
                                                                                                            Bordeaux le 5 mai 2014

À Mesdames et Messieurs les Maires et Conseillers Municipaux

Mesdames, Messieurs,

Comme vous le  savez  sans  doute,  les  mesures  de protection  des  populations  en  cas  d’accident  nucléaire
relèvent de la compétence non des communes mais de celle de L'Etat et de ses échelons locaux, les Préfectures.

Le document administratif contraignant qui comporte ces mesures est le Plan Particulier d'Intervention (ou PPI),
défini par arrêté du Préfet qui rend ainsi obligatoire dans son périmètre l'adoption par les communes concernées
d'un plan communal de sauvegarde ou PCS. 

Le PPI prévoit notamment le confinement, l'évacuation des habitants  et la  distribution préventive et gratuite de
comprimés d'iode. Bien que cette distribution soit insuffisante car elle n'aurait pas d'effets sur les conséquences
du rejet d'autres radionucléides comme le césium et le strontium, elle représente la mesure minimale que tout
citoyen est en droit d'attendre de la part d'un Etat qui a le devoir de le protéger.

Même si  aucune  valeur  n'est  imposée,  tous  les  PPI  comme celui  du  Blayais  restreignent  les  mesures  de
protection à des zones de 10 kms autour des centrales. Les communes situées au-delà de ce périmètre n'ont
donc accès à aucune préparation ni équipement particuliers pour faire face au risque nucléaire. Sur ce sujet,
l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ou ASN), se contente d’affirmer « qu'il pourrait être nécessaire d'étendre les zones
de protection au-delà des rayons préétablis des PPI, les délais disponibles seraient alors mis à profit pour la mise
en oeuvre de ces actions. »
 
Alors que la Belgique a fixé à 20 kms autour de ses centrales le périmètre de distribution des comprimés d'iode et
que les autorités suisses viennent même de fixer ce périmètre à 50 kms, le retard de la France à tirer toutes les
conséquences des incertitudes de l'ASN sur le fiabilité de la doctrine relative aux PPI nous renforce dans le
sentiment d'une insuffisance de ces plans particuliers sans même évoquer la non prise en compte actuelle du
retour d’expérience de l'accident de Fukushima.

En tout état de cause pour tenir compte notamment du retour d'expérience de Fukushima, nous considérons que
ce périmètre devrait être porté à 50 km à la fois pour intégrer les communes de Charente Maritime les plus
exposées au risque mais également toutes les communes jusqu'à l'agglomération bordelaise car soumises à des
vents dont la force et l'orientation sont très diverses. 

Par  ailleurs, et  pour  tester  la  fiabilité  des  plans  de  secours,  des  exercices  de  crise  nucléaire  sont  définis
annuellement par une instruction interministérielle, pour 2014 il s'agit de l'instruction Premier Ministre-Intérieur-
Défense-Redressement productif du 2 décembre 2013.

Ces exercices doivent  à notre sens associer  bien entendu le plus largement  possible  les communes et  les
habitants afin de vérifier l'adéquation entre les consignes et les mesures des autorités préfectorales et leur mise
en oeuvre par les communes et citoyens concernés. 



Or, le dernier exercice de crise organisé par la Préfecture de la Gironde le 20 novembre 2012 a consisté en un
simple  scénario  d'état  major  entre  la  Préfecture,  la  sous-préfecture  de  Blaye,  la  centrale  de  Braud,  la
gendarmerie et les pompiers, excluant de fait les habitants et les communes du Blayais alors mêmes que ces
dernières avaient été informées et sollicitées plusieurs mois auparavant pour participer à cet exercice. 

Pourtant, les communes sont l'échelon administratif le plus proche des citoyens, et elles seront les premières
concernées en cas d'accident nucléaire. Nous pensons donc qu'elles sont les plus légitimes à obtenir de l'Etat :
-  une extension du périmètre des PPI, avec une distribution préventive et gratuite de comprimés d'iode,
-  l'organisation  d'un  exercice  de  crise  nucléaire  en  grandeur  réelle,  et  dans  des  conditions  climatiques
défavorables, impliquant directement les communes et les habitants de la zone qui devraient être confinés ou
évacués en cas d'accident majeur.

Nous souhaiterions savoir si vous êtes en accord avec cette proposition de démarche et, dans l'affirmative, sous
quel délai vous envisageriez de saisir les Préfets de la Gironde et de la Charente Maritime d'une lettre exprimant
la demande de votre commune en ce sens.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les
Maires et Conseillers Municipaux, nos salutations distinguées.
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P S : Prière de bien vouloir adresser tout courrier à : Collectif interassociatif du Blayais c/o MNE, 3 rue Tauzia, 
33800 Bordeaux et pour tout renseignement complémentaire de contacter Patrick MAUPIN au 06 89 71 88 46 ou 
05 56 52 43 03


