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Préambule 
 
 
 
 

 
La collection des guides de l’ASN regroupe les documents à destination  

des professionnels intéressés par la réglementation en matière de sûreté nucléaire 

et de radioprotection (exploitants, utilisateurs ou transporteurs de sources de 

rayonnements ionisants, professionnels de santé).  

Ces guides peuvent également être diffusés auprès des différentes parties prenantes,  
telles que les Commissions locales d’information. 

 

Chaque guide a pour objet, sous forme de recommandations : 

- d’expliciter une réglementation et les droits et obligations  
des personnes intéressées par la réglementation ; 

- d’expliciter des objectifs réglementaires et de décrire, le cas échéant,  
les pratiques que l’ASN juge satisfaisantes ; 

- de donner des éléments d’ordre pratique et des renseignements utiles  
sur la sûreté nucléaire et la radioprotection. 
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INTRODUCTION 

1.1. Références réglementaires 

� Articles L. 101-2, L. 132-1 à L. 132-3, L. 421-1, L. 421-2, R. 111-2 et R. 132-1 du code de l’urbanisme 
� Articles L. 125-10 à L. 125-33, L. 511-1, L. 515-8 à L. 515-12, L. 593-5 et R. 515-24 à R. 515-31-7 

du code de l’environnement  
� Articles R. 741-18 à 32 du code de la sécurité intérieure (ancien décret n° 2005-1158 du 13 septembre 

2005 relatif aux plans particuliers d'intervention)  
� Loi « MSC » n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée relative à la modernisation de la sécurité civile  
� Loi « TSN » n°2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire 
� Loi « TECV » n° 2015-992 du 17 août 2015 modifiée relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte 
� Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et 

au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment 
ses articles 20 et 50 à 52 

� Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation 

� Décision n° 2009-DC-0153 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 18 août 2009 relative aux niveaux 
d’intervention en situation d’urgence radiologique 

� Circulaire du 10 mars 2000 relative à la révision des plans particuliers d’intervention relatifs aux 
installations nucléaires de base, et le guide pratique PPI qui y est annexé 

� Circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations 
nucléaires de base susceptibles de présenter des dangers à l’extérieur du site 

1.2. Contexte 

Depuis sa création, l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) rend, lorsqu’elle est sollicitée par les 
autorités compétentes en urbanisme, des avis consultatifs sur les conditions de prise en compte des 
risques accidentels liés aux installations nucléaires de base (INB) dans le cadre de l’élaboration ou de 
la révision de documents d’urbanisme (cartes communales, plans locaux d’urbanisme (PLU), 
schémas de cohérence territoriale (SCoT)) et pour l’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme (permis de construire et permis d’aménager).  

L’objectif est d’assurer la protection des populations vivant à proximité d’installations nucléaires de 
base en maîtrisant le développement des activités susceptibles d’accroître l’exposition des 
populations aux risques accidentels présentés par ces installations. 

La circulaire ministérielle du 17 février 2010 a ainsi demandé aux préfets de veiller au développement 
prudent des activités, constructions ou équipements nouveaux au voisinage des INB susceptibles de 
présenter des dangers à l’extérieur du site et de renforcer leur contrôle en relation avec l’ASN.  

À cette fin, les divisions territoriales de l’ASN ont transmis aux services de l’Etat les éléments 
techniques permettant de caractériser les risques d’accidents liés aux INB, notamment les zones 
d’aléa à cinétique rapide (« zones des dangers immédiats » dans la circulaire précitée) concernées par 
des scénarios d’accident dits à cinétique rapide pouvant occasionner, dans les six premières heures 
suivant l’événement initiateur, un rejet justifiant des mesures de protection de la population ou un 
phénomène dangereux à des niveaux excédant des seuils d’effets irréversibles. Les éléments transmis 
par l’ASN reposent sur les scénarios d’accidents réflexes du plan particulier d’intervention (PPI) 
fournis par l’exploitant, examinés par l’ASN et son appui technique, l’Institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire (IRSN), puis communiqués aux préfets pour la définition des périmètres 
d’intervention du PPI.  
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1.3. Élaboration et statut du document 

Le guide de l’ASN n°15 est l’aboutissement de plus de cinq ans de travaux menés sur la maîtrise des 
activités au voisinage des installations nucléaires de base. Il a été élaboré conjointement par la 
Direction générale de la prévention des risques (DGPR), la Direction générale de l’aménagement, du 
logement et de la nature (DGALN) et l’ASN, au sein d’un groupe de travail associant des élus et 
l’ANCCLI, la fédération des commissions locales d’information. Ce groupe de travail, copiloté par 
l’ASN, a été mis en place conformément à la demande exprimée dans la circulaire ministérielle du 17 
février 2010. Le présent guide intègre les remarques formulées lors de la large consultation publique 
menée en 2011. 

1.4. Objectif 

Ce guide formalise la doctrine nationale de l’ASN pour la maîtrise des activités autour des INB et 
présente les outils visant à limiter la présence et l’accroissement des populations exposées aux 
risques nucléaires. 
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2. LES PILIERS DE LA MAÎTRISE DES RISQUES 
OCCASIONNÉS PAR LES INB 

Le risque est la combinaison d’un aléa (événement redouté, qui pour une INB peut être radiologique 
ou non radiologique – fuite toxique, incendie, explosion…) et de la vulnérabilité du territoire, 
étroitement dépendante du nombre et du type d’enjeux, notamment humains, qui y sont exposés. 

La maîtrise des risques occasionnés par les INB repose donc sur quatre piliers essentiels : 
- la réduction du risque à la source qui s’impose à l’exploitant ; 
- la mise en œuvre de plans de secours ; 
- l’information préventive de la population et des collectivités ; 
- la maîtrise des activités dans les zones exposées aux risques. 

2.1. La réduction du risque à la source 

La réduction du risque à la source est la première étape indispensable de toute démarche de 
prévention des risques. Au titre de la réglementation relative à la sûreté nucléaire, l’exploitant doit 
prendre toutes les dispositions pour réduire les risques à un niveau aussi bas que possible dans des 
conditions économiquement acceptables. Les mesures prises par l’exploitant visant à réduire la 
probabilité d’apparition des phénomènes dangereux et leur gravité constituent l’axe prioritaire de la 
politique de prévention des risques technologiques. 

La loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (TSN), 
désormais codifiée dans le code de l’environnement, a défini le cadre juridique applicable aux INB. 
Elle a donné à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le statut d’autorité administrative indépendante. 
L’ASN assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière 
de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumises les INB. 

2.2. Les plans de secours 

Les plans de secours sont l’ultime réponse pour prévenir et limiter les conséquences d’un accident. 

Le plan d’urgence interne (PUI) est établi par l’exploitant et fait l’objet d’une instruction par 
l’ASN. Il décrit l’organisation et les moyens de l’exploitant pour faire face à une situation d’urgence 
sur son installation (article 20 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux INB 
et au contrôle en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives et article 
R. 741-40 du code de la sécurité intérieure). 

Le plan ORSEC et ses dispositions spécifiques que sont les plans particuliers d’intervention 
(PPI) ont été introduits par la loi de modernisation de la sécurité civile (MSC) du 13 août 2004. Ils 
sont mis en œuvre par le préfet de département dans le cas où les conséquences d’un accident 
dépasseraient l’emprise du site (articles L. 741-1 à L. 741-6 et R. 741-1 à R. 741-32 du code de la 
sécurité intérieure). Les INB nécessitant la définition d’un PPI sont précisées par l’article R. 741-18 
du code de la sécurité intérieure. Les périmètres des PPI s’étendent jusqu’à un rayon de 10 km au 
maximum, en fonction des INB. Ils ont été complétés en 2000 par la création de périmètres PPI dit 
« réflexes » (d’un rayon de l’ordre de 2 km pour les centrales nucléaires) afin de mieux prendre en 
compte les accidents à cinétique rapide par la mise en œuvre d’actions prédéterminées et 
conservatoires de protection de la population (circulaire interministérielle du 10 mars 2000 portant 
révision des plans particuliers d'intervention relatifs aux installations nucléaires de base)1. 

                                                 
1 A l’heure de la publication de ce guide, des travaux relatifs à la doctrine PPI et à l’emprise géographique de la planification 
territoriale des mesures de protection des populations sont en cours, en lien avec le Plan national de réponse à un accident nucléaire 
ou radiologique majeur de février 2014. Ils pourraient conduire à une évolution des rayons des périmètres actuels. 
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Le plan communal de sauvegarde (PCS), obligatoire dans les communes situées dans une zone 
concernée par un PPI, « détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de 
sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des 
consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement et de soutien de la population » (article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure). 

2.3. L’information de la population et des collectivités 

Les vecteurs de transmission de l’information sont nombreux. 

La loi TSN a instauré un devoir d’information de la part des exploitants nucléaires qui est sans 
équivalent dans les autres secteurs d’activité. Elle a renforcé l’information et la consultation du 
public lors des procédures relatives aux INB (art. L. 125-10 à L. 125-16 du code de 
l’environnement). Elle a également donné un fondement légal aux commissions locales 
d’information (CLI), qui ont ainsi une mission générale de suivi, d’information et de concertation 
(art. L. 125-17 à L. 125-33 du code de l’environnement). 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) a accru le 
droit à l’information pour les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d'un PPI. Celles-ci 
« reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur la nature des risques d'accident et sur les 
conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier d'intervention et sur les mesures de sécurité et la conduite à 
tenir en application de ce plan. Ces actions d'information font l'objet d'une consultation de la commission locale 
d'information et sont menées aux frais des exploitants.» (article L. 125-16-1 du code de l’environnement). 

Les INB donnant lieu à l’établissement d’un PPI sont recensées et intégrées dans les documents 
élaborés au titre des articles R. 125-10 et R. 125-11 du code de l’environnement, relatifs au dossier 
départemental des risques majeurs (DDRM) établi par le préfet, et au document d’information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire. 

L’information préventive des populations constitue l’un des objectifs de la planification de la loi 
MSC, notamment au sein des plans communaux de sauvegarde et via les documents d’information 
que le préfet fait établir. 

Enfin, le code de l’urbanisme précise dans l’article R. 132-1, que « […] le préfet de département porte à la 
connaissance de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a 
décidé d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale :  
1° Les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné […]  
3° Les études techniques nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière 
d'urbanisme dont dispose l'Etat, notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de 
l'environnement. ».  

L’information sur le risque accidentel lié aux INB est fournie sur la base des éléments techniques 
établis par l’exploitant et instruits par l’ASN.  

2.4. La maîtrise des activités 

La maîtrise des activités autour des INB vise à limiter les dangers pour l’homme face aux risques 
accidentel occasionnés par les INB en recourant à plusieurs moyens : 
- en tout premier lieu, des servitudes d’utilité publique (article L. 593-5 du code de 

l’environnement) cf. §4.3.1. ; 
- le cas échéant, des documents d’urbanisme tels que les schémas de cohérence territoriale, les 

plans locaux d’urbanisme et les cartes communales cf. § 4.3.2. ; 
- en application du droit des sols : 

o permis de construire et permis d’aménager (articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de 
l’urbanisme) ; 

o recours, s’il y a lieu, aux dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, 
notamment pour fixer des prescriptions spéciales au cas par cas. 
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3. LA DOCTRINE DE L’ASN EN MATIÈRE DE MAÎTRISE 

DES ACTIVITÉS AUTOUR DES INB 

L’objectif général de la maîtrise des activités autour des INB est de protéger la population 
avoisinante des conséquences des accidents pouvant se produire sur les INB en préservant 
l’opérabilité des plans de secours.  

La démarche à adopter est celle d’un développement prudent, tel que mentionné dans la circulaire 
du 17 février 2010 précitée, s’appliquant aux activités, constructions ou équipements nouveaux 
situés à l’intérieur des zones d’aléa à cinétique rapide des INB, y compris les projets d’extension, de 
reconstruction ou de changement de destination. 

Quelques sites INB comportent des installations industrielles classiques dont les effets non 
radiologiques peuvent être irréversibles ou mortels à l’extérieur de ces sites en cas d’accident 
(explosions, rejets de substances chimiques toxiques). Dans ces cas, la réduction de la présence 
humaine éventuelle dans les zones d’effets létaux est à rechercher. 

Pour atteindre ces objectifs, l’État préconise de privilégier un développement territorial au-delà des 
zones d’aléa à cinétique rapide, tout en permettant un développement maîtrisé et répondant aux 
besoins de la population résidente. 

Principe n°1 : Préserver l’opérabilité des plans de secours 

La protection des populations en cas d’accident survenant sur une INB repose principalement sur 
les actions de protection qui seraient mises en œuvre en situation d’urgence, parmi lesquelles 
figurent la mise à l’abri, l’évacuation et en cas de rejets d’iode radioactif, l’ingestion d’iode stable. Ces 
actions font l’objet d’une planification dans le dispositif ORSEC et ses annexes PPI, élaborés sous 
l’autorité du préfet. Elles sont destinées à éviter l’exposition prolongée des populations en cas 
d’accident survenant sur une INB. Les risques accidentels sont notamment de nature radiologique et 
n’occasionnent pas, en général, d’effets létaux immédiats à l’extérieur du site. 

L’opérabilité des plans de secours pourrait être remise en cause si des activités inappropriées 
venaient à s’implanter dans la zone susceptible d’être impactée en cas d’accident. Ce point est 
particulièrement important dans la zone d’aléa à cinétique rapide. C’est pourquoi la maîtrise des 
activités autour des INB se focalise sur cette zone. 

Le maintien du caractère opérationnel de ces plans de secours entraîne des contraintes. En cas 
d’accident à cinétique rapide, la mise à l’abri doit être rapide et efficace, ce qui implique que toute la 
population présente dans la zone puisse « gagner au plus tôt un bâtiment en dur, fermer portes et 
fenêtres, interrompre les ventilations mécaniques sans toutefois obstruer les prises d’air 
correspondantes »2, bâtiment dans lequel elle puisse séjourner plusieurs heures, dans l’attente d’une 
éventuelle évacuation. 

Ainsi il convient d’éviter que soit construit tout équipement ou bâtiment qui, en cas d’urgence, ne 
permettrait pas que la population puisse être rapidement mise à l’abri ou qui rendrait difficile une 
éventuelle évacuation. Les voies de circulation doivent également être adaptées aux flux qui seraient 
alors créés. 

                                                 
2 D’après le guide d’élaboration du plan particulier d’intervention (PPI), du ministère de l’intérieur 
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Principe n°2 : Privilégier un développement territorial au-delà de la zone 
d’aléa à cinétique rapide 

Les sites INB ont une durée de vie importante (plusieurs décennies). À cette échelle de temps, les 
territoires situés à leur proximité peuvent subir d’importantes évolutions, qui sont souvent 
progressives. Ainsi, une faible augmentation annuelle de la capacité d’accueil peut, à terme, aboutir à 
un accroissement total significatif de la population résidente à proximité de l’INB. Non maîtrisée, 
cette évolution pourrait remettre en cause le maintien du caractère opérationnel du plan de secours 
ainsi que les éléments et paramètres qui ont conduit et prévalu pour le choix du site. Tout projet de 
nature à augmenter le nombre de personnes exposées doit être analysé au regard de l’évolution 
globale de la population de la zone. 

Une réflexion à moyen et long termes de l’évolution de la capacité d’accueil ainsi que du 
développement des activités de la zone doit être menée. Conformément à la circulaire du 17 février 
2010, « au stade des plans et programmes, il conviendra de privilégier un développement des 
activités à l’extérieur de cette zone [d’aléa à cinétique rapide] en considérant, dans la mesure du 
possible, des alternatives non exposées au risque. A l’intérieur de cette zone, le développement de 
projets sensibles devra être évité. » . 

Selon la configuration du territoire, les acteurs locaux peuvent être invités à étendre leur réflexion à 
une échelle intercommunale. 

Principe n°3 : Permettre un développement maîtrisé répondant aux besoins 
de la population résidente 

L’impératif de sécurité publique ne doit pas s’opposer à un fonctionnement équilibré du territoire 
concerné. Les services et activités sociales et économiques nécessaires à la population existante 
doivent ainsi pouvoir être autorisés et renouvelés. 

L’implantation de nouveaux projets à l’intérieur de la zone d’aléa à cinétique rapide doit toutefois 
être justifiée et les projets doivent être cohérents, notamment en termes d’ampleur, avec les besoins 
de la population résidant à l’intérieur de la zone. Il convient d’éviter ceux pouvant constituer un 
point d’attraction des populations de passage ou résidant en dehors de cette zone. 

Les activités directement liées au fonctionnement des installations nucléaires de base, dont 
l’implantation à l’intérieur de la zone d’aléa à cinétique rapide est requise et justifiée, pourront être 
admises sous réserve que, conformément au deuxième principe général, l’opportunité d’implanter 
ces activités à l’extérieur de cette zone soit examinée en premier lieu. 

4. LES CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 

4.1. Objectifs à atteindre 

La maîtrise des activités autour des INB s’applique aux activités, constructions ou équipements 
nouveaux, y compris les projets d’extension, de reconstruction ou de changement de destination. 
Ces projets ne doivent pas empêcher la mise en œuvre des mesures de protection prévues par les 
PPI, notamment la mise à l’abri et l’évacuation.  

La maîtrise des activités se concentre sur les périmètres dits « réflexes » du PPI, même si celui-ci s’étend sur 
un périmètre d’un rayon plus important autour de l’installation. Ainsi il convient d’éviter tout projet qui ne 
permettrait pas une mise à l’abri rapide des personnes ou qui rendrait difficile une évacuation ultérieure.  

Les outils détaillés ci-après permettent de limiter la présence et l’accroissement des populations exposées 
aux risques occasionnés par les INB, dans le respect des trois principes généraux précisés dans le chap. 2. 
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4.2. Tableau de référence 

Afin de permettre d’apprécier les enjeux et de mettre en œuvre ces principes généraux de manière 
proportionnée, les acteurs peuvent s’appuyer sur le tableau de référence ci-après.   

Les préconisations indiquées doivent être appréciées au regard des principes généraux en fonction 
de la configuration du territoire et de la population. Ainsi, si l’implantation d’un établissement 
recevant du public est a priori à éviter, il ne saurait pour autant être question de priver la population 
existante de commerces et services de proximité. A l’inverse, la faible vulnérabilité d’une activité 
n’en constitue pas une justification pour l’implantation dans la zone d’aléa à cinétique rapide. 

Les types de projets sont donnés à titre indicatif. La vulnérabilité réelle du projet pourra être revue à 
la hausse ou à la baisse en fonction de l’effectif induit et du degré de connaissance des consignes en 
cas d’alerte des personnes. 

Vulnérabilité Caractéristiques 
Types de projet (à titre 

indicatif) 
Acceptabilité  

Négligeable 

Les personnes susceptibles d’être présentes dans la 
zone, si elles existent, le seront en nombre très 
restreint et sur une courte durée. Elles sont 
informées des consignes en cas d’alerte.  

Espaces naturels/forestiers 
Parcs énergétiques (éolien, 
photovoltaïque) 
Exploitations agricoles 

++ 

Faible 

Le projet contribue à faiblement augmenter la 
population présente dans la zone. Les actions de 
protection des populations peuvent être mises en 
œuvre sans difficulté. Les personnes intéressées 
sont des résidents ou des travailleurs, elles ont une 
bonne connaissance des consignes à appliquer en 
cas d’alerte. 

Entrepôts, bureaux 
Activités industrielles  
Habitat peu dense 
Etablissement de 
proximité3, petit commerce 

+ 

Moyenne 

Le projet contribue à augmenter significativement la 
population présente dans la zone. Cette population, 
majoritairement résidente, sera informée des 
consignes en cas d’alerte mais les actions de 
protection immédiate des populations (mise à l’abri 
et évacuation éventuelle) seront plus difficiles à 
mettre en œuvre. 

Habitat dense 
Opération d’envergure 
ERP4 (hors établissements 
de proximité) 

_ 

Forte 

Les personnes susceptibles d’être présentes dans la 
zone n’auront pas une connaissance suffisante des 
consignes en cas d’alerte, seront inaptes à 
reconnaître un danger ou difficiles à évacuer. En 
l’absence de bâti, la mise à l’abri des populations ne 
pourra pas être assurée. 

Établissements sensibles5 
Points d’attraction6 
Constructions légères 
Établissements de plein 
air7 dépourvus de moyens 
d’alerte et de mise à l’abri 

_ _ 

                                                 
3 Établissement de proximité * : aménagement, construction, installation, équipement contribuant à garantir une qualité de vie de la 

population résidente dans la zone (ex : épicerie, boulangerie, services publics communaux...). Il n’a pas vocation à attirer une 
clientèle résidant hors de la zone. 

4 Établissements recevant du public (ERP) : les ERP admis sont conçus et dimensionnés de manière à ne pas remettre en cause la 
mise en œuvre des actions de protection des populations. Leur taille est proportionnée aux seuls besoins de la population résidente. 
En fonction du contexte local, cette notion d’acceptabilité peut être affinée en termes de nature, d’effectif, de densité de 
population, de surface ou de dispositions constructives (local de mise à l’abri). 

5 Établissement sensible * : établissement qui, par nature, est a priori susceptible de recevoir une population inapte à reconnaître un 
danger ou difficile à évacuer : hôpitaux, centres de soin, centres de rééducation, EHPAD, crèches, garderies, écoles, établissements 
pénitentiaires… 

6 Point d’attraction * : aménagement, construction, installation, équipement ayant vocation à attirer une forte concentration de 
population. 

7 Établissements de plein air et constructions légères : ils présentent une vulnérabilité importante en raison de leur incapacité à 
permettre la mise à l’abri. La présence d’un bâti en dur suffisamment dimensionné permet de réduire cette vulnérabilité. La 
population concernée doit être informée de la conduite à tenir en cas d’alerte. 

* Les notions marqués en * n’ont pas de correspondance stricte avec le code de l’urbanisme. 
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4.3. Gestion des projets nouveaux 

Les outils présentés ci-après permettent de maîtriser les activités, constructions ou équipements 
nouveaux, y compris les projets d’extension, de reconstruction ou de changement de destination. 

À l’intérieur de la zone d’aléa à cinétique rapide (correspondant à la zone PPI « réflexe »), l’objectif est 
d’éviter tout projet nouveau qui ne permettrait pas une mise à l’abri rapide ou qui rendrait difficile une 
évacuation ultérieure. Cela concerne notamment les établissements dits « sensibles ». De même, une 
densification trop importante serait susceptible de remettre en cause l’opérabilité des plans de secours. 

4.3.1 Les servitudes d’utilité publique (SUP) 

Depuis la loi TSN de 2006, le préfet a la possibilité d’instituer des SUP autour des INB en 
fonctionnement, avec l’appui de l’ASN, en application de l’article L. 593-5 du code de 
l’environnement (« l’autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des 
installations existantes, des servitudes d’utilité publique concernant l’utilisation du sol et l’exécution de travaux soumis à 
déclaration ou autorisation administrative ») et des articles 50 à 52 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux 
INB et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. 

Les articles 50 à 52 dudit décret précisent l’objet et la procédure à suivre pour l’institution de 
SUP autour des INB, y compris des installations existantes. Ils renvoient aux articles L. 515-8 à L. 515-
12, L. 593-5, et R. 515-24 à R. 515-31-7 du code de l’environnement. 

Les SUP sont instituées par le préfet, à la demande de l’exploitant, du maire de la commune 
d’implantation de l’installation, de l’ASN, ou de son propre chef. La procédure administrative comporte 
notamment une enquête publique ainsi que la consultation de l’ASN, des conseils municipaux et du 
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). La 
durée de l’ensemble de la procédure est d'environ un an. L’institution d’une SUP peut également 
constituer un préalable à la mise en service d’une INB.  

Les limitations que le préfet peut prescrire sont encadrées par l’article L. 515-8 du code de 
l’environnement qui dispose que : « Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation 
du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin :  

- La limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 
511-1, du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ou d'aménager les terrains ;  

- La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l'exposition 
des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ;  

- La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.  
 

Les servitudes d'utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées 
en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes. » 
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4.3.2 Les outils du code de l’urbanisme 

La gestion de tout projet relatif à la maîtrise de l’urbanisme s’inscrit sur un socle législatif et 
réglementaire décliné par des outils de planification et un corpus réglementaire adaptés aux enjeux 
socio-économiques locaux. 
 
 

 
 

Cadre juridique simplifié des documents d’urbanisme 
 

• Le porter à connaissance (PAC) et la consultation des personnes publiques, services ou 
commissions intéressés 

L’ASN peut intervenir à plusieurs moments clés : 

- dans le cadre du porter à connaissance, au moment de l’élaboration ou de la révision des 
documents d’urbanisme, l’ASN fournit les éléments de connaissance disponibles, 
notamment concernant la zone d’aléa à cinétique rapide ; 

- dans le cadre de la consultation par les autorités compétentes en urbanisme, au cours de 
l’élaboration des documents d’urbanisme ou au moment de l’instruction des demandes de 
permis.  

• Les documents d’urbanisme 

L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Dans le respect des objectifs du développement durable, 
l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : […] 5° La prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature ». 
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Par conséquent, les documents d’urbanisme que sont les schémas de cohérence territoriale, les plans 
locaux d’urbanisme et les cartes communales doivent prendre en compte les risques liés aux activités 
nucléaires et les objectifs de maîtrise des activités. 

Le principal objectif à poursuivre, dans les réflexions sur le développement urbain, et qui doit être 
traduit dans les documents d’urbanisme, est d’éviter  de densifier les zones exposées à l’aléa à cinétique 
rapide. En effet, une densification trop importante de ces zones serait susceptible de remettre en cause  
l’opérabilité des plans de secours.  

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) : Institué par la loi du 13 décembre 2000 sur la solidarité et 
le renouvellement urbain (loi SRU), le SCoT est un document de planification stratégique à un horizon 
de 15 à 20 ans qui permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)  
appartenant à un même bassin de vie de mettre en cohérence leurs politiques dans les domaines de 
l’urbanisme, de l’habitat, des implantations commerciales, des déplacements et de l’environnement. Il 
comporte un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) et un document d’orientation et d’objectifs (DOO). Il présente notamment un diagnostic en 
matière d’environnement et définit les objectifs et conditions permettant d’assurer la prévention des 
risques naturels et technologiques dans le rapport de présentation. Le PADD prend en compte les 
risques. Le DOO, qui est le document opposable aux PLU (ou aux documents tenant lieu de PLU) et 
aux cartes communales, précise les orientations du projet d’aménagement et de développement 
durables.  

Le plan local d’urbanisme (PLU/PLUi) : Document d'urbanisme communal ou intercommunal créé par 
la loi SRU du 13 décembre 2000, le plan local d'urbanisme (PLU) est un document de planification à 
plus brève échéance (5-10 ans). Il fixe les règles d'utilisation des sols à la parcelle, sur le territoire 
concerné.  

Il comprend : 

� un rapport de présentation, qui inclut un diagnostic des risques sur le territoire et leurs 
conséquences prévisibles,  

� un projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui est établi notamment  au 
regard des risques,  

� des orientations d'aménagement et de programmation (OAP), qui peuvent prévoir des 
conditions d’aménagement permettant de réduire la vulnérabilité,  

� des documents graphiques, qui font apparaître notamment le zonage et les secteurs exposés aux 
risques,  

� un règlement, qui peut, si nécessaire, prévoir des zones d’interdiction ou de limitation à 
l’occupation des sols pour tenir compte des risques en adaptant les règles relatives à la hauteur 
des bâtiments, à leur volume, leur implantation ou leur emprise au sol, 

� des annexes, parmi lesquelles figurent les servitudes d’utilité publique (SUP). 

La carte communale : La carte communale est un document d’urbanisme sans règlement, adapté aux 
petites communes rurales. Elle permet d’appliquer le règlement national d’urbanisme (RNU), en 
délimitant les secteurs constructibles de la commune, selon un accord entre la commune et le 
représentant de l’État. Elle comprend un rapport de présentation et un document graphique (carte de 
zonage) opposable aux demandes de permis de construire, qui prend en compte les risques connus. Elle 
comprend également des annexes, dont les SUP.  
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• L’application du droit des sols (ADS) : autorisations d’urbanisme  

Les autorisations d’urbanisme sont délivrées par l’autorité compétente en application du PLU, du 
règlement national d’urbanisme et en tenant compte des SUP si elles existent. Dans les deux premiers 
cas, seules des dispositions d’urbanisme peuvent être appliquées et en aucun cas des dispositions 
constructives, qui ne peuvent être imposées que par une SUP. Pour asseoir sa décision, l’autorité 
compétente peut s’appuyer sur des éléments fournis par l’ASN.  

Les demandes d’autorisations d’urbanisme portant sur des projets nouveaux ou des extensions de 
projets existants doivent être examinées avec prudence à l’intérieur de la zone d’aléa à cinétique rapide. 
En effet, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme crée un droit qui ne pourra pas être remis en 
cause pendant la durée de validité de l’autorisation. Pour les projets en cours concernant les zones 
d’activité concertée (ZAC) et les lotissements, les échanges au niveau local doivent aborder les 
conditions selon lesquelles l’opérabilité des plans de secours pourra être assurée. 

• L’article R.111-2 du code de l’urbanisme 

L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est un article d’ordre public issu du règlement national 
d’urbanisme (RNU). Il est opposable aux demandes d’autorisations d’urbanisme, y compris en présence 
d’une SUP ou si la commune est dotée d’un PLU ou d’un document en tenant lieu. Il dispose que : « Le 
projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 
implantation à proximité d’autres installations. ».  

S’il estime que le projet contrevient à la mise en œuvre des actions de protection des populations, le 
préfet peut se fonder sur cet article pour demander la rectification de l’acte ou le déférer devant le 
tribunal administratif au titre du contrôle de légalité (cour administrative d’appel de Nancy, 2 juillet 
2009, n° 08NC00795 et n° 08NC00910 ; tribunal administratif de Lille, 12 mai 2011, n°1000988 ; 
tribunal administratif d’Orléans, 17 décembre 2013, n°13011664). 

Dans ces différents contextes, l’ASN émet au cas par cas des avis simples non obligatoires portant 
notamment sur la compatibilité des projets avec l’opérabilité des plans de secours, en particulier dans 
les zones d’aléa à cinétique rapide. 

4.3.3 Les autres outils  

Infrastructures routières 

Le développement doit être accompagné, voire anticipé, par l’aménagement de voies d’accès dont les 
caractéristiques doivent permettre l’évacuation de la population et la circulation des services de sécurité 
et de secours. 

Manifestations temporaires de plein air 

Ce point est précisé pour mémoire, la gestion des rassemblements de grande ampleur relevant non pas 
de la maîtrise de l’urbanisme mais des pouvoirs de police du maire et du préfet. 

Les manifestations temporaires de plein air contribuent à augmenter significativement la population 
présente dans la zone d’aléa à cinétique rapide (exemples : foires, grands rassemblements). Cette 
population, majoritairement de passage, est peu informée des risques accidentels et des consignes en 
cas d’alerte. La bonne mise en œuvre des actions de protection des populations prévues par les plans 
d’urgence est susceptible d’être contrariée. Il est donc souhaitable d’envisager des localisations 
alternatives, hors de la zone à risque. Dans tous les cas, il est nécessaire d’informer les personnes du 
comportement à adopter en cas d’accident. 



 

  
 
 

GLOSSAIRE  
Millisievert (mSv)  
Fraction de l’unité de mesure des effets biologiques dus à l’absorption d’un rayonnement ionisant par le corps humain. 

Porter à connaissance (PAC) 
« L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : 1° Le cadre 
législatif et règlementaire à respecter 2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. L'autorité 
[…] leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur 
compétence en matière d'urbanisme » (art. L. 132-2 du code de l’urbanisme). Pour le risque nucléaire, les éléments 
techniques sont établis par l’exploitant et instruits par l’ASN.  

Risque nucléaire 
Risque pouvant survenir sur une installation nucléaire. Ce terme englobe les risques radiologiques et non 
radiologiques (fuite toxique, incendie, explosion…). Ces risques sont notamment présentés dans le référentiel de 
sûreté de l’installation, conformément au décret du 2 novembre 2007. 

Vulnérabilité 
Compatibilité d’un mode d’occupation d’espace avec la mise en œuvre des actions de protection des populations 
intéressées (mise à l’abri et évacuation éventuelle). Plus le projet est vulnérable, plus les actions de protection seront 
difficiles à mettre en œuvre. 

Zone d’aléa 
Étendue géographique où, en cas d’accident, sont susceptibles d’être atteints : 
- les niveaux d’intervention en situation d’urgence radiologique8 : risques radiologiques ; 
- les seuils d’effets irréversibles (SEI) pour l’homme9 : risques non radiologiques. 

Zone d’aléa à cinétique rapide 
Étendue géographique où, en cas d’accident, les niveaux susmentionnés sont susceptibles d’être atteints dans un 
délai de quelques heures au plus (accidents à cinétique rapide). Les scénarios d’accidents retenus ont été fournis par 
l’exploitant, examinés par l’ASN puis communiqués aux préfets pour délimiter les zones réflexes, appelées « zone 
de danger immédiat » dans la circulaire du 17 février 2010. 

Zones PPI 
Zones de planification d’urgence prédéfinies dans les plans particuliers d’interventions (PPI) des préfets. Les zones 
PPI comprennent des zones dites « réflexe » (périmètres de sécurité d’un rayon de 500 m à 3,5 km selon les INB). 
Les zones PPI « réflexe » englobent les zones d’aléa à cinétique rapide. Au-delà des premières heures de la crise et 
de la phase réflexe, les rayons des zones PPI atteignent jusqu’à 10 km. 

                                                 
* Les notions marqués en * n’ont pas de correspondance stricte avec le code de l’urbanisme. 
8 Niveaux d’intervention définis par décision n° 2009-DC-0153 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 18 août 2009 relative aux niveaux 
d’intervention en situation d’urgence radiologique : 

- mise à l’abri : dose efficace corps entier ≥ 10 mSv ; 
- évacuation : dose efficace corps entier ≥ 50 mSv ; 
- administration d’iode stable : dose équivalente à la thyroïde ≥ 50 mSv. 

9 SEI définis par l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de 
l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation  
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Les établissements industriels fournissent 

des efforts continus pour réduire les 

risques à la source. Des progrès importants 

ont été réalisés. Malgré tout, la survenue 

d’un accident ne peut jamais être 

totalement écartée. 

Les mesures prises  
pour limiter les risques
Les installations à risque sont soumises à des règlementations strictes. 

Il s’agit des établissements industriels dits Seveso, des installations 

nucléaires de base (INB) et des unités de stockage souterrain de gaz ou 

de produits chimiques. Leur priorité : réduire les risques à la source et 

gérer la sécurité au quotidien. Pour identifier et maîtriser les risques 

potentiels, ils réalisent des études de dangers (ou des rapports de sûreté 

pour les INB). Ces études sont instruites par le préfet via la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ou 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire, qui prescrivent des mesures de sécurité 

et inspectent régulièrement les installations.

 Les plans de secours mis en œuvre 
en cas d’accident
Le Plan particulier d’intervention, ou PPI, est un plan d’urgence propre 

à un ou plusieurs sites industriels. Il est déclenché par le préfet lorsque 

survient un accident susceptible d’avoir des conséquences importantes 

au-delà des limites du site industriel. Il définit l’organisation des 

secours et les méthodes d’intervention en cas d’urgence. D’autres  

plans d’urgence sont également activés à l’échelle de l’établissement 

industriel (avant le PPI), de la commune et des établissements scolaires. 

Tous ces plans d’urgence sont testés régulièrement.

vous vous demandez peut-être...
  ... ce qu’est un PPRT ?

Le plan de prévention des risques Technologiques règlemente l’urbanisation 

autour d’un site industriel Seveso et fixe les normes pour les constructions.  

Il vise à réduire l’exposition des populations les plus proches. Ainsi,  

son périmètre ne coïncide pas forcément avec celui du ppI. Il est élaboré par 

les services de l’État, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, 

et s’impose directement au plan local d’urbanisme (pLU) de la commune. 

  ... ce qui est fait pour les transports de matières dangereuses (TMD) ?

Les matières dangereuses utilisées ou produites par les sites industriels 

transitent par canalisation (enterrée, aérienne) ou voie terrestre (route, 

rail, fleuve), selon une règlementation très stricte : études de danger, 

plans de surveillance et d’intervention, restrictions d’itinéraires pour les 

camions…. en cas d’accident, le préfet active un plan d’urgence spécifique.

Vous habitez ou travaillez dans une zone à risques 

industriels majeurs. L’information sur ces risques 

est une obligation règlementaire. Cette brochure 

vous présente les risques auxquels vous êtes exposé 

et la conduite à tenir en cas d’alerte. Les consignes 

préconisées sont simples à mémoriser et faciles  

à appliquer. Lisez-les, respectez-les et partagez-les 

avec votre entourage.  Se préparer à faire face, c’est 

être acteur de sa propre sécurité, mais aussi de celle 

des autres. 

Pourquoi recevez-vous 
cette brochure ?

une priorité : v otre sécurité
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Selon la nature des produits impliqués, 

cet accident peut prendre la forme d’un 

incendie, d’une explosion ou d’une émission 

de produits toxiques ou radioactifs. Ses 

conséquences peuvent affecter les personnes, 

l’environnement ou les biens. C’est pourquoi il 

est important que chacun y soit préparé. Prenez connaissance  
des moyens d’alerte

  En cas d’accident industriel majeur, une sirène d’alerte est 

déclenchée. Elle est identique partout en France et avertit les salariés 

et les riverains qu’ils doivent prendre les mesures de protection 

nécessaires. Les entreprises ou plateformes industrielles concernées 

par cette campagne d’information testent leur sirène le premier 

mercredi de chaque mois à midi. Saisissez cette occasion pour vous 

familiariser avec le son !

  Votre commune ou l’industriel a peut-être mis en place un système 

automatique d’appel téléphonique vers les populations.  

Renseignez-vous auprès de la mairie ou de l’industriel et vérifiez que 

les données vous concernant sont à jour.

  Enfin, des dispositifs complémentaires peuvent être utilisés pour 

vous alerter et vous informer : autres sirènes proches, haut-parleurs 

fixes ou mobiles, panneaux à messages variables…

informez-vous dès maintenant
  Lisez attentivement cette brochure et conservez-la. 

  Informez-vous sur les risques auxquels vous êtes exposé.  

Les données nécessaires sont regroupées dans ce document  

et sur le site www.lesbonsreflexes.com. Des informations sont 

également disponibles auprès de votre mairie ou de la préfecture  

de votre département.

  Repérez et, si vous le pouvez, pré-enregistrez la fréquence radio  

qui vous permettra de vous tenir informé (voir en dernière page).

  Renseignez-vous sur la mise à l’abri : tous les conseils pour bien 

vous préparer sur www.lesbonsreflexes.com.

  Enfin, mémorisez les "bons réflexes" à adopter en cas d’accident 

(voir pages suivantes), afin de réagir de la meilleure manière 

possible. Et n’hésitez pas à en parler autour de vous !

pour écouter les sirènes d’alerte  
et de fin d’alerte  

un accident pe ut arriver,  
il faut s’y prép arer…
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Composé de trois cycles d’1 minute et 41 secondes séparés par  

un intervalle de 5 secondes, le son de la sirène d’alerte est modulé, 

montant puis descendant. Dès que vous l’entendez, agissez.

début de l’alerte

Mettez-vous à l’abri dans le bâtiment  
le plus proche

▶ Ne restez pas à l’extérieur ni dans votre véhicule.  

▶ Fermez les portes, les volets et les fenêtres.  

▶ Si vous le pouvez, calfeutrez les ouvertures et les aérations, 

arrêtez la ventilation, le chauffage et la climatisation, installez-

vous de préférence dans une pièce sans fenêtre.  

▶ Si vous êtes dans un logement équipé d’une pièce "confinable", 

utilisez-la.  

▶ Pensez éventuellement à faire rentrer les animaux domestiques.

Tenez-vous informé et respectez  
les consignes des autorités

▶ Celles-ci peuvent être diffusées par téléphone, par des 

véhicules d’alerte, par la radio (France Inter, France bleu, France 

Info) ou la télévision (France 3). 

▶ Vous pouvez aussi consulter les sites internet adéquats (mairie, 

préfecture...). 

▶ Si l’évolution de la situation le nécessite, le préfet peut être 

amené à organiser une évacuation des populations.

N’allez pas chercher vos enfants à l’école, 
restez à l’abri 

▶ Ils sont mis en sécurité par leurs enseignants qui connaissent 

les consignes.  

▶ En vous déplaçant, vous mettriez votre vie en danger  

et gêneriez les secours.

Évitez de passer  
des appels téléphoniques
▶ Les réseaux téléphoniques doivent rester disponibles 

pour les services de secours. 

▶ Écourtez la conversation si l’appel ne vient pas des autorités.

Consignes complémentaires
▶ Évitez toute flamme ou étincelle. 

▶ Évitez de fumer. 

▶ Restez patient et occupez les enfants par des jeux calmes. 

▶ Si vous sentez une gêne, placez un linge humide contre  

le visage et respirez à travers.

3 fois 1 minute  
41 secondes

La fin de l’alerte est signalée par un son continu qui dure 30 secondes.  

Elle indique que le danger est passé et que les consignes sont levées.

Dès la fin d’alerte, sortez  
de votre lieu de mise à l’abri 
▶ Aérez longuement les locaux, ils contiennent peut-être 

des résidus de gaz pouvant s’avérer dangereux à terme.  

▶ Otez les dispositifs de calfeutrage. 

▶ Remettez en service la ventilation et le chauffage. 

▶ Restez attentif à d’éventuelles consignes complémentaires  

des autorités. 

fin de l’alerte

1 fois 30 secondes

pour retrouver ces consignes 

attention, ce numéro vous permet d’accéder à des consignes enregistrées,  
il ne constitue pas un répondeur de crise.

L’alerte est do nnée…  
adoptez les bo ns réflexes !
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1. Mettez-vous à l’abri
C’est le premier réflexe à avoir, quelle que soit la nature de l’accident.

Comment se préparer ?  
Ayez toujours à votre domicile la quantité suffisante pour votre famille, facile d’accès 
mais hors de la portée des enfants. L’iode est distribuée aux populations, entreprises 
et établissements publics de la zone PPI. Si vous n’en disposez pas chez vous, 
adressez-vous à votre pharmacien : il vous en délivrera gratuitement.  

 plus d’information concernant la prise d’iode : www.distribution-iode.com 

Comment gérer au mieux une évacuation ?  
  Rassemblez vos affaires indispensables (papiers d’identité, médicaments, argent) 
dans un sac bien fermé. 
  Coupez le gaz.
  Fermez les volets, les fenêtres et les portes à clef.
  Rejoignez le lieu de regroupement qui vous aura été indiqué.
  Les enfants à l’école seront conduits de leur côté dans des établissements hors de la 
zone à risque ; le rapprochement des familles se fera dans un deuxième temps. 

vous résidez (ou travaillez) dans le périmètre 

du ppI* de l’installation nucléaire eDF (voir 

carte p.17). en cas d’alerte, vous ne saurez 

pas immédiatement si l’événement est de 

nature technologique ou nucléaire. La règle est 

simple : mettez-vous à l’abri, puis attendez les 

consignes spécifiques du préfet, qui peut vous 

demander la prise d’iode ou l’évacuation.

2.  si le préfet en donne la consigne  
(par radio, tv), prenez de l’iode

L’iode en comprimé évite à l’iode radioactif de se fixer sur la glande thyroïde.
Il peut être dissous dans une boisson. La posologie est la suivante : 

Enfant de  
3 à 12 ans 

 �1 comprimé 
de 65 mg  

Bébé de moins 
de 1 mois  

 �1 quart de 
comprimé 
de 65 mg

 ATTENTIoN  Prendre de l’iode trop à l’avance diminue son efficacité.  
Il est important de suivre les consignes du préfet.

Adulte, femme 
enceinte, enfant 
de plus de 12 ans 

  2 comprimés  
de 65 mg

Enfant de 
1 mois à 3 ans  

  1 demi 
comprimé 
de 65 mg

3. Préparez-vous à être évacué
L’évacuation n’est pas toujours nécessaire. Appliquez-la uniquement sur 
demande du préfet.

Dès la fin d’alerte, sortez de votre lieu de mise à l’abri 

fin de l’alerte 1 fois 30 secondes

début de l’alerte  
(sirène et système d’appel téléphonique)

3 fois 1 minute  
41 secondes

▶  Mettez-vous à l’abri 

dans le bâtiment le 

plus proche, fermez 

portes et fenêtres

▶  Tenez-vous informé et 

respectez les consignes  

des autorités

▶  N’allez pas chercher 

vos enfants à l’école, 

restez à l’abri

▶  Évitez de passer des 

appels téléphoniques

* Plan particulier d’intervention

en cas d’accid ent nucléaire 
suivez bien  
ces 3 règles...
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Le bassin tricastin

enTreprISe CoMMUne  
D’IMpLAnTATIon

prInCIpAUx  
DAngerS

pÉrIMèTre  
D’InForMATIon CoMMUneS ConCernÉeS pAge

 AREVA pierrelatte      3�500�m Drôme : pierrelatte, Saint-paul-Trois-Chateaux ; Vaucluse : Bollène , Lapalud 13

2 EDf - CNPE 
TRICAsTIN

Saint-paul- 
Trois-Châteaux  10�000�m

Drôme : Chantemerle-les-grignan, Clansayes, Donzère, La garde-Adhémar, La 
Baume-de-Transit, Les granges-gontardes, Montsegur-sur-Lauzon, pierrelatte, 
roussas, Saint-paul-Trois-Chateaux, Saint-restitut, Solérieux, Suze-la-rousse, 
valaurie ; Vaucluse : Bollène, Lamotte-du-rhône, Lapalud, Mondragon ; Ardèche : 
Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just, Saint-Marcel-d’Ardèche ; Gard : pont-Saint-esprit

16

3 soDEREC  
INTERNATIoNAL pierrelatte    2�500�m pierrelatte, Saint-paul-Trois-Châteaux, La garde-Adhémar 18

 Toxique  Comburant
  Dangereux pour 
l’environnement

  Toxicité 
spécifique  Radioactif   Gaz sous pression

Effets et phénomènes 
dangereux

Conséquences  
sur les personnes

Effets thermiques

inCendie
Combustion de liquides ou de 
solides - Explosion de gaz 
   Transmission de la chaleur 

par convection, radiation ou 
conduction

Brûlures aux 1er,  
2e et 3e degrés

Effets toxiques

emiSSion d’une 
SuBStanCe toxique
Fuite de liquide avec 
vaporisation - Fuite de gaz - 
Incendie avec dégagement de 
produits toxiques - Mélange 
de produits incompatibles - 
Dégagement de produits 
toxiques par contact avec de 
l’eau

  Déplacement du nuage 
toxique en fonction de 
la densité du gaz et des 
conditions météorologiques

Irritation, intoxication, 
asphyxie : les 
conséquences 
dépendent  
de la toxicité de la 
substance, de la dose 
reçue et de la voie 
d’exposition (voie 
respiratoire ou  
cutanée

Effets de surpression

expLoSion
Eclatement de réservoir -  
Explosion de gaz ou de solides     

  Propagation à grande 
vitesse d’une onde de 
pression (onde de choc)

Blessures provenant 
de la projection de 
débris, lésions internes 
(poumons, tympans,…)

Effets radiologiques

émiSSion de 
radioaCtivité
Accident majeur 

  Dispersion d’éléments 
radioactifs sous forme 
d’aérosols ou de particules 
dans l’air, l’eau ou le sol

Contamination par 
voie interne ou 
externe, irradiation 
augmentant le risque 
de développement 
de cancers : les 
conséquences 
dépendent de la radio-
toxicité de la substance, 
de la durée d’exposition 
et de la dose reçue.

information générale sur les risques

R E t R o u V E z P L u S D ’ I n F o R m At I o n S u R L E S I t E
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Activités 
 AREVA Tricastin réalise les opérations de chimie, de conversion et 

d’enrichissement de l’uranium, dans le respect des exigences de sûreté, 
de sécurité et de protection de l’environnement.

 C’est sur ce site unique en Europe que se déroulent les opérations 
industrielles permettant de transformer l’uranium, issu des mines, en 
combustible pour les centrales nucléaires en France et à l’international.

 Pour répondre aux besoins de ses clients, électriciens du monde entier, 
AREVA Tricastin investit afin de renouveler et moderniser ses installations 
industrielles.

A noter  
AREVA, numéro un mondial du nucléaire et acteur engagé dans les énergies 
renouvelables.

L’entreprise
Effectif moyen : 2�900 personnes   
Année d’implantation  
du site industriel : 1958

lesbonsreflexes.com
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Le CompLexe induStrieL  
du triCaStin

proDUITS  
ConCernÉS

pICTogrAMMeS  
De DAnger

CArACTÉrISTIqUeS  
De DAnger

rISqUeS 
MAJeUrS

Uranium et composés 
(Tétrafluorure 
d’uranium, hexafluorure 
d’uranium, oxydes 
d’uranium) 

 

 

Solides et 
gaz toxiques, 
dangereux pour 
l’environnement, 
toxicité spécifique, 
radioactifs

nuage toxique, 
poussières 
toxiques, 
rejets 
radioactifs

Produits fluorés  
(acide fluorhydrique 
anhydre, acide 
fluorhydrique à 70%)

gaz toxiques nuage toxique

Produits chlorés (chlore, 
trifluorure de chlore) 

 gaz toxiques, 
comburant, gaz 
sous pression

nuage toxique, 
explosion 
Incendie

Les risques et leurs effets

Réglementation du site  
 La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la 

sécurité en matière nucléaire, codifiée dans le code de l’environnement, et 
la réglementation associée dont l’arrêté du 7février 2012 fixant les règles 
globales relatives aux installations nucléaires de base (INB).

ArevA nC (activité de chimie de l’uranium)

 Autorisation de création de l’INB 155 par décret du 15 septembre 1994.

 Arrêté préfectoral de l’usine W par décret du 17 décembre 1991.

Le complexe industriel du Tricastin est composé de 

plusieurs entreprises spécialisées dans les opérations liées 

à la fabrication du combustible nucléaire (ArevA Tricastin), 

la production d’électricité (eDF, centrale nucléaire de 

production d’électricité du Tricastin), le conditionnement 

et la distribution de produits chimiques (Soderec 

International).

Afin de contribuer à la protection des populations, un plan 

particulier d’intervention (ppI), commun aux 3 indutriels, 

est défini par l’autorité préfectorale.

Il existe une convention d’information et d’alerte entre 

les établissements. Un système automatique d’appel 

téléphonique des populations, associé à des sirènes 

d’alerte, couvre le périmètre du ppI commun.

Bp 16 - 26701 pierrelatte /// 04 75 50 40 00 ///  
Eléments fournis par la Direction de la communication ///  
direction.communication.tricastin@areva.com  /// www.valleedurhone.areva.com

areva  
tricastin

suite au verso



La sécurité au quotidien 

  Les mesures de prévention des risques 
 Les dispositifs techniques de détection implantés dans les installations 

industrielles, la surveillance et les contrôles réguliers constituent un 
ensemble de mesures de prévention mis en œuvre au quotidien par les 
salariés d’AREVA Tricastin.

 Afin d’amener et de maintenir les salariés à un haut niveau de 
connaissances en matière de sûreté et de sécurité, près des 2/3 des 
formations sont dédiées à la prévention des risques.

 Plus d’une centaine d’exercices sont organisés chaque année.  
Ils permettent de tester notamment l’intervention des services de secours, 
avec selon les cas, la participation des pouvoirs publics.

  Les actions de communication et sensibilisation
 Dans un souci d’établir des liens durables avec les acteurs de la vie locale, 

AREVA entretient des relations étroites avec ses interlocuteurs locaux. 

 Cela se traduit par des rencontres régulières avec ses partenaires locaux, 
des communications écrites ou des collaborations avec des associations. 

 AREVA affirme ainsi sa volonté de dialogue et de transparence sur 
ses activités, la prévention des risques et les enjeux de sa plateforme 
industrielle.

Moyens de secours humains 
 Une équipe de près de 500 personnes intervient pour la sûreté et la sécurité, 

comme la radioprotection et la surveillance environnementale.

 Parmi ces collaborateurs, près de 200 composent les équipes 
d’intervention. Professionnels formés, ils veillent à la sécurité et aux secours 
du site 24h/24 et 7j/7.

 Un centre médical est implanté sur le site. Il est composé de 4 médecins 
dont 1 urgentiste et 12 infirmiers.

Moyens de secours matériels 
Les services de secours disposent d’engins de lutte contre l’incendie, 
d’ambulances et de moyens spécifiques adaptés aux risques de la 
plateforme industrielle. Des moyens équivalents à ceux d’une ville d’environ 
100 000 habitants.

lesbonsreflexes.com
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    Périmètre de la zone à risques (3 500 m). Il correspond à la somme des scénarios liés à un rejet chimique 
d’acide fluorhydrique, qui délimite le périmètre PPI. 

   Limites de l’établissement.

Communes concernées : Voir présentation bassin pages 10/11  

 Arrêtés du 5 février 2008 et du 16 avril 2008 modifié, de rejets d’effluents 
liquides et gazeux et de prélèvements d’eau.

 Une partie des installations relève du code de la défense. Les risques 
associés sont pris en compte dans le Plan Particulier d’Intervention (PPI) 
de la même manière que les autres installations.

CoMUrHex (activité de conversion de l’uranium)

 Autorisation de création de l’INB 105 par décrets du 22 octobre 1962 et 
du 1er  janvier 1979.

 Arrêté préfectoral de 2010.

 Arrêté du 15 août 2005 modifié, de rejets d’effluents liquides et gazeux et 
de prélèvements d’eau.

eUroDIF production (activité d’enrichissement de l’uranium –  
Usine à l’arrêt depuis juin 2012)

 Autorisation de création de l’INB 93 par décret du 8 septembre 1977 
modifié par les décrets du 27 avril 2007 et du 24 mai 2013.

 Arrêté du 16 août 2005, de rejets d’effluents liquides et gazeux et de 
prélèvements d’eau.

Société d’enrichissement du Tricastin (activité d’enrichissement de l’uranium)

 Autorisation de création de l’INB 168 par décret du 27 avril 2007 modifié.

 Arrêté du 22 janvier 2008, de rejets d’effluents liquides et gazeux et de 
prélèvements d’eau.

SoCATrI (activité de services industriels)

 Autorisation de création de l’INB 138 par décret du 22 juin 1984 modifié.

 Arrêté du 16 août 2005, de rejets d’effluents liquides et gazeux et de 
prélèvements d’eau.

areva  
tricastin



La sécurité au quotidien 

  Les mesures de prévention des risques 
 Redondance, diversification et séparation géographique des systèmes  

de sûreté.

 Contrôles et essais périodiques des matériels.

 Formation du personnel (170.000 heures par an en moyenne).

 Réalisation de plusieurs exercices et entraînements de crise par an, dont 
certains avec les secours extérieurs (SDIS, SAMU).

 Prise en compte du retour d’expérience national et international.

  Les actions de communication et sensibilisation
 Participation aux réunions de la commission locale d’information des grands 

établissements énergétiques du Tricastin (CLIGEET).

 Espace d’information ouvert au public en accès libre et gratuit, organisation 
de visites des installations (tél : 04 75 50 37 10 / email : tricastin-eip@edf.fr).

 Mise à disposition d’informations régulières : rapport annuel sur la sûreté 
nucléaire et la radioprotection, lettre d’information, site internet  
(http://tricastin.edf.com), numéro vert (0800 00 08 42).

Activités 
 Le centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) du Tricastin est 

situé sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en bordure du canal de 
dérivation du Rhône (canal de Donzère- Mondragon).

 Il produit en moyenne 25 milliards de KWh par an (environ 45% des besoins en 
électricité de la région Rhône-Alpes), à partir de 4 réacteurs de 900 MW chacun.

Réglementation du site  
 Le décret du 2 juillet 1976, modifié en 2004, autorise la création de la centrale.

 Loi n°2006-686 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire, codifiée 
dans le code de l’environnement, et la réglementation associée, dont l’arrêté 
du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations 
nucléaires de base (INB).

 Autorisation de prélèvements d’eau et de rejets d’effluents liquides et 
gazeux (décisions de l’ASN du 13 mai 2008 homologuées par l’arrêté ministériel 
du 8 juillet 2008).

Les risques et leurs effets

Moyens de secours humains 
 Dispositif d’astreinte 7j/7, 24h/24 permettant de mobiliser près de 

100 personnes représentant toutes les compétences nécessaires (y compris 
médicale).

 Présence 7j/7, 24h/24 d’équipes d’intervention EDF de lutte contre 
l’incendie et de secours à victime.

 Dispositif d’intervention 7j/7, 24h/24 de la Force d’Action Rapide Nucléaire 
nationale d’EDF.

 Service médical (médecins et infirmiers) formé au risque radiologique.

Moyens de secours matériels 
 Centre de gestion de crise.

 Moyens fixes et mobiles de secours et de contrôle de la radioactivité.

 Service médical équipé pour les contrôles radiologiques et la 
décontamination des salariés.

 Moyens de lutte contre l’incendie et de secours à victime.

 Matériels de secours de la Force d’Action Rapide Nucléaire nationale d’EDF.

L’entreprise
Effectif moyen : 1�370 personnes   
Année d’implantation  
du site industriel : 1974

proDUITS  
ConCernÉS

pICTogrAMMeS  
De DAnger

CArACTÉrISTIqUeS  
De DAnger

rISqUeS  
MAJeUrS

Iodes radioactifs radioactifs rejets radioactifs, 
contamination

Tellures et césiums 
radioactifs radioactifs rejets radioactifs, 

contamination

lesbonsreflexes.com
R E t R o u V E z P L u S D ’ I n F o R m At I o n S u R L E S I t E

    Périmètre dit “PPI réflexe” (3 500 m). Il correspond à la zone de protection immédiate en cas d’accident, 
notamment couverte par un réseau de sirènes fixes et du système d’appel téléphonique.

    Périmètre de la zone à risques (10 000 m). Il correspond à un scénario d’accident nucléaire avec rejets 
radioactifs, qui délimite le périmètre PPI. 

   Limites de l’établissement.

Communes concernées : Voir présentation bassin pages 10/11  
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CS 4009 - 26131 Saint-paul-trois-Châteaux /// 04 75 50 39 99 ///  
Eléments fournis par le chef de mission communication ///  
tricastin-communication@edf.fr  /// www.tricastin.edf.com

edf  
Cnpe du tricastin



La sécurité au quotidien 

  Les mesures de prévention des risques 
 Fermeture automatique des vannes si défaut des flexibles lors des dépotages. 

 Projet de confinement des zones de dépotage (réalisation programmée pour 
le 3e trimestre 2013).

 Stockage et manipulation de fûts d’acide fluorhydrique circonscrits à 
l’intérieur des bâtiments.

 Stockage des fûts à pression de chlore et dioxyde de soufre à l’intérieur des 
bâtiments avec dispositif de confinement.

  Les actions de communication et sensibilisation
 Réunions régulières avec la mairie de Pierrelatte.

 Participation aux enquêtes publiques sur les nouveaux projets.

Activités 
 Soderec International conditionne et distribue de l’acide fluorhydrique en 

solution et produit certains mélanges fluorés comme les acides fluoboriques, 
fluotitaniques, fluozirconiques et mélange fluoronitriques utilisés en milieu 
industriel pour le traitement de surface des métaux et du verre.

 La société distribue également en emballage sous pression transportable 
de l’ammoniac, du chlore et du dioxyde de soufre. Ces produits sont utilisés en 
réfrigération, en traitement de surface, pour le traitement de l’eau et dans les 
procédés de vinification.

 Le nettoyage des emballages souillés par les produits toxiques et corrosifs 
qu’ils ont contenus, est effectué sur le site avant contrôles périodiques 
réglementaires. Les effluents sont recyclés sur le site ou détruits dans des 
centres spécialisés. Les emballages après contrôle sont remis en service ou 
déclassés avant d’être dirigés vers des filières de valorisation de la matière.

Réglementation du site  
 L’arrêté préfectoral du 23 mai 2011, modifié le 4 décembre 2012, réglemente 

les activités du site. 

 L’étude de dangers a été mise à jour en 2009.

Les risques et leurs effets

Moyens de secours humains 
 Equipes d’astreinte. 

 Personnel d’intervention. 

 60% du personnel est formé Sauveteur Secouriste du travail (SST).

Moyens de secours matériels 
 Détecteurs de gaz.

 Confinement automatique des zones de stockage.

 Traitement des émissions avant rejet dans l’atmosphère. 

 Scaphandres autonomes d’intervention.

 Sarcophages.

proDUITS  
ConCernÉS

pICTogrAMMeS  
De DAnger

CArACTÉrISTIqUeS  
De DAnger

rISqUeS  
MAJeUrS

Acide fluorhydrique  
en solution 70% Liquide toxique nuage 

toxique

Chlore, dioxyde de 
soufre, ammoniac  

gaz toxiques,  
gaz sous pression

nuage 
toxique

L’entreprise
Effectif moyen : 17 personnes   
Année d’implantation  
du site industriel : 1988

lesbonsreflexes.com
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    Périmètre de la zone à risques (2 500 m). Il correspond à un scénario de rupture instantanée d’un fût à 
pression de 930 L de chlore à l’extérieur des bâtiments, qui délimite le périmètre PPI. 

   Limites de l’établissement.

Communes concernées : Voir présentation bassin pages 10/11  
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1 allée de la quincaillerie Za les tomples - 26700 pierrelatte /// 04 75 96 80 99 ///  
Eléments fournis par Bernard tournier (directeur de site) ///  
btournier@soderec.dehon.com /// www.soderecfluor.com

SodereC  
international
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sirène à son modulé durant 3 fois 1 minute 41 coupé  

par des intervalles de 5 secondes.

FrAnCe InTer 97.4 ou 107.3
FrAnCe BLeU DrôMe/ArDèCHe 
103.8 ou 100.9

a faire

a Ne Pas faire

Mettez vous 
à l’abri dans 
le bâtiment le 
plus proche

N’allez pas 
chercher vos 
enfants à l’école, 
restez à l’abri

Évitez de passer 
des appels 
téléphoniques

Informez-vous par la 
radio ou la télévision et 
respectez les consignes 

lesbonsreflexes.com

début de l’alerte

3 fois 1 minute  
41 secondes

Cette brochure a été élaborée conjointement en Rhône-Alpes par les services de protection 
civile des préfectures, les industriels concernés et APORA (Association des entreprises 
de Rhône-Alpes pour l’environnement industriel), la DREAL (Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement), l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire), 
le SPIRAL (Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles et des risques 
dans l’agglomération lyonnaise) et le SPPPY (Secrétariat permanent pour la prévention des 
pollutions et des risques dans la région grenobloise).

sirène à son continu durant 30 secondes. 

sortez de votre lieu de mise à l’abri et aérez les locaux.  
Restez attentif à d’éventuelles consignes complémentaires des autorités. 

fin de l’alerte

1 fois 30 secondes
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3 fois 1 mn 41 s

1 fois 30 s

début  
d’alerte

fin  
d’alerte

Mettez-vousà l’abri

ECOLE

Écoutez les instructions

Ne téléphonez pas N’allez pas les chercher


