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Dear Reader:

This brochure describes the protective actions which
you and your family can take to eliminate or reduce
the possible effects of any accident at the Point
Lepreau Generating Station. The success of any
emergency plan, whether for a flood-prone area,
forest fire or industry, depends on knowledgeable
individuals who are prepared to help themselves, and
others, if the need arises.

We encourage you and your family members to
become familiar with the contents of this brochure
and to keep it where it may be readily consulted. In
addition to the brochure, you will find a fluorescent
sticker and an action guide containing potassium
iodide pills. Instructions on the use of these items are
included in this publication.

I have every confidence in the Emergency Measures
Organization's ability to handle emergencies and to
co-ordinate the provincial/federal agencies that
would come to your aid when directed.

Hon. Horace B. Smith
Minister of Municipal Affairs
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Introduction

The design, construction and operating procedures of
CANDU nuclear generating stations ensure that an
accident causing a significant risk to people
living near these stations is extremely unlikely.
However, despite the excellent safety record of
nuclear stations (there have been no known deaths
or injuries to the staff or the public from radiation-
related accidents in the operation of commercial
power stations), it is common practice to prepare
an emergency plan for such facilities. In this
regard, The New Brunswick Emergency Measures
Organization is responsible for developing and
implementing the Off-Site Emergency Plan for the
Point Lepreau Generating Station.

Work for the Off-Site Emergency Plan began in 1976
and, under the leadership of N.B.E.M.O., a number
of government agencies co-operated in this project.
The completed plan thus represents agreement
among a number of Province of New Brunswick
departments, various community groups, NB Power,
and representatives of the Government of Canada.
Also, information gathered in the annual door-to-door
survey of the Lepreau area enabled government
planners to make specialized arrangements such as
an extensive warden service, a siren system, and
evacuation assistance for the disabled.

The Off-Site Emergency Plan for Point Lepreau has
been tested, discussed in public meetings, accepted
by the Atomic Energy Control Board, and approved
by the New Brunswick Lieutenant-Governor-ln-
Council. The plan provides for a governmental
Emergency Control Group, whose members undergo
periodic training in emergency response. This group



is periodically assembled for exercises or tests of
emergency readiness. Each Control Group member
has detailed assignments for field staff directly
involved in the implementation of the plan.

An accident that results in a substantial release of
radioactive matter could be a threat to public health.
In the event of an unusual release of radioactive
matter, alarms will sound to alert plant operators.
Survey crews will be immediately dispatched to
check radiation levels in the area.

A nuclear incident may involve a series of events
extended over a period of hours or days. Time will
be available for an orderly plan of action. Furthermore,
an incident will not necessarily lead to danger to,
or an evacuation of, the public, or even the plant
operating staff.

EMO requires immediate notification from the plant
operators of any problem which could create an
off-site emergency. EMO and the appropriate Control
Group members will first determine if an emergency
should be declared. Factors such as the circum-
stances at the plant, the weather conditions and the
area possibly affected would all be considered in this
decision. If EMO declares an emergency, you will
be alerted and told what to do. The protective
measures described in this brochure will be important
to your safety and should be followed in an orderly
manner.



Self-help is the cornerstone of good emergency
planning but every individual should understand that
willing neighbours, trained wardens, police, and
government specialists are also called upon to assist
in the emergency response. Those people who have
listed special medical requirements and/or transpor-
tation needs in the annual door-to-door survey will
receive the utmost priority.

In addition to the personalized emergency assis-
tance, which is directed by two-way radio networks,
an off-site emergency in the Point Lepreau area
would involve extensive use of the mass media.
Thus, any sounding of the six civil defence sirens
in the Point Lepreau area should only alert you to
turn on your radio or television. Residents may
thus be advised of simple protective procedures such
as closing windows and staying inside which, in
certain circumstances, could be more effective than
evacuation. The mass media, such as radio and
television stations and newspaper offices will be
promptly connected to a telecommunications network
which will carry frequent messages from the
Emergency Measures Organization. Advisory
bulletins will be held by the media in advance of an
emergency at Point Lepreau.



The contents of this brochure will be very useful to
you in an emergency. With the brochure, you will find
(a) one Action Guide Card with a checklist of things to
do if you hear a siren or are alerted in any way; (b) a
number of potassium iodide pills packaged in the
card to be taken as directed; and (c) a fluorescent
sticker to be placed where it can be easily seen from
the road by police patrols it you have to evacuate your
home. These items should be kept where they can be
readily found in an emergency. We suggest that
they be placed by the telephone, but preferably
out of the reach of young children.

If you have any questions about the contents of the
package, or if you require assistance or information
regarding an emergency matter, please call the
operator and ask for ZENITH 08-021.
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Methods of alerting the public

The six civil defence sirens located at Chance
Harbour, Dipper Harbour, Lepreau, Maces Bay (2)
and Musquash will be sounded in an emergency to
alert everyone in the area to turn on their radio or
television. (Please note that these sirens will be
tested periodically — we will inform you prior to
these tests).

When you hear a siren or are alerted in any way, do
not panic, do not leave your home. Turn on your
radio and/or TV and listen for information which will
be immediately broadcast and for instructions about
the particular action required. The following local
stations will carry the information and/or instructions:
Saint John — CBD/CBC, CFBC, CHSJ (Radio and
TV), CRSJ, ATV; Calais, Maine — WQDY; Frederic-
ton — CBC-TV, CBZ/CBC, CFNB, CIHI, ATV;
Presque Isle, Maine — WAGM; Bangor, Maine —
WLBZ-TV.

Fishermen at sea will be alerted by the Canadian
Coast Guard through arrangements made by the
Department of Fisheries.

In addition to the fixed sirens, police cars will tour the
area using car sirens and public address equipment
to ensure that the residents are alerted.
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Special arrangements are being made to alert those
with impaired hearing or other special problems by
using volunteer "wardens" whose duty it is to alert all
residents in their alloted areas and instruct them on
what to do.

It must be remembered that evacuation would not
likely be required in an incident. If an evacuation is
necessary, it will be organized by NBEMO which will
tell you the route to take and direct you to radioactive
contamination checkpoints.
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What to do when alerted

1. Turn on your radio and/or TV and listen for
information about what has happened and for
instructions on what to do. As noted earlier, these
stations are: CBD, CBZ, CFBC, CHSJ, ATV,
CRSJ, WQDY, CFNB, CIHI, WAGM and WLB2.

2. Close all doors, windows and other air intakes.

3. If you are in a car, stop and listen to the radio for
information and instructions.

4. Do not go anywhere yourself or with your family
until you are told to do so.

5. Pack a bag or suitcase (Emergency Pack) with
things you might have to take if told to leave
home. These should include:
• Special medicine needed by family members;
• Important documents such as driver's license,

credit cards, house keys, purse, wallet, etc.
• A change of clothing for each family member;
• Infant supplies and children's toys;
• Personal toilet items (toothbrush, razor, soap,

towels, etc.);
• A portable radio;
e In winter, some blankets.

6. Listen for further instructions and do what you
are instructed to do, especially in regard to the
use of food, water, the protection of farm animals
and pets, etc.
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7. Remember that any particular family problems
you may have are likely to be known to the
authorities through ihe yearly survey. If you have
a problem or situation which you think they might
not know about, call Zenith 08-021 and give the
necessary information. Other persons are re-
quested not to use the phone unnecessarily
because it may delay or prevent the authorities
from receiving emergency calls being made by
others. Consult this guide and be sure to follow
instructions.
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If evacuation is necessary

1. If evacuation is necessary, you will be told
which Reception Centre to go to and which route
to take.

2. Remember to turn off all appliances. Turn
furnace to low heat.

3. Lock all doors when leaving. Don't forget your
Emergency Pack. (Note: If you do not have a car,
do not worry. You will be taken care of by
patrolling police, wardens or emergency person-
nel).

4. With the Action Guide, you will find a
fluorescent sticker. Place it where it can be seen
easily by police patrols — we suggest sticking it
to a first-floor window facing the road. The sticker
will indicate that the house has been evacuated.

5. Follow the route to the Reception Centre. Drive
carefully. Do not hurry.

6. Smaller pets may be evacuated if you deem this
advisable. Pets and farm animals that are not
evacuated should be sheltered with a food and
water supply.

7. At the Reception Centres, checks for radioactive
contamination will be made by Department of
Health staff and action taken as deemed
appropriate.
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Questions and Answers

Question:
What are the characteristics of a release of
radioactive matter from a nuclear plant?

Answer:
Any airborne release of radioactive matter resulting
from an accident condition would form a "cloud" or
"plume" which would not necessarily be visible. The
concentration of released material in this plume will
depend upon the distance it has travelled from the
facility and on the amount of dispersion that has
taken place. This dispersion will depend upon the
initial release characteristics, the effects produced by
surrounding structures and the local meteorological
conditions. Other releases to the environment, either
to ground or water, would likewise be dispersed in
the river, the sea, lake or ground water in question.
Exposure to the plume and to any deposited
radioactive matter can be reduced by remaining
indoors with doors and windows closed. In an
extreme event, exclusion of the public from the
affected area or temporary evacuation of residents
may have to be considered.

Question:
How could an accidental release of radioactive
matter occur?

Answer:
Under normal operational conditions, the fission
products created in a nuclear reactor are contained
within the metal cladding which surrounds the fuel.
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There are four containment barriers to prevent the
escape of such fission products, namely:
1 ) the fuel material itself,
2) the fuel cladding,
3) the high integrity piping of the reactor cooling
systems,
4) the reactor containment building.

If a serious reactor accident were to occur involving
failure of the coolant system piping and rupture of
the fuel cladding, some fission products would be
released into the reactor building. It is remotely
possible that, either as a result of the original
accident or due to some coincident failure, a leak
path through the containment might exist in which
case a release of radioactive matter might occur. The
quantities and types of the fission product which
could be released would depend upon the nature of
this leak path. For example, gaseous fission products
might pass freely along the leak path, whereas most
or all of the solid or liquid fission products would be
retained.

Question:
Can radiation emitted from radioactive matter be
recognized by any of the five senses?

Answer:
Unfortunately, no. Radiation and the strength of
radiation fields can only be determined by
specialized equipment such as scintillation and
geiger counters. These measurements will be
conducted quickly and accurately by emergency
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response personnel using equipment expressly
acquired for this purpose.

Question:
How can radioactive matter reach me?

Answer:
There are three main ways that radioactive matter
can reach you: inhalation — breathing in contami-
nated air; ingestion — eating or drinking contami-
nated food or fluids; and irradiation — being in close
contact with radioactive matter.

Question:
What should I do if I think I may have been in
contact with radioactive matter?

Answer:
You should remove your clothing and take a shower
or wash all exposed skin surfaces. Place the suspect
clothing in a plastic garbage bag where it cannot
cause further contamination. If in doubt, ask for
advice. Clothing can be checked for contamination
afterwards and cleaned if necessary.

Question:
How do potassium iodide (Kl) pills protect a person?

Answer:
Radioactive iodine in the air may be breathed in and
transferred through the bloodstream to the thyroid
glands. These pills saturate the thyroid gland with
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potassium iodide and block the absorption of
radioactive iodine.

Question:
Will the alerting sirens be tested on a regular basis?

Answer:
Yes. There will be periodic testing of the sirens and
Point Lepreau area residents will be notified prior to
these tests.

Question:
Will it be safe to drink water or eat locally produced
food?

Answer:
It would be prudent to wait until the water and
food has been declared safe for consumption. You
will be informed as soon as possible via radio and
TV.

Question:
Can I go outside (barn or garage) to feed the
animals or pets?

Answer:
You are urged to stay indoors during the emergency.
You will be advised through radio and TV when it is
safe to go out.
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Question:
if children are at school or members of a family are
away from home when an emergency occurs, how will
they be reunited?

Answer:
If the instructions are to stay indoors, the children will
remain in school and parents will know they are safe.
If people have to be evacuated, they will all go to the
Reception Centres and register. Knowing everyone's
whereabouts will thus hasten the reunion of families.

Question:
Can I stay with friends or relatives instead of going to
the reception centre?

Answer:
Everybody must register at a Reception Centre first.
Afterwards you may go to stay with friends or
relatives. This procedure will ensure that all inquiries
on the whereabouts of a person or family members
may be rapidly answered.

Question:
Who will care for the farm animals and pets left
behind?

Answer:
The Department of Agriculture and Emergency Social
Services have plans to care for or move animals to
shelter.
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Question:
How will my property be protected after I leave?

Answer:
The RCMP has plans for maintaining security
through aircraft and motor vehicle patrols.

Question:
Who will reimburse me for expenses I may incur
from leaving my home?

Answer:
The New Brunswick Electric Power Commission is
responsible for paying such expenses which are
covered by compulsory insurance.

For answers to any additional questions you may
call ZENITH 08-021.
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Cher Secteur:

Ce livret a pour objet de décrire les mesures de
protection que vous et votre famille pouvez prendre
pour éliminer ou atténuer les effets possibles d'un
accident à la centrale nucléaire de Pointe-Lepreau.
Un plan de mesures d'urgence, que ce soit pour les
inondations, les incendies de forêt ou les désastres
industriels, ne peut être efficace que s'il y a des
personnes bien informées qui sont prêtes au besoin
à s'aider et à aider les autres.

Nous vous engageons, vous et les membres de
votre famille, à vous familiariser avec le contenu de
ce livret et à le garder à portée de la main pour
pouvoir le consulter rapidement. En plus de ce livret,
vous trouverez un placard gommé fluorescent et une
carte d'instructions à laquelle sont attachées des
comprimés d'iodure de potassium. Ce livret explique
la façon de vous en servir.

J'ai toute confiance dans les membres de
l'Organisation des mesures d'urgence et je sais qu'ils
sont entièrement capables de maîtriser une situation
d'urgence et de coordonner l'action des organismes
provinciaux et fédéraux qui viendraient à votre
secours.

L'hon. Horace B. Smith
Ministre des Affaires Municipales
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Introduction

Les centrales nucléaires CANDU sont conçues et
construites de façon que leur fonctionnement élimine
toute probabilité d'un accident susceptible de mettre
en danger la population de la région avoisinante. Les
données recueillies confirment le fonctionnement
sécuritaire et excellent de ces centrales (dans
l'histoire des centrales nucléaires commerciales, on
n'a signalé aucun cas de décès ou de maladie parmi
les membres du personnel ou du public qui avaient
été exposés accidentellement à une dose de
rayonnement). Cependant, c'est de coutume de
préparer un plan de mesures d'urgence portant
aux installations de ce genre. Sous ce rapport,
c'est l'Organisation des mesures d'urgence du
Nouveau-Brunswick (O.M.U.N.-B.) qui est
responsable d'élaborer et de mettre sur pied un
plan de mesures d'urgence à l'extérieur du site pour
la centrale de Pointe-Lepreau.

L'élaboration du plan d'urgence à l'extérieur du site a
commencé en 1976 sous la direction de
l'O.M.U.N.-B. et avec la collaboration de plusieurs
organismes gouvernementaux. Le plan terminé a
alors reçu l'assentiment de plusieurs ministères de
la province du Nouveau-Brunswick, de plusieurs
groupes communautaires, des représentants du
gouvernement fédéral et de la Commission d'énergie
électrique du Nouveau-Brunswick. De plus, les
renseignements recueillis au cours de l'enquête
démographique annuelle auprès des habitants des
environs de Pointe-Lepreau ont permis aux
responsables du plan de mettre en oeuvre un
ensemble de systèmes d'urgence qui comprend
entre autres un système de sirènes, un programme
d'évacuation des infirmes, et "un service de



gardiens" formé de personnes qui s'offrent à avertir
et aider les autres habitants au cas d'accident.

Le plan d'urgence à l'extérieur du site a été mis à
l'essai; aussi, il a fait l'objet de discussions
publiques, a reçu l'approbation du Lieutenant-
Gouverneur en conseil et à été accepté par la
Commission de contrôle de l'énergie atomique. Le
plan prévoit la création d'un Groupe gouvernemental
de contrôle d'urgence dont les membres doivent
recevoir une formation périodique pour faire face aux
cas d'urgence. Le groupe est tenu de se réunir d'une
façon régulière pour pratiquer et en même temps
subir des tests qui évaluent l'efficacité de leur
comportement face aux cas d'urgence. Chaque
membre du Groupe de contrôle assigne au
personnel sous leur direction des tâches détaillées
qu'il faut accomplir pour faire l'implantation du plan
d'urgence.

Une quantité substantielle de matières radioactives
qui s'échappe à la suite d'un accident pourrait
compromettre la santé de la population. Donc,
lorsqu'un accident inattendu survient et qu'une fuite
en résulte, on sonnera l'alerte pour avertir le
personnel de la centrale, et les équipes d'inspection
s'engageront immédiatement à mesurer le niveau du
rayonnement dans la région.



Les événements associés à un accident nucléaire
peuvent se dérouler au cours d'une période de
plusieurs heures ou même plusieurs jours. Il y aura
assez de temps pour mettre sur pied un pian d'action
méthodique. De plus il est probable que l'accident ne
met pas le public en danger ou ne nécessite pas son
évacuation ou celle du personnel de ia centrale.

L'O.M.U. exige que le personnel de la centrale les
avertisse immédiatement de tout problème qui
pourrait créer un état d'urgence à l'extérieur du site.
La décision de déclarer ou non un état d'urgence
appartient à l'O.M.U. et aux membres responsables
du Groupe de contrôle. Leur décision dépendra de la
situation à l'intérieur de la centrale, des conditions
atmosphériques et de l'étendue de la zone
susceptible d'être exposée aux retombées. Si l'état
d'urgence est déclaré vous serez alertés et
instruits de ce qu'il faut faire. Les mesures de
protection décrites dans ce livret peuvent assurer
votre protection. Vous devez les suivre d'une façon
méthodique.

L'auto-assistance est la clé voûte d'une bonne
planification, mais chaque personne doit aussi
comprendre que, pour s'occuper efficacement d'un
état d'urgence, on a aussi besoin des efforts
volontaires des voisins, du travail spécialisé des
responsables formés, des actions de la police et des
experts du gouvernement. On accordera une grande
priorité aux personnes qui d'après l'enquête démo-
graphique annuelle, ont besoin de recevoir des soins
médicaux et/ou de transport.



C'est par l'intermédiaire d'une liaison radio-électrique
bilatérale qu'on coordonne l'aide d'urgence
nécessaire, mais une urgence à l'extérieur du site
survenant à Pointe-Lepreau entraînerait l'utilisation
massive des média. Donc, à toute sonnerie des six
sirènes de défense passive dans les environs de
Pointe-Lepreau, ne vous préoccupez que
d'écouter la radio ou de regarder la télévision.
C'est par ce moyen qu'on vous communiquera des
mesures de protection faciles à suivre telles que de
fermer les fenêtres et de rester à l'intérieur. Cette
mesure, en certains cas, pourrait être plus efficace
qu'une évacuation. Les mass-média, tels que les
postes de radio et de télévision et les bureaux des
journaux seront rapidement reliés à un réseau de
télécommunication qui transmettera à de fréquents
intervalles, les messages venant de l'O.M.U. Les
mass-média auront des prototypes de bulletins de
renseignements sur les mesures d'urgence. Ainsi ils
pourront les présentés dans le plus bref délai suite à
un accident à Pointe-Lepreau.
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Le contenu de cette brochure vous sera de grande
utilité en cas d'urgence. En plus du livret vous
recevrez (a) une carte d'instructions sur laquelle est
imprimée une liste des mesures à prendre si vous
entendez une sirène ou si vous êtes alertés d'une
autre façon; (b) un certain nombre de comprimés
dModure de potassium attachés à la carte que vous
devez prendre d'après les instructions; (c) un
placard gommé fluorescent à placer à un endroit
où les agents de police en patrouille peuvent la voir
facilement de la route, si vous quittez votre domicile.
Ces trois objets devraient être rangés dans un
endroit où on peut les atteindre facilement en cas
d'urgence; nous suggérons de les placer près du
téléphone, mais de préférence, hors de portée
des jeunes enfants.

Si vous avez des questions à poser sur le contenu
de cet envoi, ou si vous avez besoin d'aide ou de
renseignements en ce qui concerne l'état d'urgence,
demandez au téléphoniste de vous donner le
ZENITH 08-021.



Systèmes d'alarme

En cas d'alerte, on fera fonctionner les six sirènes de
défense passive situées à Chance Harbour, Dipper
Harbour, Lepreau, Maces Bay, (2) et Musquash pour
avertir tous ceux qui se trouvent dans la région
d'écouter leur radio ou de regarder leur télévision.
(Veuillez noter que le bon fonctionnement de ces
sirènes est vérifié périodiquement et que vous serez
prévenus à l'avance de ces occasions).

Si vous entendez une sirène ou tout autre signal
d'alarme, ne vous affolez pas, ne quittez pas votre
maison. Ouvrez votre radio ou télévision et attendez
la transmission immédiate de nouvelles et de
directives précisant les mesures à suivre. Les
stations locales suivantes transmettront les bulletins et
les directives: CBD/CBC, CFBC, CHSJ (radio et
télévision), CRSJ, ATV à Saint-Jean; WQDY à
Calais, Maine; CBC-TV, CBZ/CBC, CFNB, CIHI,
ATV à Fredericton; WAGM à Presque-lsle, Maine;
WLBZ-TV à Bangor, Maine.

La garde côtière canadienne se charge d'alerter les
pêcheurs au large des côtes, une mesure arrangée
par le ministère des Pêches.

En plus des sirènes fixes, des voitures de police
patrouilleront les routes en actionnant leur sirènes et
en utilisant des haut-parleurs pour s'assurer que les
résidents sont tous avertis.
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On a pris les dispositions nécessaires pour faire
avertir les personnes atteintes de surdité ou ayant
des besoins spéciaux. Un groupe de "gardiens"
s'engageront à avertir tous les résidents dans le
territoire qui leur est assigné et de les mettre au
courant de ce qu'ils doivent faire.

Il faut se rappeler qu'il est probable qu'une
évacuation n'est pas nécessaire. Si une évacuation
est indispensable, c'est l'O.M.U. qui l'organisera et
qui vous indiquera quelle route il faut prendre et vous
dirigera vers les stations de contrôle de la
contamination radioactive.
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Que faire en cas d'alerte

1. Ouvrez votre radio ou télévision et écoutez les
bulletins de nouvelles et les directives pour savoir
ce qui s'est passé et ce qu'il faut faire. Comme
signalé plus haut, mettez-vous à l'écoute de
CBD, CBZ, CFBC, CHSJ, ATV, CRSJ, WQDY,
CFNB, CIHI, WAGM ou de WLBZ.

2. Fermez toutes les portes et fenêtres et toute
autre prise d'air.

3. Si vous êtes au volant, arrêtez et écoutez les
nouvelles et les directives à la radio.

4. Restez où vous êtes avec votre famille à moins
qu'on vous demande de vous rendre quelque
part.

5. Réunissez dans un sac ou une valise les choses
à emporter si vous aviez à quitter votre demeure.
Les articles à inclure dans ce bagage d'urgence
sont:
• les médicaments spéciaux dont les membres

de votre famille ont besoin;
• les documents et objets personnels importants

tels que permis de conduire, cartes de crédit,
clés, sac, portefeuille, etc.

• des vêtements de rechange pour tous les
membres de la famille;

• des jouets et articles pour bébés;
• des articles de toilette personnels (brosse à

dents, rasoir, savon, serviette, etc.);
• une radio portative;
• des couvertures si c'est l'hiver.

12



6. Écoutez pour savoir s'il y a d'autres directives et
suivez-les, surtout s'il s'agit de la façon d'utiliser
l'eau et la nourriture et de protéger le bétail et les
animaux familiers.

7. Rappelez-vous que si votre famille a un problème
spécial, les autorités en sonnrèTpTôlSatïîeTTrent—
au courant grâce à l'enquête démographique
annuelle. Si vous pensez que votre problème ne
leur a pas été signalé, appelez ZENITH 08-021 et
donnez-leur les renseignements nécessaires. On
demande au public de ne pas utiliser le
téléphone inutilement, parce que cela peut
empêcher les autorités de recevoir les appels
urgents faits par les autres. Consultez le présent
guide et suivez les instructions qui y sont
fournies. >
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Que faire en cas d'évacuation

1. Si l'évacuation est décidée, on vous dira vers
quel Centre d'acceuil vous devez vous diriger et
quel itinéraire vous devez suivre.

2. N'oubliez pas de débrancher tous les appareils
électriques. Baissez la température du chauffage.

3. Verrouillez toutes les portes en partant. N'oubliez
pas d'emporter votre bagage d'urgence.
(Rappelez-vous qu'il n'y a pas lieu de vous
inquiéter si vous n'avez pas de voiture. Une
patrouille de police, "le service des gardiens" ou
les membres des services d'urgence
s'occuperont de vous.)

4. En plus de ce livret vous trouverez un placard
gommé fluorescent. Apposez-le à un endroit où
les patrouilles de police peuvent le voir facile-
ment de la route; un bon endroit serait une
fenêtre du premier étage face à la route. Le
placard indique que la maison a été évacuée.

5. Allez au Centre d'acceuil par l'itinéraire indiqué.
Conduisez avec prudence. Ne faites pas de vitesse.

6. Vous pouvez emmener les animaux familiers de
petite taille si vous le jugez bon. Les animaux et le
bétail qui restent derrière devraient être mis à l'abri
et pourvus d'eau et de nourriture.

7. Au Centre d'acceuil le personnel du ministère de la
Santé va faire la vérification du niveau de la con-
tamination radioactive et effectuer les actions
nécessaires à prendre.
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Questions et réponses

Question:
Que se passe-t-il quand il y a une fuite de substances
radioactives d'une centrale nucléaire?

Réponse:
Toute fuite accidentelle de substances radioactives
en suspension dans l'air aurait pour résultat la
formation d'un "nuage" ou d'une "plume" qui ne
serait pas nécessairement détecté à l'oeil nu. Le
degré de concentration des matières de la plume
dépend de la distance parcourue et de la quantité de
matières perdues par dispersion. Le taux de
dispersion dépend de l'état initial qui caractérise la
fuite, de l'impact des bâtiments avoisinants sur la
plume et des conditions météorologiques locales.
D'autres fuites peuvent survenir et atteignir le milieu
environnant, soit le sol ou l'eau. Dans ces cas, les
matières se disperseraient de la même façon dans
les rivières, les lacs et les eaux souterraines de la
zone atteinte par le dégagement.

Une personne peut diminuer ses chances de
s'exposer à la plume ou aux retombées radioactives
en restant à l'intérieur, les portes et les fenêtres
fermées. Dans ies cas extrêmes, il peut devenir
nécessaire de déclarer la zone atteinte comme zone
d'exclusion ou même d'évacuer provisoirement la
population.

Question:
De quelle façon est-ce qu'une fuite accidentelle de
substances radioactives peut se produire?
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Réponse:
Les produits de fission qui sont les sous-produits de
l'opération d'un réacteur nucléaire restent normale-
ment confinés à l'intérieur de la gaine en métal qui
entoure le combustible. Il y a quatre barrières de
confinement destinées à empêcher le dégagement
des produits de fission, à savoir:
1 ) le combustible lui-même,
2) la gaine du combustible,
3) la tuyauterie de qualité supérieure du système de
redroidissement du réacteur,
4) l'enceinte de confinement du bâtiment du
réacteur.

Si, à la suite d'un grave accident au réacteur, il y
avait rupture de la tuyauterie du système de
refroidissement ou de la gaine du combustible,
certains produits de fission se dégageraient dans le
bâtiment du réacteur. La possibilité de la formation,
suite à un accident ou par hasard, à travers
l'enceinte, d'un chemin de fuite qui laisse s'échapper
les matières radioactives vers l'extérieur est bien
lointaine. La quantité et le genre de produits de
fission susceptibles de se dégager dépendent de la.
nature du chemin de fuite. Par exemple, les produits
de fission gazeux pourraient s'échapper librement,
tandis que la plupart des produits de fission solides
ou liquides seraient arrêtés.

Question:
Est-ce que nos sens peuvent détecter la radiation
émise par ces substances?
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Réponse:
Malheureusement non. On ne peut détecter le
rayonnement et mesurer la force des champs de
radiation qu'avec des appareils spécialisés tels que
les compteurs Geiger ou les compteurs de scintilla-
tion. C'est des personnes responsables des
mesures d'urgence qui mesureront rapidement et
exactement le niveau de radiation en utilisant les
appareils spécifiquement acquis à cet effet.

Question:
Comment est-ce que ces substances radioactives
peuvent m'atteindre?

Réponse:
Le contact se fait principalement de trois façons: par
inhalation — c'est-à-dire quand on respire un air
contaminé; par ingestion — c'est-à-dire quand la
nourriture qu'on mange et les liquides qu'on boit sont
contaminés; et par irradiation — c'est'-à-dire quand
on est placé à proximité immédiate des substances
radioactives.

Question:
Qu'est-ce que je dois faire si je crois avoir été en
contact avec des substances radioactives?

Réponse:
II faut vous débarasser de vos vêtements et prendre
une douche, ou bien vous laver partout où la peau a
été exposée à l'air. Mettez les vêtements douteux
dans un sac à déchets en plastique pour empêcher
la contamination de se propager. En cas de doute,
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demandez-nous conseil. Vous pouvez faire vérifier
plus tard si les vêtements sont contaminés et les
faire nettoyer.

Question:
A quoi servent les comprimés d'iodure de potassium (Kl)'

Réponse:
L'iode radioactif en suspension dans l'air passe par
respiration dans le sang et aboutit à la thyroïde.
Après ingestion des comprimés, la thyroïde absorbe
l'iodure de potassium jusqu'à saturation ce qui
bloque l'absorption de l'iode radioactif.

Question:
Est-ce qu'on vérifie le système d'alarme régulièrement?

Réponse:
Oui, if y aura vérification régulière des sirènes. Les
résidents de la région de Pointe-Lepreau en seront
avertis à l'avance.

Question:
Est-ce que c'est dangereux de boire l'eau ou de
manger la nourriture de la région?

Réponse:
II serait prudent d'attendre jusqu'à ce que les
autorités aient décidé si l'eau et la nourriture étaient
sans danger. Vous en serez informés aussitôt que
possible par la radio ou la télévision.
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Question:
Est-ce que je peux sortir (aller au garage ou à
l'étable) pour nourrir les animaux?

Réponse:
On vous conseille vivement de rester à l'intérieur
pendant la période d'urgence. Quand le danger
disparaîtra, la radio et la télévision vous en préviendront.

Question:
Si les enfants sont à l'école ou si des membres de
ma famille ne sont pas à la maison quand la
situation d'urgence survient, comment est-ce nous
allons nous retrouver?

Réponse:
Si la situation exige que tout le monde reste à
l'intérieur, on gardera les enfants à l'école et les
parents sauront qu'ils ne sont pas en danger. Si
l'évacuation est décidée, ils iront tous à un Centre
d'acceuil où on prendra leur nom. Les familles
peuvent se réunir beaucoup plus rapidement lorsque
les autorités savent où tout le monde se trouve.

Question:
Est-ce que je peux trouver abri chez des amis ou
des parents plutôt que d'aller au Centre d'acceuil?

Répons*:
Tout le monde doit d'abord s'inscrire à un Centre
d'acceuil. Vous pouvez ensuite aller chez vos amis
ou vos parents. C'est seulement de cette manière qu'on
peut répondre rapidement aux questions des gens qui
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cherchent à trouver un parent ou une autre personne.

Question:
Qui prendra soin des animaux laissés à la ferme ou
à la maison?

Réponse:
Le ministère de l'Agriculture et l'Organisation des
mesures d'urgence ont pris des dispositions pour
prendre soins des animaux ou pour les faire mettre à
l'abri.

Question:
Est-ce que quelqu'un va veiller sur ma maison en
mon absence?

Réponse:
La Gendarmerie royale a pris des dispositions pour
maintenir l'ordre à l'aide de patrouilles aériennes et
routières.

Question:
Qui va me rembourser les dépenses encourues à
cause de l'évacuation?

Réponse:
La Commission d'énergie électrique du Nouveau-
Brunswtck s'en charge et remboursera ces dépenses
dans le cadre d'une assurance obligatoire.

Pour toute* autres questions, appelez ZENITH
08421.
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