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Attributions et responsabilités

Le 11 mars 2014, trois ans jour pour jour après l’accident de la centrale de Fukushima-
Daiichi, le groupe français EDF a annoncé la mise en place de la quatrième et dernière base
régionale de sa Force d’action rapide nucléaire (FARN). Aux côtés de celles de Civaux
(Vienne), Dampierre (Loiret) et Paluel (Seine-Maritime), la base du Bugey complète
désormais le dispositif de proximité de la force d’action rapide d’EDF. La création de la
FARN en tant qu’instrument de gestion de crise au sein du parc électronucléaire français
s’inscrit dans le cadre du retour d’expériences consécutif à l’inondation de la centrale du
Blayais en Gironde en décembre 1999 et à l’accident de Fukushima en 2011. Il s’agit en
particulier de faire face à des accidents survenant simultanément sur plusieurs réacteurs.

La FARN comporte une base matérielle nationale de long terme qui bénéficie de l’appui des
moyens techniques disponibles sur chacune des quatre bases régionales. Au plan humain,
chaque service régional dispose de 70 personnes salariées du groupe, spécialistes de la
logistique, de la maintenance et de la radioprotection nucléaires. La mission de cette force est
d’intervenir en moins de 24 heures sur tout site nucléaire en cas d’accident
majeur (destruction d’infrastructure, équipes d’astreinte sur site devenues inopérantes, cumul
de risques radiologiques, chimiques ou naturels). En cas d’accident, le directeur de la centrale
concernée évalue si les moyens matériels et les effectifs locaux permettent de gérer la crise. Si
ces moyens s’avèrent insuffisants, attache est prise avec le directeur de crise national qui
décide de la mobilisation de la FARN. Dans un premier temps, une reconnaissance du site est
effectuée par une équipe projetée par le niveau national dans les 12 heures suivant l’accident.
Dans la seconde séquence d’intervention, les colonnes projetées par les quatre bases
régionales de la FARN prennent le relais dans les 12 heures qui suivent pour évaluer la
situation sur site, établir la base arrière positionnée entre 20 et 30 kilomètres du lieu accidenté,
apporter des renforts humains et matériels à l’équipe de pilotage de la centrale. 

La FARN est placée sous le commandement d’un état-major national basé en région
parisienne. Elle fonctionne sur la base d’une coordination des moyens aux plans local et
national et d’une répartition des responsabilités entre l’exploitant EDF et l’Etat. L’opérateur
énergétique déploie un Plan d’urgence interne (PUI) sous l’autorité du directeur du site avec
le soutien de l’Organisation nationale de crise (déploiement de moyens techniques et humains
afin de rétablir la sûreté nucléaire, limiter les éventuels rejets radioactifs dans



l’environnement). L’Etat met en œuvre son Plan particulier d’intervention (PPI) sous la
conduite du préfet secondé par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et la Direction de la
sécurité civile. Les agents de la FARN, mobilisés si nécessaire en première ligne, sont donc
très rapidement appelés à coordonner leur action avec les pouvoirs publics et les services de
secours. L’intervention potentielle de ce nouvel acteur soulève ainsi des questionnements de
fond, tant sur les plans pratique d’organisation et de répartition des compétences que juridique
du point de vue des responsabilités des intervenants.
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