
 

 

Journée professionnelle NRBCE 

3 et 4 novembre 2016 

 

Japon 2011 : Du grand séisme de Tohoku 

à l’accident de Fukushima 
 

 

 

Ces journées professionnelles, dédiées au monde nucléaire, radioactif, biologique, chimique abordent cette 

année un grand sujet d’actualité puisqu’elles interviennent cinq ans après le grand tremblement de terre de 

l’est du Japon, pays confronté à une catastrophe multidimensionnelle : un tremblement de terre, suivi d’un 

tsunami, entrainant de multiples accidents technologiques, dont celui de la centrale nucléaire de Fukushima. 

 

A partir de cette expérience et avec le soutien de l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la 

Justice (INHESJ), de la Société Française de Médecine de Catastrophe (SFMC) et de la Société Française de 

Radioprotection (SFRP), l’ENSOSP organise, sur deux journées, des conférences et tables rondes autour des 

risques, de la préparation des populations, de la gestion de la crise, ainsi que de la mise en perspective en 

France. Des exposants présenteront leurs évolutions technologiques et animeront ces rencontres grâce à des 

démonstrations. 

 

 



 

 

 

 

 3 novembre  

10h00    Ouverture institutionnelle par le Directeur de l’ENSOSP 
 
10h15  Conférence  1 : L’évènement - retour sur le déroulement et les conséquences de la 

catastrophe du Tohoku autour des risques naturels, chimiques et nucléaires 

Intervenants :  

Sur la catastrophe naturelle : François SCHINDELE, Commissariat à l’énergie atomique et 

aux énergies alternatives et Emilie CROCHET, Direction générale de la sécurité civile et 

de la gestion des crises 

Sur les accidents chimiques : François FONTAINE, Institut national de l’environnement 

industriel et des risques 

Sur l’accident nucléaire de Fukushima : Didier CHAMPION, Société française de 

radioprotection 

 
11h45   Table ronde : Synthèse et parallèle avec les risques en France 

Intervenants : les intervenants de la première conférence et  

Colonel Denis MUSSON, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 

Thierry GALIBERT, Conseil général de l’environnement et du développement durable  

 

12h30 à 15h00 Cocktail déjeunatoire avec démonstrations statiques et rencontre des exposants 

 

15h00 à 16h30 Conférence 2 : La gestion japonaise de la crise 

  Intervenants :  

Sur la préparation de la population et l’atteinte à l’outil de secours : Lcl Denis GIORDAN, 

Service départemental d’incendie et de secours du Haut Rhin 

Sur la prise en charge de la population – catastrophe naturelle : Docteur Annabelle 

MOATTY, Université de Montpellier 

Sur la prise en charge de la population -  accident nucléaire : Col DOMENEGHETTI, 

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 

 

16h30 à 17h00 Pause 

 

17h00 à 18h30 Conférence 2 : La gestion japonaise de la crise (suite) 

  Intervenants :  

Sur la prise en charge de la population : Professeur RENAUDEAU, Société française de 

médecine de catastrophe et Ecole N.R.B.C. du Val de Grâce  

Sur la gestion de la crise par les pouvoirs publics : Benoit ASSEMAT, Institut national des 

hautes études de la sécurité et de la justice 

Sur la gestion de la crise par l’exploitant TEPCO : Christophe PILLEUX, pôle crise EDF 

Sur la catastrophe vue de l’ambassade de France : Olivier ISNARD, Institut de 

radioprotection et de sûreté nucléaire 

 



 

18h30 à 20h00 Dîner 

 

20h30  Conférence  nocturne : Evacuation et mise à l’abri : de l’impossible à l’inaudible  

Intervenants : les  intervenants de la seconde conférence et  

Col DOMENEGHETTI, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 

Jean François LECOMTE, Société française de radioprotection 

 

4 novembre 

8h00 à 9h45 Conférence 3 : La mise en perspective – La réponse française, avec la population en fil 

rouge 

Intervenants :  

Sur la préparation de la population : Faouzia FEKIRI, Direction générale de la sécurité 

civile et de la gestion des crises 

Sur la préparation des jeunes générations : Lcl CASTAGNOLA, Service départemental 

d’incendie et de secours des Alpes Maritimes 

Sur la planification et la préparation des services publics et auxiliaires : Cdt BLANC, 

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 

Sur les plans post-accidentels :  

Florence GALLAY, Autorité de sûreté nucléaire  

François FONTAINE, Institut national de l’environnement industriel et des risques 

 

9h45 à 10h10  Pause 

 

10h10 à 11h30 Conférence 3 : La mise en perspective (suite) 

Intervenants :  

Sur la mise en perspective internationale : Eric GOSSET, Secrétariat général de la 

défense et de la sécurité nationale 

Sur le retour d’expérience : Thierry GALIBERT, Conseil général de l’environnement et du 

développement durable  

Sur la place des réseaux sociaux : Joseph BALLU, Institut national des hautes études de la 

sécurité et de la justice 

Sur la perception par les média, en France 

 

11h30 à 13h00 Déjeuner 

 

13h00 à 14h00 Conférence 4 : Réponse opérationnelle et assistance sanitaire d’urgence 

Intervenants :  

Sur le retour d’expérience interservices sur les inondations de 2015 par la Préfecture des 

Alpes Maritimes 

Sur l’assistance sanitaire d’urgence : Philippe PIRARD, Santé publique France 

 

14h00 à 15h00 Table ronde : Synthèse 

Intervenants : les représentants des partenaires des journées professionnelles  

 

15h00-15h15  Clôture institutionnelle par le Directeur de l’ENSOSP 


