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Exercice transport de matières radioactives



1/ Le contexte 
Le nombre de transports de matières radioactives sur 
le territoire national s’élève à environ 600 000/an, pour 
près de 900 000 colis transportés.

Ces transports intéressent bien entendu la filière 
nucléaire à hauteur d’environ 15 % mais  également 
l’industrie pour la réalisation de contrôles et mesures 
(56%) ainsi que le secteur médical (28%), ce qui explique 
le nombre élevé des transports mais également la 
taille parfois modeste des colis. En effet, la quantité de 
matière nucléaire transportée va de quelques grammes 
à plusieurs centaines de tonnes.

En cas d’accident, et selon la nature de la matière 
transportée, il est susceptible de générer un risque 
d’irradiation, de relâchement de radio-éléments ou 
chimique.

Sur l’ensemble de ces transports, à ce jour on recense 
1 à 2 incidents par an avec de faibles conséquences sur 
les populations et l’environnement.

Néanmoins, il y a lieu de se préparer à une telle 
éventualité.

La sûreté de ces transports qui sillonnent le pays résulte 
cumulativement de l’adaptation et de la robustesse 
de l’emballage, de la limitation du nombre de colis, de 
la fiabilité du transport tant en termes de formation 
de l’équipage que de signalisation de la matière 
transportée et enfin de la réactivité et des méthodes 
d’intervention en cas d’accident.

Si le département n’est pas pourvu d’une installation 
nucléaire civile ou militaire, sa position géographique 
et les infrastructures routières qui le traversent en font 
un lieu de passage pour des transports de matières 
radioactives.

Cet exercice répond donc à la volonté gouvernementale 
de développer la culture du risque  nucléaire parmi les 
départements « non nucléaires».

Il s’agit d’un exercice « sur table », c’est-à-dire qui ne 
nécessite pas l’engagement de moyens sur le terrain 
mais qui en revanche s’organise à partir d’un scénario 
réaliste et qui fait intervenir l’ensemble des acteurs de 
la sécurité nucléaire.

2/ Les objectifs de l’exercice
► vérifier le niveau de compréhension et l’approche 
pédagogique lors d’une gestion de crise nucléaire pour 
un département « non nucléarisé », ce qui implique la 
connaissance des différents acteurs et de quelques 
éléments scientifiques et techniques,

► savoir identifier le risque, faire monter en puissance 
le dispositif de gestion de crise, solliciter les conseils 
auprès des bons interlocuteurs, et adopter la stratégie 
de réponse à l’incident,

► assurer une communication sereine et adaptée sur 
l’accident ce qui implique de coordonner au maximum 
cette communication avec les acteurs de la filière et 
d’être capable de résister à la pression médiatique.



A l’occasion d’échanges entre les différents partenaires, 
les décisions de gestion de crise et éléments de 
communication seront successivement adoptés, 
puis ajustés au gré des évènements introduits par les 
animateurs. 

Le volet communication à la population étant un enjeu 
majeur dans ce type d’accident, une pression médiatique 
simulée sera directement exercée sur chaque cellule de 
crise par des journalistes professionnels. 

LE RETOUR D’EXPERIENCE 

A l’issue de l’exercice un débriefing à chaud sera 
réalisé puis, qelques semaines plus tard, un retour 
d’expérience sera effectué au siège de l’ASN afin de 
tirer les enseignements de l’exercice et améliorer les 
plans d’intervention, les procédures d’échanges et les 
modalités de communication.

Durée de l’exercice : de 9h00 à 14h00

LES PARTICIPANTS 

► Exploitant :
- AREVA TN (commissionnaire de transport et 
transporteur autorisé)
- AREVA Siège Paris

► Autorités locales : 
- Préfecture de Saône-et-Loire et les services 
départementaux 
- Service départemental d’incendie et de secours
- Gendarmerie et police
- Division territoriale de Dijon de l’ASN
- Autres services nécessaires

► Autorité nationale :
- Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

► Experts :
- Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN)
- Météo France

► Scénaristes :
- AREVA TN (pilote) et IRSN (soutien)

LE DÉROULÉ DE L’EXERCICE 

Sur la base d’un scénario ignoré des participants, 
l’autorité préfectorale sera informée d’un accident 
impliquant un poids lourd transportant des matières 
radioactives en Saône-et-Loire. 

L’analyse des éléments factuels initiaux, complétés au 
fur et à mesure par l’équipe d’animation, aménera la 
mise en place en place de cellules de gestion de crise :

► le Centre Opérationnel Départemental à la 
préfecture,

► le centre de crise d’AREVA, en charge du transport

► les centres de crise de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN), autorité administrative indépendante chargée 
du contrôle des activités nucléaires civiles, et de 
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
(IRSN), expert technique sur les règles nucléaires.

3/L’exercice du 1er octobre 2015
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UN CONSEIL ET UN APPUI TECHNIQUES 
INDISPENSABLES 

Les autorités nationales mettent à disposition de 
l’exploitant et du préfet, leurs cellules de crise de 
façon à pouvoir leur apporter un appui technique pour 
les décisions à prendre, notamment pour protéger les 
populations.

La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, 
la radioprotection, la prévention et la lutte contre les 
actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité 
civile en cas d’accident.

4/ Le rôle des autorités nationales
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En France, il existe une Autorité de sûreté nucléaire, et 
un Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :

►L’ASN (Autorité de Sureté Nucléaire) assure, au 
nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et 
de la radioprotection en France pour protéger les 
travailleurs, les patients, le public et l’environnement 
des risques liés à l’utilisation du nucléaire. Elle 
contribue à l’information des citoyens. L’ASN, 
autorité administrative indépendante est chargée de 
contrôler les activités nucléaires civiles en France.

►L’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire) est l’expert public en matière de 
recherche et d’expertise sur les risques nucléaires et 
radiologiques. Il est l’appui technique des autorités 
de sûreté nucléaire.
Le champ de compétences de l’IRSN couvre 
l’ensemble des risques liés aux rayonnements 
ionisants, utilisés dans l’industrie ou la médecine, ou 
encore les rayonnements naturels.
Plus précisément, l’IRSN exerce ses missions 
d’expertise et de recherche dans les domaines suivants 
: surveillance radiologique de l’environnement et 
intervention en situation d’urgence radiologique, 
radioprotection de l’homme, prévention des accidents 
majeurs dans les installations nucléaires, sûreté des 
réacteurs, sûreté des usines, des laboratoires, des 
transports et des déchets, expertise nucléaire de 
défense.


