
EXERCICE NATIONAL DE CRISE NUCLEAIRE AUTOUR DU CNPE 

DE GOLFECH LES 27 ET 28 MARS 2018 

 

RETOUR REX DES OBSERVATEURS DE LA CLI 

 

-------- 

 
Dans le cadre de l’exercice national de crise nucléaire autour du CNPE de Golfech prévu les 

27 et 28 mars 2018, la Commission Locale d’Information (CLI) auprès du CNPE de Golfech 

a été associée, et ce, dès la première réunion de lancement de cet exercice qui s’est tenue le 

22 novembre 2017 en préfecture de Tarn-et-Garonne et présidée par le préfet BESNARD. 

 

Il est à noter que le site nucléaire de Golfech de par sa situation géographique et son périmètre 

PPI de 10 km impacte les départements du 47 et du 32 à savoir, 9 communes Lot-et-

garonnaises et 1 commune gersoise. C’est pour cette raison que ces départements étaient 

associés à cet exercice. 

 

 



 
 

De plus, il est proposé des : 

 

 
 

 

La CLI Golfech, représentée par Madame Francine Laroussinie, Vice-Présidente et Présidente 

de la commission technique « Protection des Populations », Messieurs Gilles Compagnat et 

Pierre Gaillard, Vice-Présidentes et Présidents des commissions techniques « Facteurs 

Sociaux, Organisationnels et Humains » et « Fonctionnement, Rejets et Impacts sur 

l’Environnement », Madame Véronique Rossetto, membre de la CLI et Directrice adjointe du 



Laboratoire Vétérinaire Départemental de Tarn-et-Garonne, accompagnée de sa suppléante et 

collaboratrice Madame Béatrice Beaufils ainsi que sa chargée de mission, a participé 

activement aux cinq groupes de travail pour préparer au mieux l’exercice de sûreté nucléaire 

et de sécurité civile à la centrale de Golfech les 27 mars et 28 mars. Ces GT se déclinent 

comme suit :  

 

 
 

 

Au fur et à mesure des réunions de travail orchestrées par la préfecture de Tarn-et-Garonne, 

la CLI s’est exprimée ouvertement en faisant part de ses observations qui ont été prises en 

considération par les services de la préfecture de Tarn-et-Garonne. 

De même qu’elle était présente le 9 mars à la réunion du comité de pilotage et présentation 

des conclusions des groupe de travail hormis le GT scénario, le 12 mars aux réunions 

d’information et d’échanges avec les élus et les services, suivie d’une réunion d’information 

publique, le 20 mars à la réunion de finalisation et le 22 mars à la réunion d’information à 

l’attention des parents d’élèves, des écoles, collèges et lycées de la zone PPI des 10 km, 

organisée au collège Jean Rostand sis à Goudourville/Valence d’Agen.  

 

 



A cette occasion, la CLI a distribué dans le cadre de sa mission générale de suivi, 

d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact 

des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement, de la documentation qui a été 

très appréciée par les personnes présentes. 

Enfin, elle a assisté le 3 avril à la réunion dédiée au retour d’expérience local. 

 

⇒ Organisation de la CLI Golfech en tant qu’observateur les 27 et 28 mars : 

► Le 27 mars, journée de l’exercice de sûreté nucléaire de 8h30 à 17h00. 

COD 82 : le Président Albugues, Madame Francine Laroussinie ???? 

COD 47 : Messieurs Serge Labat et Christian Recondo 

COD 32 : Monsieur Jean Dupuy 

 

CNPE de Golfech :  

8h30 à 12h - Madame Véronique Auguste, chargée de mission : visite du quart sur le 

simulateur, le local technique de crise, cellule de communication et le bâtiment de sécurité. 

Test PUI + sirène avec regroupement + évacuation partielle du personnel. 

 

En tant qu’Adjoint au Maire, Monsieur Gilles Compagnat se trouvait en mairie d’Auvillar. 

En ce qui concerne Monsieur Pierre Gaillard, administré de la commune de Donzac, il se 

trouvait à l’Hôtel de Ville. 

 

REX observateurs CLI de cette journée : 

 
 

Lieux et observateurs 

 

 

Les points positifs 

 

Les points négatifs 

 

Les axes d’amélioration 

 

COD 82 

Président Albugues 

Francine Laroussinie ? 

Existence d’un portail 

ORSEC : synergie 

Présence : 

Centre Opérationnel de 

Zone Sud : Etat-Major 

Interministériel – Zone de 

Défense et de Sécurité 

(Marseille), DREAL, 

SAMU, SDIS, 

Gendarmerie 82, ARS, 

ASN, EDF, VNF, SNCF, 

armée, académie, police, 

secouristes 

Lien permanent avec Paris 

(Ministère de l’intérieur) 

Réunion toutes les heures 

avec les techniciens 

5 audioconférences avec les 

communes concernées 

Audioconférences avec 

Paris : Préf, CNPE, ASN, 

EDF 

Bonne mise en place de la 

cellule de crise 

Bon jeu des acteurs 

Situation de crise véritable, 

la CLI serait-elle associée ? 

Son rôle ? Quel 

fonctionnement en interne ? 

Absence remarquée de 

Météo France 

Problèmes de communication 

avec le CNPE et le préfet 

Problèmes avec la commune 

de Golfech qui n’a pas joué 

l’exercice 

Situation réelle : intervention 

des ministres. Le préfet serait 

responsable de la sécurité 

civile. La complexité de ce 

schéma serait-elle favorable 

pour gérer la crise ? 

Amélioration de langage 

entre les techniciens et les 

observateurs CLI 

 

    

    



    

COD 47 

MM. Serge Labat et 

Christian Recondo 

Dés l’alerte de la préf82, 

activation de la cellule de 

crise 

Point complet de Météo 

France 

Représentant du SDIS très 

compétent 

Bonne entente entre les 

différents services 

D’emblée incompréhension 

des informations 

communiquées 

Absence de précisions sur 

l’incident 

Cacophonie dans la salle de 

gestion de crise 

Va-et-vient incohérent de la 

référente de la 

communication  

1/2 après l’alerte, arrivée des 

services extérieurs : 

Gendarmerie, police, DDT, 

Météo France, SDIS, ARS et 

DREAL 

Abréviations et sigles utilisés 

mal compris 

Point accueil (physique et 

téléphonique) souvent 

personne 

Dysfonctionnement de 

connexion sur le portail 

ORSEC 

Absence d’organisation lors 

des audioconférences avec la 

préf82 et 32 

Les infos transmises ne sont 

pas toujours les mêmes 

Points situation irréguliers de 

la directrice de cabinet 

Préfète injoignable semble-t-

il ? 

La compréhension des sigles 

et les abréviations 

La synchronisation avec les 

acteurs concernées 

Traitement des alertes 

adressées aux mairies des 

communes rurales ouvertes 

temporairement 

Absence de cohésion entre 

les différents services 

Organiser annuellement en 

interne des exercices  

COD 32 

Jean Dupuy 

Dès l’alerte de la préf 82, 

très bonne réactivité → 

cellule de crise 
Espace spacieux qui 

regroupait cellule de 

transmission et salle de 

décision. Excellente vision 

globale de l’évolution de la 

situation 

Présence rapide au COD de 

la gendarmerie, DDT et 

SDIS. Bonne organisation.  

Cartographie informatisée 

sur grand écran de 

l’évolution de l’incident en 

fonction de la météo est 

excellente 

Main courante manuscrite 

sur grand tableau a été bien 

suivie 

Points situation de Mme 

Cholet  en présence du 

Directeur de cabinet : clairs 

et précis 

Absence du Département 32 

 

Amélioration de la main 

courante par un tableau 

numérique plus clair et lisible 

Enregistrement des points de 

situation en cas de 

contestation 

Remplacements au moment 

du repas est à revoir. Un 

portage de repas pris sur 

place aurait permis aux 

acteurs de ne pas se couper 

de l’incident 



Système d’audioconférence 

avec les 3 préfectures a 

donné satisfaction 

Bonne gestion de la 

recherche des points 

d’accueil et d’hébergement 

au moment de l’évolution 

de la situation d’évacuer 

10 000 personnes 

Bon fonctionnement des 

audioconférences avec les 

communes gersoises  

CNPE de Golfech 

Véronique Auguste 

Déclenchement PUI 

Bonne coordination entre 

les différentes personnes 

concernées : Agent EDF, 

Inspecteurs IRSN/ASN, 

SDIS… 

Cacophonie au niveau de la 

communication avec le préfet 

de Tarn-et-Garonne   

Synchroniser la diffusion des 

informations entre 

l’exploitant et la préfecture 

Mairie d’Auvillar 

Gilles Compagnat 

PCC dès l’alerte préf 

5 audioconférences 

locales→infos claires et 

nécessaires 

 PCC teneur des infos à 

fournir au COD → services 

de secours pour évacuations 

personnes médicalisées. 

Faut-il aller dans le détail de 

l’état de santé de ces 

personnes ? 
Mairie de Donzac 

Pierre Gaillard 

 En attente directives précises 

de la préf 82 par rapport aux 

audioconférences  

 

 

Mairie de Valence 

d’Agen 

 

Audioconférences bien 

menées et régulières 

Bonne coordination 

Absence de concordance 

entre les mails et les 

directives de 

l’audioconférence 

Attention au principe de 

réalité : comment gérerez-

vous les questions imprévues 

et l’effet de panique ? 

Ne faut-il pas contenir cette 

audioconférence seulement 

comme espace de diffusion 

d’information de la part de la 

préfecture/sous-préfecture et 

créer un autre espace pour les 

questions et le dialogue avec 

les communes ? 

Dans ce cas, il serait 

judicieux de créer un numéro 

de téléphone avec un contact 

référent. Ce dispositif 

facilitera le contact avec la 

préfecture. 

Donner des consignes plus 

claires et concises 

► Le 28 mars, journée exercice de sécurité civile : 

→ 8h30 à 12h : exercice cadre évacuation (COD 82,47 et 32) comme suit : 

9h – Activation PCS et mise en place du PCC 

10h – Accueil des personnes évacuées 

10h – Point de situation 

12h – Fin d’exercice 



→ 13h30 à 17h : exercice cadre gestion post-accidentelle (COD 82 et 47) 
 

Etaient présents : 

COD 82 : Pierre Gaillard et Francine Laroussinie 

COD 32 et 47 : aucun abservateur 
 

→ Atelier mesures de la radioactivité au centre de secours principal de Castel/Moissac de 

8h30 à 17h : étaient présents le Président Albugues avec Madame Véronique Auguste, 

chargée de mission 
 

→ Cellule de décontamination au centre hospitalier de Moissac de 14h à 15h : étaient présents 

le Président Albugues avec Madame Véronique Auguste, chargée de mission 
 

→ Mairie d’Auvillar – exercice PPMS : était présent Gilles Compagnat 
 

→ Evacuation des résidents de l’EHPAD « Les Lilas Blancs » sis à Lamagistère prévue à 15h : 

était présent Gilles Compagnat 
 

→ Evacuation un groupe de personnes de la commune de Grayssas dans le Lot-et-Garonne 

prévue à 9h30 : Etait présent Eric Delfariel 
 

→ Evacuation d’un groupe de personne de la commune de Donzac vers le Centre d’Accueil 

et de Regroupement situé sur la commune de Beaumont-de-Lomagne. Mise en place d’une 

exposition ASN/IRSN de 27 kakémonos sur la radioactivé c’est quoi ? animée par Madame 

Baumont. Aucun observateur de la CLI n’était présent. 
 

S’agissant des communes de Saint-Urcisse dans le Lot-et-Garonne et de Fleurance dans le 

Gers, aucun observateur de la CLI n’était présent. La Commune de Saint-Urcisse avait prévu 

semble-t-il une évacuation. La commune de Fleurance devait mettre en place un CARE. 
 

 

Lieux et observateurs 

 

 

Points positifs 

 

Points négatifs 

 

Axe d’amélioration 

Commune d’Auvillar 

Gilles Compagnat 

Exercice PPMS par les 2 

écoles 

Revoir la teneur des 

PPMS. Absence des 

éléments de doctrine PPI 

Clarifier le cheminement 

de l’alerte vers les écoles 

Réflexion à conduire 

Les PCC sont-ils prévenus 

par le COD ou bien est-ce 

seulement l’éducation 

nationale qui déclenche le 

PPMS ? 

PCS doit prévoir un message 

d’alerte spécifique par 

CEDRALIS → les écoles 
Dès son déclenchement, le 

maire doit être tenu informé 

de l’évolution de la situation. 

Commune de Donzac Bonne participation de la 

population  

Accueil au CARE de 

Beaumont de Lomagne très 

bien organisé par la 

municipalité et les 

secouristes (Croix-Rouge 

Française) 

  

    



    

Commune de Grayssas 

Eric Delfariel 

Bonne participation de la 

population et du conseil 

municipal 

Présence des gendarmes 

Absence d’information 

et de communication de 

la part de la préf47 pour 

clôturer cette évacuation 

Communication 

Commune de Lamagistère 

Gilles Compagnat 

Bonne participation du 

personnel de l’EHPAD Les 

Lilas Blancs 

Absence de concertation 

de l’ARS → la mairie de 

Lamagistère 
Absence de la DSD 82 

Absence d’information 

de la préf82 pour 

clôturer cette évacuation 

Evaluation du temps par les 

agents pour l’évacuation des 

résidents (1heure pour 13 

agents pour préparer les 47 

pensionnaires) 

Commune de Valence 

d’Agen 

Réactualisation et mise à 

jour du PCS amélioration 

Implication de la population 

et du conseil municipal 

Problème de contacts. 

Où est le mail d’ordre 

d’évacuation ? Où est le 

mail de fin d’exercice 

Une seule information 

de fin d’exercice sur le 

numéro d’astreinte élus 

de la mairie de Valence 

d’Agen et non sur les 

numéros de la cellule de 

crise 

Problème de 

communication 

Absence d’information 

de la part de la préf82 

pour clôturer cette 

évacuation fictive d’un 

lotissement 

Mise en place d’un référent et 

d’un numéro réservé aux 

contacts et au dialogue 

Intégrer la CC2R : source de 

moyens humains et matériels 

y compris dans la 

connaissance des publics 

isolés. (personnes âgées…) 

Etablissements scolaires et de 

santé : canaux d’informations 

et de consignes : lequel 

doivent-ils écouter ? 

EPR : déclenchement du PCS 

a permis de souligner que les 

gérants des locaux des ERP 

étaient dépourvus de toute 

procédure en cas d’incident : 

effectifs non connus 

(ARSEEA) ainsi que les lieux 

de stockage des comprimés 

d’iode. Cela concerne les 

supermarchés, Villeroy et 

Boch, les CAT. Il est 

important que le ministère ou 

l’agence de tutelle mette en 

place une campagne 

d’information et de 

communication en ce sens 

Atelier mesures de la 

radioactivité au centre de 

secours principal de 

Castel/Moissac 

Mathieu Albugues 

Véronique Auguste 

Très bonne coordination de 

l’ensemble des acteurs 

participants : SDIS 82,47 et 

32 et les équipes de l’IRSN 

aux relevés de mesures et à 

l’analyse de ces dernières 

afin d’optimiser la 

connaissance des moyens 

capacitaires humains et 

techniques de chaque entité. 

Présentation des matériels 

→ CMIR 
L’IRSN a proposé un 

scénario « mesures » afin de 

permettre aux membres de 

ce GT d’analyser ces 

dernières et d’envisager des 

 Augmentation annuelle des 

exercices 



actions. 

Mise en place de balise par 

l’IRSN 

Réflexion sur les mesures 

post accidentelle et les 

enjeux 

Cellule de 

décontamination au 

centre hospitalier de 

Moissac 

Mathieu Albugues 

Véronique Auguste 

 

 

 

Présentation des 

organisations intra-

hospitalières en situation 

d’accueil d’un patient radio-

contaminé. 

Très bonne organisation et 

coordination entre les 

équipes médicales du 

CNPE, du SAMU et de 

l’Hôpital de Moissac 

Traitement des blessés 

contaminés : Mise à 

disposition du matériel dans 

des caisses aluminium et 

scellées qui sont disposées 

dans les centres hospitaliers 

d’Agen,Moissac,Montauban 

et Toulouse (CH de 

Rangueil)  

 Renforcer la formation des 

personnels de santé impliqués 

dans ces prise en charge. 

Augmenter le budget 

 

REX EXERCICE PPMS le 28 mars de 9h à 12h au collège Jean Rostand 

 
Observations de JF Malange, chargé de mission Risque majeur, DARM, Rectorat de Toulouse  

L’effectif correspond à 746 élèves. Ce mercredi 654 étaient présents. Le bâtiment est monobloc seules 

trois annexes sont isolées : le gymnase, l’internat et les serres.  

Le problème de l’alerte est actuellement résolu car le collège a été doté d’un système spécifique avec 

déclenchement décentralisé. Pas de confinement au self car trop de grilles. Les salles de classe sont 

très peu étanches du fait d'huisseries anciennes. Les zones de confinement sont mises en place dans 

les couloirs car moins de grilles à calfeutrer (essentiellement les couloirs des étages).  

Au début de l’exercice, M. Nabias reçoit un appel de la DSDEN du Tarn et Garonne à 9h40 (peu de 

temps avant la récréation) lui demandant de déclencher le PPMS risque nucléaire et de procéder au 

confinement des élèves. L’information attendue par la DSDEN correspond à la remontée des effectifs. 

Chaque responsable de zone connait les consignes à suivre et les effectifs à recenser. L’exercice s’est 

terminé à 10h38.  

M. Nabias, principal du collège et le reste de l’équipe sont très engagés dans la démarche du plan 

particulier de mise en sûreté et souhaitent le faire évoluer en échangeant sur les points d’amélioration 

soulevés à la fin de l’exercice.  

 

⇒ Points positifs  
Nouveau signal d’alerte nettement plus audible qu’auparavant.  

Consignes de mise à l’abri rapidement mises en oeuvre (autour de 5mn30)  

Bonne remontée des effectifs et des bilans. Bon fonctionnement de la cellule de crise avec une bonne 

communication en direction de la DSDEN et de la préfecture  

Bon encadrement des élèves.  

Très bonne implication des élèves : bonne sensibilisation en amont (expo IffO-RMe, réunion du 22 

mars et infos par le principal et les professeurs) et 6 élèves observent activement le déroulement de 

l’exercice et participent activement au RETEX.  

Bonne gestion au niveau de la loge avec mise en place d’une signalétique adaptée.  



Très bonne adaptation des adultes face à une série d’élèves qui ne se sentaient pas bien (notamment 

du fait de la chaleur ambiante qui a rapidement augmenté). L’infirmière étant absente, l’ensemble des 

adultes a très bien réagi en improvisant une salle infirmerie en salle des professeurs (alors que ce n’est 

pas prévu initialement) et les personnes titulaires des diplômes premiers secours sont venues très 

rapidement. Mise en place rapide et efficace de distribution d’eau au bout de 30 /40 mn de confine-

ment.  

 

⇒ Points négatifs  
La température ambiante dans les couloirs a rapidement augmenté (au bout de 15 mn de confinement).  

Quelques professeurs n’ont pas emprunté les bons trajets pour se rendre dans les lieux de confinement.  

Une fenêtre est restée ouverte en salle des professeurs.  

Déclenchement de l’alerte incendie (sans qu’elle sonne) à la toute fin de l’exercice par un élève de 

3°. Nécessité de rappeler aux élèves le sérieux à avoir aussi bien en exercice qu’en situation réelle.  

Quelques confusions au moment de la levée de l’alerte (certains professeurs n’ont pas bien compris 

que c’était la fin du confinement)  

Revoir la signalétique pour les mallettes PPMS.  

Dans certains lieux de confinement les actions de calfeutrage sont arrivées un peu tardivement.  

 

⇒ Axes d’amélioration  
Utiliser l’ensemble des couloirs pour répartir les élèves dans les espaces de confinement (but : limiter 

l’augmentation de la chaleur ambiante). Certaines parties de couloirs ou certaines cages d’escaliers 

n’ont pas été utilisées.  

Mettre le son de la sonnerie d’alerte plus fort et laisser le message de fin d’alerte plus longtemps. On 

peut imaginer que quelques personnes fassent le tour des couloirs pour préciser la fin de l’alerte.  

Charger une personne de faire le tour des zones de confinement pour bien vérifier que toutes les 

fenêtres et portes sont fermées.  

Prévoir plus de personnes pour les actions de calfeutrage (peut être prédécouper les morceaux de 

rubans adhésifs aux dimensions des huisseries pour un gain de temps).  

Réflexion à mener sur la possibilité de changer les zones de confinement : peut être envisagé de 

confiner tout ou partie des personnes dans le hall principal. Il y aura aussi un gros travail de 

calfeutrage (au moins 12 portes et fenêtres). Argument contre : les élèves seraient visibles de 

l’extérieur (notamment des parents) et ils verraient également dehors (problème de panique). A terme, 

un changement des huisseries ou des travaux pour assurer une meilleure étanchéité, permettraient de 

laisser les élèves dans leur salle de classe et donc de simplifier le PPMS. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

→ Impliquer la Communauté des Communes des 2 Rives dans la gestion de crise 

→ Impliquer les services départementaux 82,47 et 32 (routes, direction de la  

    solidarité départementale…) 

→ Formation des élus « Gestion de crise » ⇒ Ecole Nationale Supérieure des Officiers de 

    Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) région PACA. 

→ Approfondir le post accident 

→ Inquiétude sur la coordination des prises de décisions entre Paris et le local 

→ Inquiétude sur la fiabilité des communications entre les préfectures du 82,47 et 32 

→ Inquiétude sur la communication entre les communes et les préfectures du 82,47 et 32 

→ Inquiétude sur les différentes populations : personnes isolées, à mobilité réduite en 

    cas d’évacuation ⇒ mises à jour des fichiers 


