire et de
radioprotection ont établi des mécanismes avec les centrales nucléaires de leur pays leur
permettant d’accéder, même en cas de conditions extrêmes, à suffisamment de données et de
paramètres relatifs à la centrale pour qu’elles puissent évaluer ellesmêmes la situation, à la fois
dans la centrale et quant aux conséquences à l’extérieur du site. Les autorités peuvent ainsi
émettre des recommandations de mesures efficaces de protection de la population ajustées à la
situation d’exposition radiologique éventuelle ou réelle de la population. Des exercices de crise sont
réalisés régulièrement afin d’entraîner les équipes d’intervention à de tels cas et leur fournir
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l'expérience dont ils ont besoin pour affronter une telle situation. De plus, cette expérience permet
d’améliorer les dispositifs existants.
Cependant, lors d’accidents nucléaires majeurs comme ceux de Tchernobyl et de Fukushima, la
situation était nettement moins claire. Dans le cas de Fukushima en particulier, les informations sur
la situation étaient limitées au cours de la première phase de l’accident. Au mieux, seules des
hypothèses préliminaires avaient pu être formulées quant à l’état dans lequel se trouvait la
centrale, l'évolution de la situation et les conséquences radiologiques pour la population et
l’environnement. En dépit des informations insuffisantes et non fiables, les autorités japonaises ont
dû prendre rapidement des décisions concernant les mesures de protection à appliquer pour la
population.
En Europe, les exploitants des centrales nucléaires ainsi que les autorités ont tenté de tirer les
principaux enseignements de ces accidents afin de renforcer leurs lignes de défense. En cas
d’accident, il est particulièrement vital de maintenir des canaux de communication fonctionnels à
tout moment entre la(les) centrale(s) et les autorités responsables afin qu'elles puissent prendre
des décisions appropriées et justifiées pour atténuer les conséquences d'une telle situation.
Néanmoins, l’éventualité pour qu’un scénario d’accident d’une telle ampleur se produise sans ou
avec très peu d’informations sur l’état de la centrale ne peut pas être entièrement exclue. En outre,
les effets immédiats d’un tel accident en Europe toucheraient très probablement plus d’un pays
européen. D’où le besoin de coordonner l’approche à adopter dans ces situations pour parvenir à
une compréhension mutuelle et permettre la prise de décisions rapides et cohérentes par les pays
touchés par une situation extrême de ce type.
Quelle que soit la cause d'un tel accident, on peut imaginer plusieurs scénarios dans lesquels il ne
serait pas réaliste d’envisager d’utiliser une estimation des doses reçues par la population comme
outil de décision. C’est notamment le cas lorsque :
-

l’on dispose d’aucune ou de peu d’informations sur l’état de la centrale (ex., les systèmes de
communication sont tombés en panne de sorte qu’aucune donnée n’a pu être transmise
concernant la disponibilité des systèmes de sécurité, l’état du cœur du réacteur et/ou du circuit
primaire et/ou de l’enceinte de confinement) ;

-

il est impossible d’évaluer de manière fiable la menace d’un rejet radiologique
important/significatif.

Étant donné qu’il est impossible d’exclure totalement la survenue d'un accident d'une telle
ampleur, il a été décidé lors de la réunion extraordinaire organisée par WENRA et HERCA, qui s’est
tenue le 15 janvier 2014 à Bruxelles, de créer un groupe Ad hoc HERCAWENRA afin d’identifier des
principes communs entre les pays concernant la manière d’aborder une situation aussi extrême.
Dans ce contexte, l’approche HERCAWENRA se concentre explicitement sur ces cas extrêmes. Elle
offre aux pays européens un cadre qui permettra de guider leur planification en matière de gestion
des situations d’urgence en cas d'accident impliquant une ou plusieurs centrales nucléaires. Pour
les pays potentiellement touchés par de tels accidents, il serait utile de se préparer spécifiquement
aux problèmes qu’ils rencontreraient avec ce type d’accidents.
Un accord préexistant relatif à cette approche et aux mesures de protection à prendre en cas de
conditions aussi extrêmes amélioreraient également de manière significative la confiance des
autorités responsables de l’application de ces mesures. Tel est notamment le cas pour les autorités
des pays voisins du pays où s'est produit l'accident nucléaire.

42

Partie II – L’approche HERCAWENRA en cas d’accident grave nécessitant des décisions rapides concernant la mise en place de mesures de
protection tout en ne disposant que de très peu d’informations sur la situation

Pour finir, il convient de souligner que les tentatives antérieures destinées à réduire les écarts entre
les dispositifs nationaux de gestion des situations d’urgence n’ont, généralement, pas été un franc
succès. Toute avancée concernant l’acceptation de principes communs pour ces scénarios
d’accident grave peut améliorer la compréhension mutuelle et permettre une meilleure
coordination des mesures de protection entre les pays, y compris la cohérence et l’homogénéité
lors des premières informations diffusées aux populations européennes.
Entre mars et septembre 2014, le groupe HERCAWENRA a élaboré une position commune
concernant la recommandation de mesures générales de protection à adopter lors de la phase
initiale de situations d’urgence nucléaire particulières dans des centrales nucléaires en
fonctionnement lorsque l’on dispose seulement d'informations sur le type d’événement, interne ou
externe, l’éventualité d'une fusion du cœur, et de très peu d'autres renseignements sur la situation,
y compris des cas où l’exploitant du site ne dispose plus de suffisamment de moyens pour
comprendre la situation ou communiquer à propos de celleci. Actuellement, l’approche HERCA
WENRA se concentre sur trois mesures de protection directes : l’évacuation, la mise à l’abri et la
prise de comprimés d’iode.
Ce document n’a pas pour but d’empêcher toute décision politique nationale quant à savoir s'il faut
ou non mettre en œuvre les mesures de protection proposées. Le principal objectif est de donner
une idée des mesures de protection qu'il serait judicieux d'envisager. Le but du groupe HERCA
WENRA est de fournir une approche commune qui serait utile lors de situations spécifiques et qui
pourrait servir de base pour compléter, si nécessaire, les dispositifs existants mis en place au stade
initial d’une situation d'urgence et permettre ainsi une meilleure coordination des mesures de
protection entre les pays.
Il convient aussi de souligner que certains pays disposent de stratégies de protection plus strictes
que les conclusions présentées par le groupe HERCAWENRA. Les autorités de sûreté des pays
voisins devraient s’accorder sur les mesures de protection à recommander.

3. Mécanismes de déclenchement des décisions pendant une situation d’urgence
Au cours de la toute première phase de tout accident, il faut décider si les informations disponibles
sont suffisantes pour contribuer à une évaluation nationale normale rapide ou si le pays est
confronté à un accident dont les conséquences sont très incertaines. Dans le second cas, les
recommandations de mesures de protection à mettre en œuvre doivent être définies en suivant un
plan simplifié, désigné ciaprès par « approche HERCAWENRA ». L’approche nationale normale de
gestion des situations d’urgence et l’approche HERCAWENRA constituent ensemble l’approche
nationale globale. Les différentes parties de cette approche nationale globale (approche normale et
approche HERCAWENRA) doivent être compatibles afin de garantir une transition en douceur
d’une partie vers l’autre. Le pays dans lequel s'est produit l’accident a la responsabilité de juger
quelle approche est appropriée et d’organiser, si nécessaire, la transition entre l’approche HERCA
WENRA et l’approche nationale normale.
C’est pourquoi il a été suggéré que les pays possédant des centrales nucléaires en fonctionnement
établissent des mécanismes internes adaptés, de préférence en accord avec les autorités de
réglementation compétentes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection (désignées ci
après par « autorités de sûreté »), permettant de prendre des décisions rapidement. Le critère pour
lancer l’approche HERCAWENRA est le suivant : tout événement, présentant un danger interne ou
externe, y compris une attaque terroriste, qui pourrait provoquer un rejet radioactif important dans
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l’environnement, associé à l’absence des informations requises pour pouvoir appliquer les
dispositifs nationaux normaux de gestion des situations d’urgence.
Concernant les décisions indispensables à prendre pour la mise en œuvre de mesures de protection
dans les pays voisins, les dispositifs bilatéraux doivent comprendre des mécanismes spécifiques
permettant d'échanger rapidement les informations pertinentes entre les autorités de sûreté. Si la
notification émise par l’autorité de sûreté fournit des éléments touchant des parties du territoire
du pays voisin, ce dernier devra suivre la même procédure que le « pays accidenté »9. Un tel
mécanisme serait conforme aux principes du mécanisme général prévu par l'approche HERCA
WENRA.
En général, la nécessité de prendre des décisions simplifiées à l’aide de l’approche HERCAWENRA
ne s’appliquera que pendant une phase initiale. Dès que le pays dans lequel s’est produit l’accident
est en mesure de présenter une évaluation plus élaborée de l’état de la centrale et de l’impact
attendu à l’extérieur du site, il devra suivre les étapes nécessaires pour aligner ses décisions et ses
mécanismes de coordination transfrontaliers.
Pour finir, il convient de souligner que l’échange rapide d’informations entre pays voisins constitue
un élément essentiel pour une mise en œuvre transfrontalière réussie et cohérente des mesures de
protection. Ce document ne constitue en aucun cas une justification pour permettre aux pays
voisins d'appliquer unilatéralement l'approche HERCAWENRA.

4. Considérations de base de l’approche HERCAWENRA
L’approche HERCAWENRA a été conçue comme un cadre général. Elle propose une méthodologie
pour une approche européenne commune qui permet de recommander des mesures de protection
urgentes, ainsi qu’un niveau commun minimum de préparation à ces mesures. Les détails de la
mise en œuvre seront élaborés lors d’une deuxième étape, à condition que la méthodologie soit
acceptée par HERCA et WENRA.
Pour lancer l’approche HERCAWENRA (en cas d’événement représentant un danger interne ou
externe, y compris une attaque terroriste, qui pourrait provoquer la fusion du cœur et pour lequel
on ne dispose pas de suffisamment d’informations pour appliquer les dispositifs nationaux de
gestion des situations d’urgence), les mesures de protection doivent s’appuyer sur les trois critères
d’évaluation (JEF) :
JEF

Description

Valeurs possibles des JEF

1

Existetil un risque de fusion du cœur ?

Oui

Non

Inconnu

2

L'intégrité de confinement estelle maintenue ?

Oui

Non

Inconnu

3

La direction du vent estelle :

Stable

Variable

Inconnue

Tableau 1 : définition des JEF

9

pays où est localisée la centrale touchée par l’accident
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Remarque : Lorsqu’une situation d’urgence générale (General Emergency) (ou toute classe d’urgence équivalente) est décrétée, on
considère qu’il existe un risque de fusion du cœur.

L’intégrité initiale du confinement définit l’état structurel global du confinement immédiatement
après l’événement initial. L’intégrité du confinement pourrait, par exemple, être considérée comme
perdue après un accident d’avion ou si l’événement initial se produit lorsque l’enceinte de
confinement est ouverte. Au moment de l’accident, une légère augmentation du débit de fuite de
l’enceinte de confinement ne devrait pas conduire à une évaluation de la perte de l’intégrité du
confinement. Cependant, en cas d’événement significatif, tel une explosion violente à l’intérieur de
la centrale, il faut considérer que l’intégrité du confinement est perdue (JEF2 = Non).
Il faut également tenir compte de la direction du vent, si elle est connue, pendant la période où des
rejets radioactifs importants sont attendus.

5. Les mesures de protection prises en compte dans l’approche HERCAWENRA
Les mesures de protection suivantes doivent être envisagées lors de la toute première phase
suivant un accident :
-

Évacuation
Le déplacement rapide, mais provisoire, des personnes présentes dans une zone pour
empêcher ou diminuer à courtterme l’exposition aux rayonnements pendant la situation
d’urgence.
Il convient de souligner qu’il existe un certain risque que cette évacuation se produise sous un
panache radioactif.
La position HERCAWENRA sur ce sujet est détaillée dans le paragraphe 8.4.

-

La mise à l’abri de la population
L’utilisation d’une structure de protection contre le panache radioactif en suspension dans l’air
et/ou le dépôt de radionucléides.

-

La prise de comprimés d’iode
L’administration de comprimés d’un composé d’iode stable pour empêcher ou diminuer
l’absorption d’isotopes radioactifs de l’iode par la thyroïde en cas d’accident impliquant des
rejets radioactifs d’iode.

La mesure de protection « Interdiction de récoltes et de pâturages » et les mesures comme le
contrôle d’accès à une zone, qui font partie de l'approche normale de gestion des situations
d’urgence, ne sont pas prises en compte par l’approche HERCAWENRA à ce stade.
Les informations fournies au public et aux pays voisins, ainsi que les notifications et les informations
transmises aux organisations internationales (AIEA et ECURIE) sont dans tous les cas d'une extrême
importance.

6. Les zones des mesures de protection prises en compte dans l’approche HERCA
WENRA
Les mesures de protection doivent être planifiées jusqu’à 5 km pour l’évacuation et 20 km pour la
mise à l’abri et la prise de comprimés d’iode. Il peut également être envisagé d'étendre cette zone,
par exemple, en cas de situations incluant une perte de l'intégrité du confinement (JEF 2 = Non)
(ex., un accident d'avion ou une forte explosion dans la centrale) et des rejets radioactifs importants
prévus.
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Il convient de noter que les zones de planification des mesures de protection existantes, telles que
la Precautionary Action Zone (PAZ, zone d’actions préventives) et l’Urgent Protective Action
Planning Zone (UPZ, zone de planification des actions protectrices urgentes) doivent être utilisées
et adaptées si elles existent déjà dans les plans nationaux de gestion des situations d’urgence. Les
spécificités locales (ex. la démographie et la géographie) doivent être prises en compte pour
déterminer le découpage précis des zones dans lesquelles sont appliquées les mesures de
protection.

Frontière
Figure 1 : Distances de planification des mesures de protection.

7. Les secteurs pris en compte dans l’approche HERCAWENRA
En fonction des prévisions relatives aux conditions de vent pendant la période prévue de rejets
radioactifs importants, ces mesures de protection doivent être mises en œuvre uniquement dans
les secteurs potentiellement concernés au lieu de les étendre à la zone circulaire complète. Par
ailleurs, lorsque l'intégralité de la zone circulaire est prise en compte en raison de l'absence de vent,
il est possible de réduire l'étendue de la zone à un rayon plus petit. Le groupe HERCAWENRA
recommande l’utilisation de secteurs de 30 ° pour couvrir toute la zone concernée. Toutefois,
d’autres dispositifs peuvent également être utilisés s’ils sont déjà appliqués dans des plans
nationaux (22,5 °, etc.). De plus, il faut souligner le fait que la variation des conditions de vent
pourrait exiger une adaptation du temps de mise en œuvre des mesures de protection dans les
secteurs. Il a également été décidé d’ajouter systématiquement un cercle interne (approche du
« trou de serrure ») d’au moins 1 km (sujet à une adaptation à la situation locale/sur le terrain) dans
les secteurs concernés. À l’extérieur de la zone des 20 km, les secteurs représentent de vastes
zones. C'est pourquoi, il se peut qu’ils ne soient pas appropriés et qu’il faille envisager une
délimitation plus régionale qui suit les frontières des municipalités, les rivières, etc. dès la mise à
disposition de plus d’informations à propos de la situation radiologique.
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Frontière

Figure 2 : Les secteurs de 30 ° sont destinés à la mise en œuvre des mesures de protection en fonction des conditions
météorologiques/des vents

8. Description de l’approche HERCAWENRA
8.1. Estimation du moment de rejet non disponible

L’utilisation de l’approche HERCAWENRA implique certaines précautions. C’est pourquoi, si l’on
considère une situation qui pourrait provoquer la fusion du cœur (JEF1 est « Oui » ou « Inconnu »)
pour laquelle il n’y a aucune indication de perte de l’intégrité du confinement (JEF2 est « Oui » ou
« Inconnu ») et pour laquelle le moment des rejets radioactifs est inconnu, il faut appliquer les
mesures de protection comme suit :
Mesures de protection

Distance

Évacuation + prise de comprimés d’iode

Jusqu’à 5 km

Mise à l’abri + prise de comprimés d’iode

De 5 à 20 km

Tableau 2 : Mesures de protection selon l’approche HERCAWENRA si JEF1 est « Oui » ou « Inconnu » et si aucune
indication relative à la perte de l’intégrité du confinement n’est disponible (JEF2 est « Oui » ou « Inconnu ») et que le
moment des rejets radioactifs n’est pas connu.
Remarque : Lorsqu’une situation d’urgence générale (General Emergency) (ou toute classe d’urgence équivalente) est décrétée, on
considère qu’il existe un risque de fusion du cœur.

8.2. Estimation du moment de rejet disponible

Dans la même situation et s’il est possible d’estimer le moment des rejets radioactifs (t rejets),
l’évacuation de la population dans un rayon de 5 km doit être évaluée en s’appuyant sur le temps
nécessaire à l’évacuation (tévac). Si tévac > trejets, il faut privilégier une mise à l’abri à une évacuation
sous le panache.
Les autres mesures de protection ne sont pas considérées comme critiques, étant donné que les
durées de mise en œuvre pour la mise à l'abri et la prise de comprimés d’iode sont assez courts en
comparaison, si les comprimés d'iode ont été prédistribués. Étant donné que la mise à l'abri ne
peut pas être appliquée pendant une période de très longue durée, il faut la préparer
immédiatement, mais ne l’appliquer que quelques heures avant le début des rejets radioactifs.
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Mesures de protection

Distance
tévac > trejets

tévac < trejets

Évacuation + iode



Jusqu’à 5 km

Mise à l’abri + iode

Jusqu’à 20 km

De 5 à 20 km

Tableau 3 : Mesures de protection selon l’approche HERCAWENRA en cas de JEF1 « Oui » ou « Inconnu », si aucune
indication relative à la perte de l’intégrité du confinement n’est disponible (JEF2 est « Oui » ou « Inconnu ») et que le
moment des rejets radioactifs n’est pas connu.

En cas de perte de l’intégrité du confinement due à la nature de l’événement déclencheur ou à
l'évolution de l'accident (ex., accident d'avion ou forte explosion dans la centrale) et si l'on s'attend
à la fusion du cœur, il faudra envisager des mesures de protection plus larges, telles que
l’évacuation de la population jusqu’à 20 km, et la mise à l’abri de la population et la prise de
comprimés d’iode jusqu’à 100 km. Des mesures complémentaires de prise de comprimés d’iode
spécifiques aux enfants pourraient également être nécessaires.
8.3. Conditions météorologiques

Si la direction du vent (JEF3) est connue et stable, on peut utiliser cette donnée pour déterminer les
secteurs de base (30 °) adjacents (voir figure 2) dans lesquels des mesures de protection sont
nécessaires. En revanche, si la direction du vent n’est pas connue, il faut mettre en œuvre les
mesures de protection dans une zone de 360 ° autour de l'installation jusqu'à la distance spécifiée.
8.4. Risques de l’évacuation sous le panache

Dans l’approche HERCAWENRA, la mise à l’abri et la prise de comprimés d’iode sont privilégiées à
l’évacuation s'il est prévu que l’évacuation se produise sous le panache. Dans tous les autres cas de
figure y compris si le moment de rejets radioactifs est inconnu, il est préférable de procéder à
l’évacuation. Dans l’état actuel des connaissances, il y a de nombreuses incertitudes à ce sujet.
C’est pourquoi le groupe HERCAWENRA recommande la réalisation d’études supplémentaires
portant sur les avantages et les inconvénients d’une évacuation sous le panache et en tenant
compte de divers facteurs comme le comportement humain, pour fournir une base solide à de
telles recommandations.
8.5. Organisation

L’approche HERCAWENRA exige une évaluation rapide des JEF par des experts en s’appuyant sur
les informations disponibles. Des interactions rapides entre l’exploitant de la centrale et les
autorités de sûreté augmenteront la possibilité d’évaluation rapide des JEF. C’est pourquoi la
création d’un cadre national qui dépendrait fortement, mais pas exclusivement, des exploitants
simplifierait l’approche HERCAWENRA. Pour ce faire, il faut désigner des experts responsables de
l’évaluation requise. Des moyens de communication fiables doivent également être disponibles
pour permettre l'échange d'information entre les principaux acteurs impliqués dans l'évaluation de
la situation et l'élaboration de recommandations pour les mesures de protection.
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9. Préparation harmonisée des mesures de protection en Europe
Comme on a pu le voir avec l’accident de Fukushima, il n’est pas possible d’exclure totalement
qu’une catastrophe nucléaire de grande ampleur se produise sur la planète, y compris en Europe.
C’est pourquoi des dispositifs de gestion des situations d’urgence doivent être préparés pour ce
type de situations. Selon les études les plus récentes ainsi que les normes et les méthodes
internationales utilisées pour la gestion des situations d’urgence, un accident comparable à celui de
Fukushima exigerait des mesures de protection telles qu’une évacuation sur un rayon de 20 km et
une mise à l’abri jusqu’à environ 100 km. Ces mesures seraient associées à la prise de comprimés
d'iode stable.
Cependant, étant donné le niveau de sûreté élevé des centrales nucléaires européennes et les
améliorations qui y ont été apportées grâce aux enseignements tirés de la catastrophe de
Fukushima, il a été estimé que la probabilité d’une telle catastrophe est très faible.
C’est pourquoi, HERCA et WENRA considèrent qu’en Europe :
-

l’évacuation doit être préparée sur un rayon allant jusqu’à 5 km autour des centrales, la mise à
l’abri des personnes et la prise de comprimés d’iode sur un rayon allant jusqu’à 20 km ;

-

une stratégie générale doit être définie afin d’être en mesure d’étendre l’évacuation sur un rayon
allant jusqu’à 20 km, la mise à l’abri des personnes et la prise de comprimés d’iode sur un rayon
allant jusqu’à 100 km ;

-

les autorités de sûreté nucléaire et de radioprotection européennes doivent poursuivre leurs
efforts pour promouvoir la mise en place de dispositifs d’intervention et de stratégies de
protection des populations compatibles au sein des pays européens.
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Abréviations
EP&R :

Emergency Preparedness & Response. Dispositions de gestion des situations
d’urgence.

HERCA :

Heads of the European Radiation Protection Competent Authorities. Responsables des
Autorités compétentes en radioprotection en Europe.

JEF :

Judgment Evaluation Factor. Critère d’évaluation.

WENRA :

Western European Nuclear Regulators’ Association. Association des autorités de
réglementation nucléaire des pays d’Europe de l’ouest.

ITB :

Iodine Thyroid blocking. Prise de comprimé d’iode stable.

AtHLET:

Ad hoc HighLevel European Task force. Groupe de travail ad hoc européen de haut
niveau conjoint HERCA/WENRA.

PAZ :

Precautionary Action Zone. Zone d’actions préventives.

UPZ :

Urgent Protective Action Planning Zone. Zone de planification des actions protectrices
urgentes.
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Les auteurs ont activement participé au, un groupe de travail ad hoc européen de haut niveau (Ad hoc HighLevel European Task
force, AtHLET) entre mars et septembre 2014. Durant cette période, le WGE a été présidé par M. Phlippe Jamet (ASN, FR).
ASN – Autorité de sûreté nucléaire; BMU – Bundesumweltministerium; BNRA – Nuclear Regulatory Agency; Bel V – FANC/AFCN TSO;
CSN  Consejo de Seguridad Nuclear; DRP – Division de la Radioprotection; EC – European Commission; ENSI  Swiss Federal Nuclear
Safety Inspectorate; FANC/AFCN – Federal agency for nuclear control; FOCP  Swiss Federal Office for Civil Protection ; ILT  Inspectie
Leefomgeving en Transport ; Minez  Ministerie van Economische Zaken; NCRRP  National Center of Radiobiology and Radiation
Protection; NRPA – Norwegian Radiation Protection Authority; OFSP – Federal Office of Public Health; ONR  Office for Nuclear
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Protection Institute of Ireland; SNSA  Slovenian Nuclear Safety Administration; SSM  Swedish Radiation Safety Authority; STUK 
Radiation and Nuclear Safety Authority; SUJB  State Office for Nuclear Safety ; UJD SR  Urad Jadroveho Dozoru Slovenskey
Republiky;
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