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Maintenir et redéployerdes activités 
du territoire 
  

La poursuite des activités professionnelles 

exercées dans les territoires contaminés est un 

enjeu majeur pour tous les acteurs concernés, 

que leur lieu de résidence soit 4 l’intérieur ou a 

l’extérieur de ces territoires. En effet, ne pas 

perdre, mais aussi trouver un travail sont des 

motivations fortes a rester ou a partir. Le 

maintien des activités économiques est donc trés 

important. En effet, le bien-fondé de la décision 

de proposer aux personnes de rester vivre sur un 

territoire contaminé repose, au-dela des critéres 

strictement radiologiques, sur la possibilité de 

continuer a vivre et travailler dignement sur le 

territoire et d’envisager raisonnablement un 

développement socio-économique. 

F.1. Mettre ala disposition des 
acteurs économiques des 
informations actualisées sur la 
contamination radiologique du 
territoire 

Comme dans la sphére domestique, la question 

centrale qui se pose aux acteurs économiques est 

celle du maintien ou non de leur activité 

professionnelle dans le nouveau contexte. La 

réponsea cette question dépend évidemment de 

plusieurs facteurs. Parmi les principaux figure la 

vulnérabilité de activité économique ou 

professionnelle exercée a la présence de 

radioactivité dans |’environnement. Un autre 

facteur important est l’insertion de cette activité 

dans un projet de territoire, défini en 

concertation entre acteurs publics et privés. 
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F.2. Mettre en place des 

dispositions de soutien a 
l'économie 

Il est de la responsabilité de l’employeur 

dassurer la protection de ses salariés. Des 

évaluations de l’exposition de ces derniers sont 

réalisées dans les entreprises implantées dans 

les différentes zones, en conformité avec la 

législation du travail (voir encadré 13, page 67), 

afin de faire évoluer si nécessaire les conditions 

de travail. L’expérience des accidents de 

Tchernobyl et de Fukushima montre cependant 

que seules quelques activités professionnelles 

nécessitent une certaine vigilance (activités 

forestiéres, gestion des déchets, gestion de 

Pinstallation accidentée et de ses environs 

immédiats). En tout état de cause, que le 

travailleur soit ou non considéré comme exposé 

aux rayonnements ionisants, il importe qu'il 

puisse bénéficier d’une information adéquate 

sur [état radiologique de son environnement 

professionnel. 

F.2.1. Mettre en place des mécanismes 

financiers de soutien a l'économie 
locale. 

Des dispositions de soutien & |’économie 

peuvent étre mises en place pour toutes les 

entreprises affectées localement par les 

conséquences de l’accident : 

® un dispositif de médiation concernant les 

assurances ; 

© des dispositions fiscales (délais de paiement et 

échelonnement des dettes fiscales) ; 

© des délais de paiement des charges sociales 

accordés systématiquement, voire la prise en 

charge de cotisations sociales ; 

 



© des dispositions exceptionnelles d'indemnisation 

du chémage partiel (majoration de la 

participation financiére de VEtat aux 

indemnités de chémage partiel) ; 

© une médiation concernant le crédit. 

D’autres dispositifs sont susceptibles, en cas 

d’accident nucléaire, d’étre mobilisés. A titre 

dillustration, on peut citer le FISAC (fonds 

d’intervention pour les services, l’artisanat et le 

commerce), pour la prise en charge des 

catastrophes naturelles ou technologiques. 

F.2.2. Soutenir les filieres impliquées 
dans des démarches d’amélioration 
de la qualité des produits, voire 
devant faire face a des réorientations 
des productions 

De plus, au-dela des niveaux de contamination 

réels des produits, image des territoires 

contaminés est susceptible d’étre durablement 

ternie auprés des consommateurs. Cette 

vulnérabilité peut potentiellement toucher 

d’autres produits que les productions primaires 

(biens industriels, biens d’équipement ou de 

consommation), mais également les services et 

des activités comme le tourisme. L’engagement 

des professionnels dans une démarche 

d’amélioration continue de la qualité des 

produits, ainsi que la mise en ceuvre d'une 

surveillance renforcée de leurs niveaux de 

contaminationet |’élimination des produits non 

conformes, contribuent & restaurer, avec le 

temps, la confiance des consommateurs. Le défi 

consiste a concilier les intéréts respectifs des 

producteurs, des distributeurs et des 

consommateurs. Ce défi ne pouvant pas étre 

relevé par ces seuls acteurs, |’implication des 

pouvoirs publics est indispensable, de méme que 

celle plus large de la société civile, dans un souci 

de préservation de l’intérét général. 

  

En tout état de cause, la démarche de qualité 

implique l’ensemble des filiéres, des producteurs 

aux distributeurs. En effet, l'investissement des 

producteurs dans une démarche de qualité 

demande des moyens et donc une visibilité sur 

les débouchés des productions, qui peut étre 

inscrite au sein d’une contractualisation entre 

amont et aval des filiéres et soutenue par les 

pouvoirs publics. Elle peut également s’inscrire 

dans un projet de territoire. 

F.2.3. Valoriser auprés des 
consommateurs les efforts engagés 
par les filiéres des territoires et, si 

nécessaire, encourager la solidarité 
vis-a-vis de productions spécifiques 

  

L’engagement des _ professionnels dans 

lamélioration continue de la qualité des 

produits est indispensable sur le long terme mais 

gagne certainement a étre accompagné d’une 

démarche plus globale d'information afin de 

valoriser, auprés des consommateurs, les efforts 

engagés par les producteurs des territoires et de 

construire une vision partagée de la situation. 

Cette démarche peut également faire appel a la 

notion de solidarité. La solidarité peut étre 

encouragée pour sauver une production phare (vin, 

fromage, appellation d’origine contrdlée, etc.) ou 

une culture ethnologique*. Il est prévisible que 

cette solidarité soit plus développée en champ 

proche qu’en champ lointain. 

Enfin, en aval des filigres de production, une 

gestion spécifique des déchets constitués par les 

produits non conformes ainsi que des résidus 

éventuels des actions de réhabilitation est 

organisée sur le long terme, en prévoyant 

éventuellement un traitement de ces déchets 

sous le statut de « déchets contaminés » ou de 

«déchets dangereux», selon des filiéres déja 

existantes ou a développer sur les territoires. 

35 Par exemple la culture Sami en Norvége était menacée du fait de la contamination de la viande de renne 4 la suite de 

accident de Tchernobyl. 
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F.2.4. Appliquer des dispositions 
permettant de faciliter l'exportation 
des productions nationales 

Une des conséquences d’un accident nucléaire 

sur le territoire national est la prise de 

dispositions par des pays étrangers imposant des 

conditions particuliéres a l’importation de 

produits francais, comme cela a été le cas a la 

suite de l’accident de Fukushima. De telles 

dispositions imposent la fourniture par les 

exportateurs francais de certificats de conformité 

et par conséquent de contréles préalables. Elles 

peuvent concerner les produits jugés les plus 

sensibles compte tenu de leur usage, comme les 

denrées alimentaires, les médicaments ou les 

produits cosmétiques par exemple. Aussi, pour 

faciliter la réponse aux exigences de pays 

importateurs de produits francais, les autorités 

nationales peuvent dans ce cas : 

® réaliser des contréles dans les ports et les 

aéroports nationaux pour rassurer opérateurs 

et passagers ; 

®soutenir les filigres économiques pour 

lesquelles exportation représente un enjeu 

majeur, par la mise en ceuvre de campagnes de 

mesures permettant de statuer sur la qualité 

radiologique de l’ensemble d'une filiére ou par 

le subventionnement du cofit des contréles ; 

© faciliter la délivrance de certificats de 

conformité, en particulier en mobilisant des 

acteurs de la mesure y compris 4 l’étranger. 

F3. Etudier la viabilité des 
activités et des filiéres 
économiques du territoire 

Afin de déterminer si une activité économique 

peut étre maintenue, une réflexion est 4 mener 

sur la viabilité de l’activité sur un territoire 

contaminé. L’activité peut étre directement 

perturbée par la contamination, par exemple la 

production agricole, mais peut aussi souffrir 

deffets indirects de celle-ci, par un déficit 

d’image comme c’est certainement le cas pour le 
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tourisme ou pour certaines productions 

agricoles phare (AOP, grands crus, etc.). Des 

actions peuvent néanmoins étre menées pour 

soutenir ces activités et limiter les conséquences 

de la contamination du territoire sur celles-ci. 

Les activités les plus sensibles a une 

contamination sont : 

© celles dont l’exercice conduit 4 une exposition 

significative des travailleurs aux rayonne- 

ments ionisants ; 

® celles dont les productions ou les résidus sont 

contaminés ou susceptibles de l’étre: les 

activités du secteur primaire, en particulier 

activités agricoles, mais aussi, par extension, 

les activités dont l’objet est de mettre sur le 

marché des produits et biens de 

consommation en provenance des territoires 

contaminés, ainsi que quelques activités du 

secteur tertiaire. 

F4. Réévaluer les conditions de 

travail, notamment au sein des 

filiéres sensibles en matiére 

d’exposition des travailleurs 

Il est de la responsabilité de l’employeur 

dassurer la protection de ses salariés. Des 

évaluations de l’exposition de ces derniers sont 

réalisées dans les entreprises ot la question se 

pose, afin de faire évoluer si nécessaire les 

conditions de travail (voir annexe 1, B.9.2). 

F.5. Définir les modalités d’un 
accompagnement spécifique 
des professions assurant un 
maintien des services et 

notamment des services 

publics 

Sur le plan de l’accompagnement, des avantages 

peuvent étre octroyés aux professionnels pour 

rendre attractifl’exercice d’une activité dans les 

territoires contaminés (aide au logement, aide 

sociale, mise en place de dispositifs de soutien 

 



de l’économie, etc.). Ces avantages ne sont pas 

des compensations liées au risque sanitaire car 

celui-ci est maintenu aussi bas que 

raisonnablement possible, mais bien des moyens 

supplémentaires destinés a faire face a des 

difficultés d'ordre économique et social. Ces 

avantages peuvent toutefois, comme le montre 

Pexpérience biélorusse, devenir un élément de 

discrimination des territoires contaminés. IIs 

sont donc soigneusement réfléchis et sont 

certainement d’autant plus efficaces qu’ils sont 

mis en ceuvre de facon ciblée sur les territoires 

les plus contaminés. 

F.6. Favoriser le développement 

d'une culture pratique de 
radioprotection des acteurs 

économiques 

La vulnérabilité liée 4 la persistance d’une 

contamination peut concerner les matiéres 

premiéres, les produits, les lieux et locaux de 

travail (dont il convient d’assurer la propreté 

radiologique), les personnels (dont la protection 

est une responsabilité de l’employeur) ou encore 

les déchets et résidus issus de ces activités. II 

appartient 4 chaque responsable d’une activité 

professionnelle d’en examiner la viabilité. Plus 

largement, cet examen peut s’inscrire dans un 

examen plus global de la viabilité des filigres a 

échelle du territoire et au-dela. 

Pour ce faire, les acteurs économiques doivent 

acquérir un certain degré de culture pratique de 

radioprotection et bénéficier dun 

accompagnement approprié de la part des 

pouvoirs publics. Pour que le choix des 

professionnels soit éclairé, cet accompagnement 

comprend en particulier la diffusion 

dinformations sur les paramétres intéressant 

chaque filiére, la mise 4 disposition de résultats 

de mesure de radioactivité (ou de moyens de la 

mesurer), la mise en place de lieux d’échange, de 

concertation et de conseil et celle d’un support 

aux professionnels, dans le cadre d’un projet de 

territoire. 

F.7. Organiser une concertation 
entre les différents acteurs afin 

de construire un projet de 
territoire 

Les personnes faisant le choix de résider dans un 

territoire durablement contaminé — sont 

accompagnées, informées, et soutenues pour 

Pélaboration de projets au sein des territoires 

contaminés. Au niveau territorial, les pouvoirs 

publics et les collectivités territoriales peuvent 

engager des actions de soutien économique aux 

activités existantes et mettre en place des 

dispositifs permettant de susciter et de soutenir 

des projets locaux. Ces dispositifs peuvent 

s’appuyer sur les dispositifs territoriaux qui 

existent en temps normal. 

La construction d’un projet pour un territoire 

contaminé doit prendre en compte toutes les 

dimensions du territoire (économiques, sociales, 

culturelles et environnementales). Ce projet est 

établi en concertation avec les acteurs du 

territoire et réévalué réguliérement, afin de le 

faire évoluer si besoin. 

F.8. Définir les dispositifs 
d’accompagnement des 
activités économiques et les 
conditions de leur mise en 
ceuvre 

Un projet de territoire définit notamment : 

® les dispositions permettant a certaines 

activités économiques de se maintenir, de se 

redéployer (réorganisation des __filiéres, 

modifications des conditions de travail), mais 

aussi de se créer ; 

© les conditions dans lesquelles les professionnels 

qui ont fait le choix de maintenirleur activité et 

ceux qui ont fait le choix inverse peuvent 

bénéficier d’un accompagnement. 

Le maintien de  certaines professions, 

notamment libérales ou de services, peut étre 

encouragé pour conserver sur place un tissu 
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social et économique suffisant. Les pouvoirs 

publics veillent au maintien et a l’entretien des 

infrastructures et des réseaux (eau, énergie, 

transports, etc.) ainsi que des services publics 

dans les territoires. 

Engager les actions de réduction 
de la contaminationet gérerles déchets 
  

Les moyens mis en ceuvre pour la réduction dela 

contamination dés la sortie de la phase 

d’urgence sont augmentés durant la période de 

long terme pour poursuivre et accroitre les 

opérations de nettoyage des milieux, en 

particulier des milieux batis. La nature des 

actions évolue avec le temps, du fait de la 

diminution progressive de l’efficacité de la 

réduction de la contamination. De plus, la 

caractérisation fine de la contamination des 

milieux permet de mieux cibler les lieux ott la 

mise en ceuvre d’actions de réduction de la 

contamination est la plus efficace pour réduire 

lexposition des personnes, dans un souci 

d’optimisation. 

G.1. Engager la réduction de la 
contamination des milieux 

G.1.1. Définir et prioriser les actions 
d’amélioration dela qualité 
radiologique des milieux (stratégie de 
nettoyage) 

La succession des actions de nettoyage 4 mener 

ainsi que la mobilisation des différents acteurs 

pouvant y contribuer (en incluant les résidents) 

s’organisent autour d'une stratégie de nettoyage. 

Cette stratégie tient compte des enjeux 

d’exposition radiologique de la population mais 

aussi des déchets radioactifs engendrés par les 

opérations de nettoyage (typologie et volumes de 

déchets). 

Les travaux de nettoyage du milieu bati sont 

engagés en priorité. De nouvelles actions 

peuvent également étre engagées pour réduire 
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exposition de la population: débroussaillage, 

décapage des jardins d’enfants et des lieux 

publics, élagage d’arbres, tonte d’herbe, etc. 

Le nettoyage peut étre réalisé en priorité dans la 

zone d’interdiction de consommation des 

denrées fraiches locales, éventuellement au plus 

proche de la zone d’éloignement de long terme, 

ott les gains des actions de nettoyage en matiére 

d’exposition sont susceptibles d’étre les plus 

importants. Ausein dela zone d’éloignement, le 

nettoyage n’est 4 envisager que pour certaines 

des voies d’accés empruntées par les 

intervenants et pour toute partie de la zone 

d’éloignement dont le statut peut évoluer vers 

celui de zone d’interdiction de consommation 

simple (sans éloignement). 

G.1.2. Mobiliser les acteurs compétents 

Les intervenants mobilisés au cours de la période 

de transition pour commencer les actions de 

nettoyage vont céder la place a des entreprises 

spécialisées (par exemple, professionnels de 

lassainissement de zones contaminées), dont les 

personnels sont formés a la radioprotection et 

bénéficient d’un suivi particulier le cas échéant. 

Ensuite, des entreprises non spécialisées (par 

exemple les professionnels de la gestion des 

espaces  verts), peuvent éventuellement 

intervenir aprés une formation des personnels 

concernés. Une attention particuliére est portée 

a l’organisation des relais entre ces différentes 

équipes. 

 


