
Les situations d'urgence  

Les situations d'urgence radiologique et nucléaire  

Les activités nucléaires sont exercées de manière à prévenir les accidents. Elles sont soumise sà une 
réglementation dont l'application est contrôlée par l'ASN. 
Le risque d'accident grave est ainsi limité à un très faible niveau de probabilité. Il ne peut toutefois pas 
être complètement écarté. 
L'expression « situation d’urgence radiologique » désigne une situation qui découle d’un incident 
ou d’un accident risquant d’entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de 
radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique.  
Le terme « crise nucléaire » est utilisé pour les événements pouvant conduire à une 
situation d’urgence radiologique sur une installation nucléaire de base ou lors d'un transport de 
matières 
radioactives. 
La préparation et la gestion des situations d'urgence, qu'elles soient d'origine naturelle, accidentelle 
ou terroriste, est devenue une préoccupation majeure de notre société. Nous vous proposons d'en 
savoir plus dans ce dossier. 

Définitions  

Urgence radiologique
Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un événement risque d'entraîner une émission de 
matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique. 
 
Les accidents radiologiques peuvent survenir dans une INB ou en dehors des INB, dans un 
établissement exerçant une activité nucléaire (hôpital, laboratoire de recherche ...) à la suite de la 
perte d’une source radioactive ou par dissémination involontaire ou volontaire de substances 
radioactives dans l’environnement.  
 
D’autres situations peuvent aussi nécessiter une intervention et/ou conduire à une situation 
d'urgence : il s’agit par exemple de situations résultant d’anciennes activités nucléaires ou  
industrielles où ont été manipulées des matières contenant des radionucléides naturels (uranium ou 
thorium). Généralement de moindre importance en termes d’exposition que les situations 
accidentelles, ces situations, où l’exposition est susceptible de durer (exposition « durable ») si 
aucune action n’est engagée, peuvnt cependant présenter un risque pour la santé des personnes à 
moyen ou long terme.  
 
Crise nucléaire  
Le terme "crise nucléaire" désigne les événements pouvant conduire à une situation d’urgence 
radiologique sur une INB. 
 
Plan d’urgence  
Les dispositions d’urgence, que l’on peut qualifier de lignes de défense ultimes, comportent pour les 
activités présentant des risques importants comme les INB des organisations particulières et des 
plans d’urgence, impliquant à la fois l’exploitant et les pouvoirs publics. Ces plans précisent 
notamment la nature des interventions à mettre en place pour assurer la protection de la population, 
compte tenu de l’importance des expositions. Ce dispositif de crise, régulièrement testé et évalué, fait 
l’objet d’évolutions importantes tenant compte du retour d’expérience des exercices. 
 
Incident ou accident 
Lorsqu’un événement survient dans une installation nucléaire, il est qualifié d’incident ou d’accident en 
fonction de sa gravité et de ses conséquences sur les populations et l’environnement. 
Pour mesurer la gravité d’un événement, une échelle internationale existe : l’échelle INES 
(International Nuclear Event Scale). Cette échelle compte huit niveaux, le niveau 7 correspondant à un 
accident dont la gravité est comparable à l’accident survenu le 26 avril 1986 à la centrale de 
Tchernobyl. 
Les événements de niveaux 1 à 3, sans conséquence significative sur les populations et 
l’environnement, sont qualifiés d’incidents. Ceux des niveaux supérieurs (4 à 7), sont qualifiés 



d’accidents. 
Les événements qui surviennent en France chaque année ne sont généralement pas classés ou sont 
classés au niveau 1 de l’échelle INES. 
  
Organisation  
  
L'encadrement réglementaire de la préparation et de la gestion des situations d'urgence a fait l'objet 
d'une refonte importante en 2005.  
  
Organisation dans le cas d'un accident radiologique lié à une installation nucléaire 
  
Au niveau local  
Seuls 2 intervenants sont habilités à prendre des décisions opérationnelles en situation de crise :  

• l’exploitant de l’installation nucléaire, accidentée qui doit mettre en œuvre une organisation 
et des moyens permettant :  
   - de maîtriser l’accident,  
   - d’en évaluer et d’en limiter les conséquences,  
   - de protéger les personnes sur le site,  
   - d’alerter et d’informer régulièrement les autorités publiques.  
Ce dispositif est préalablement défini dans un plan d’urgence interne (PUI) que l’exploitant a 
l’obligation de préparer. 

• le préfet du département où se trouve l’installation, qui décide les mesures nécessaires 
pour assurer la protection de la population et des biens menacés par l’accident. Il agit dans le 
cadre d’un plan particulier d’intervention (PPI) qu’il a spécialement préparé autour de 
l’installation considérée. A ce titre, il est responsable de la coordination des moyens engagés 
dans le PPI, publics et privés, matériels et humains. Il veille à l’information des populations et 
des élus.  
 
Au niveau national 

• Les ministères concernés s’organisent pour conseiller le préfet sur les mesures à prendre, 
notamment en lui fournissant, comme le fait également l’exploitant, les informations et avis 
susceptibles de lui permettre d’apprécier l’état de l’installation, l’importance de l’incident ou de 
l’accident, et les évolutions possibles.  

• Le Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), assurant le secrétariat du CICNR : 
il est chargé de veiller à la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas 
d’accident et de veiller à la planification d’exercices et à leur évaluation. 

• L’ASN assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse 
aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan 
médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile.  

  



 
Exemple : l'organisation en cas d'accident dans un réacteur Edf  
  

Le rôle de l'ASN

 En situation accidentelle, l’ASN, avec l’appui de l’IRSN, assure quatre missions prinicpales : 
 
* Le contrôle des actions menées par l’exploitant  
L’ASN doit s’assurer que l’exploitant exerce pleinement ses responsabilités pour maîtriser l’accident, 
en limiter les conséquences, et informer rapidement et régulièrement les pouvoirs publics, sans se 
substituer à lui dans la conduite technique pour faire face à l’accident. 
 
* Le conseil au préfet  
La décision par le préfet des mesures à prendre pour assurer la protection de la population dépend 
des conséquences effectives ou prévisibles de l’accident autour du site, et il appartient à l’ASN de 
faire part au préfet de sa position à ce sujet. Cet avis porte également sur les mesures à mettre en 
œuvre pour la protection sanitaire du public.  
 
* La diffusion de l’information  
L’ASN intervient de plusieurs façons dans la diffusion de l’information :  

• Information des médias et du public  
L’ASN contribue à l’information des médias et du public sous différentes formes 
(communiqués de presse, conférence de presse, site Internet). 

• Information institutionnelle 
L’ASN tient informés les ministres ainsi que le SGDN chargé d’informer le Président de la 
République et le Premier ministre. 

• Information des organismes de sûreté étrangers 
L'ASN informe les organismes de sûreté étrangers, en particulier ceux avec lesquels des 
accords d’information mutuelle en matière de sûreté existent.  

* La fonction d'autorité compétente dans le cadre des conventions internationales  
L’ASN est l'autorité compétente pour l'application des conventions internationales sur la notification 
rapide et sur l’assistance en cas d’accident nucléaire (information de l'AIEA et de la Commission 
européenne), conformément aux textes en vigueur.  



L’ASN est le garant de l’application des accords bilatéraux sur l’échange d’information avec les pays 
frontaliers pour la préparation et la gestion de la situation d’urgence.  

Organisation dans le cas d'un accident radiologique en dehors d'une installation nucléaire 
  
En dehors des cas concernant des INB ou des transports de matières radioactives, les situations 
d’urgence radiologique peuvent survenir :  

• durant l’exploitation d’une activité nucléaire, qu’elle soit à finalité médicale, de recherche ou 
industrielle ; à titre d’exemple : incendie dans un lieu d’entreposage de sources radioactives, 
accident sur un irradiateur industriel, etc. ;  

• en cas de dissémination volontaire ou involontaire de substances radioactives dans 
l’environnement ; à titre d’exemple : incinération involontaire d’une source radioactive ;  

• à l’occasion de la découverte de sources radioactives dans des lieux non prévus à cet effet ;  
• en cas de vol de sources radioactives.  

Il est alors nécessaire d’intervenir afin de faire cesser tout risque d’exposition des personnes aux 
rayonnements ionisants.  
Les responsabilités de l'intervention  
Le chef d’établissement  
La responsabilité de la décision et de la mise en œuvre de mesures de protection appartient au chef 
de l’établissement exerçant une activité nucléaire (hôpital, laboratoire …) qui met en œuvre un plan 
d’urgence interne prévu à l’article L.1333-6 du code de la santé publique (si les risques présentés par 
l’installation le justifient) ou au propriétaire du site pour ce qui concerne la sécurité des personnes à 
l’intérieur du site, et au maire ou au préfet pour ce qui concerne la sécurité des personnes sur le 
domaine accessible au public.  
Les pouvoirs publics locaux  
Dans le cas d’un accident survenant dans un lieu où il n’existe pas de responsable identifié (irradiation 
due à une source isolée, contamination par dissémination de substances radioactives, etc.), la 
responsabilité de l’intervention revient au maire ou au préfet du département, selon que l’ampleur de 
l’accident dépasse ou non les limites de la commune. Ce responsable intervient comme directeur des 
opérations de secours.  
  
Le rôle de l'ASN
L’ASN a pour mission de : 

• contrôler les actions du chef d’établissement ou du propriétaire ;  

• conseiller le directeur des opérations de secours quant aux mesures à prendre pour 
empêcher ou réduire les effets des rayonnements ionisants produits sur la santé des 
personnes directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à 
l’environnement ; 

• de participer à la diffusion de l’information, comme pour les accidents survenant sur des 
installations nucléaires.  

L’ASN agit avec l’appui de l’IRSN et des DDASS et DRASS concernées. 

• La fonction d'autorité compétente dans le cadre des conventions internationales  
L’ASN est l'autorité compétente pour l'application des conventions internationales sur la 
notification rapide et sur l’assistance en cas d’accident nucléaire (information de l'AIEA et de 
la Commission européenne), conformément aux textes en vigueur. 
L’ASN est le garant de l’application des accords bilatéraux sur l’échange d’information avec 
les pays frontaliers pour la préparation et la gestion de la situation d’urgence. 

  
  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMD0550005X%20%20


La préparation à l'urgence  

Les plans d'urgence 

  
Un plan d'urgence est un document à vocation pratique et opérationnelle. Les plans d'urgence sont 
des documents établis par les pouvoirs publics et les industriels d'installations à risques (ils 
concernent aussi bien des installations fixes - centrales nucléaires-... que des installations mobiles - 
transports de matières dangereuses -). Ils visent en particulier à définir les mesures nécessaires pour 
protéger les travailleurs, la population et l'environnement des conséquences d'un incident ou d'un 
accident.  

• Le PUI 
Le plan d’urgence interne (PUI), établi par l’exploitant, a pour objet de ramener l’installation 
dans un état sûr et de limiter les conséquences de l’accident. Il précise l’organisation et les 
moyens à mettre en œuvre sur le site. Il comprend également les dispositions permettant 
d’informer rapidement les pouvoirs publics.  

• Le PPI 
Le plan particulier d’intervention (PPI), établi par le préfet, a pour objet de protéger à court 
terme les populations en cas d'accident sur une installation nucléaire de base (INB). Il précise 
les missions des différents services concernés, les schémas de diffusion de l’alerte et les 
moyens matériels et humains.  

• PSS-TMR 
Le plan de secours spécialisé transport de matières radioactives (PSS-TMR), établi par 
le préfet, a pour objet de protéger à court terme les populations en cas d'accident sur un 
transport de matières radioactives. Il précise les missions des différents services concernés, 
les schémas de diffusion de l’alerte et les moyens matériels et humains. Depuis le 15 
décembre 2005, les PSS TMR ont vocation à être intégrés dans le cadre des plans ORSEC 
définis par le décret 2005-1157 du 15 septembre 2005 pris en application de l’article 14 de la 
loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.  

Les exercices de crise 

 Afin de tester en conditions réelles l’organisation de crise, des exercices sont organisés et 
réalisés régulièrmente, à la fois pour entraîner les équipes de crise et pour tester les moyens et les 
organisations en vue d’identifier les dysfonctionnements éventuels et faire progresser l’ensemble du 
dispositif. 
  
Les mesures de protection de la population  
  
En cas d’accident nucléaire, il est convenu de distinguer la phase de menace, la phase d’urgence et la 
phase post-accidentelle. Les mesures de protection de la population prennent en compte notamment 
l’importance et la cinétique de l’événement.  
Phase de menace : période liée à un événement précédant une éventuelle émission de matière 
radioactive durant laquelle des actions peuvent être engagées à titre préventif.  
Phase d’urgence : Phase caractérisée par une émission, durant laquelle des actions sont engagées, 
dans l’urgence de façon à limiter les conséquences d’un événement.  
Phase post-accidentelle : phase de traitement des conséquences de l’événement.  
Les actions de protection des populations qui peuvent être mises en œuvre durant la phase d’urgence 
sont décrites dans le plan de secours applicable à l'installation ou l'activité concernée.  
Les actions mises en œuvre visent à protéger les populations et d’éviter les affections attribuables à 
une exposition aux rayonnements ionisants et aux substances chimiques toxiques éventuellement 
présentes dans les rejets.  
En cas d’accident grave, et à titre préventif, plusieurs mesures peuvent être envisagées par le préfet 
pour protéger la population :  



• la mise à l’abri et à l’écoute : les personnes concernées, alertées par une sirène, devraient 
se mettre à l’abri dans un bâtiment en dur, toutes ouvertures soigneusement closes, et y 
rester à l’écoute des consignes du préfet ;  

• la prise de comprimé d’iode stable : sur ordre du préfet, les personnes susceptibles d’être 
touchées par ces rejets devraient prendre la dose prescrite de comprimés d’iodure de 
potassium ;  

• l’évacuation : en cas de menace imminente de rejets radioactifs importants, le préfet peut 
ordonner l’évacuation. Les populations sont alors invitées à préparer un bagage, mettre en 
sécurité le domicile et quitter celui-ci pour se rendre au point de regroupement le plus proche ;  

• l’interdiction ou la limitation de consommation de denrées alimentaires : afin de limiter la 
contamination par ingestion, l’interdiction de consommation de denrées alimentaires 
contaminées peut être prononcée par anticipation durant la phase d’urgence. Dans ce but, 
des niveaux maximum admissibles ont été fixés pour les aliments.  

Le préfet doit assurer une information régulière de la population sur l’évolution de la situation et de ses 
conséquences. Il peut rappeler aux personnes qu’elles ne doivent pas prélever, dans leur jardin 
individuel ou leur exploitation, des végétaux à des fins de consommation pendant la période de mise à 
l’abri. 
  
La phase post-accidentelle  
  
La phase dite post-accidentelle concerne le traitement des conséquences de l’événement. Elle 
recouvre les conséquences de nature variée (économiques, sanitaires, sociales,...), qui devraient être 
traitées sur le court, moyen, voire le long terme, en vue d’un retour à une situation jugée acceptable.  
En application de la directive interministérielle du 7 avril 2005, l’ASN est chargée, en relation avec les 
départements ministériels concernés, « d’établir le cadre, de définir, de préparer et de mettre en 
œuvre les dispositions nécessaires pour répondre à la situation post-accidentelle ». 
 
Afin d’élaborer une doctrine post-accidentelle, l’ASN a intégré les aspects post-accidentelle lors des 
exercices nationaux et internationaux.  Des simulations de restriction de consommation d’aliments et 
d’interdiction de commercialisation de denrées ont notamment été testée afin de de mieux en 
appréhender les conséquences. 
Parallèlement en 2005, l'ASN  a lancé une réflexion globale en fédérant tous les acteurs concernés 
par le post-accidentel autour d’un comité directeur : le CODIR-PA. Les thématiques abordées par ce 
comité prennent en compte la diversité des domaines impactés par un événement radiologique ou 
nucléaire : 

• levée des actions d’urgence de protection des populations ;  
• réhabilitation en milieu bâti ;  
• vie dans les territoires ruraux contaminés ;  
• agriculture et eau ;  
• évaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques ;  
• suivi sanitaire des populations ;  
• indemnisation ;  
• gestion des déchets ;  
• produits contaminés et terres contaminées ;  
• organisation des pouvoirs publics.  

L’ASN s’est fixé un délai de 2 ans pour aboutir à l’élaboration d’une doctrine relative à la phase post-
accidentelle. 
  
Le Centre d'urgence de l'ASN  
  
Pour mener à bien ses missions en situation d’urgence, l’ASN dispose de son propre centre 
d’urgence, équipé d’outils performants en matière de communication permettant :  

• d’alerter rapidement les agents de l’ASN ;  
• d’échanger des informations dans des conditions fiables avec ses multiples interlocuteurs.  



L’ASN dispose d’un système d’alerte qui permet la mobilisation rapide de ses agents. Ce système 
automatique émet un signal d’alerte vers tous les agents équipés d’un récepteur spécialisé, dès son 
déclenchement à distance par l’exploitant de l’installation nucléaire à l’origine de l’alerte.  
Il diffuse également l’alerte à des agents de la DDSC, du SGDN et de Météo France ainsi qu’à 
l’ingénieur d’astreinte de l’IRSN. Ce système est régulièrement testé lors de la réalisation d’une 
dizaine d’exercices annuels ainsi que lors de la survenue de situations d’urgence réelles.  
Le recueil et l’analyse des informations provenant de nombreuses sources sont essentiels pour 
conseiller efficacement le Préfet, Directeur des Opérations de Secours. Aussi le centre d’urgence 
de l’ASN est-il doté de moyens de communication performants et sécurisés. Ces moyens sont mis 
au service des équipes chargés de la gestion technique de l’événement et de la gestion de son impact 
éventuel sur la santé.  
La contribution à l’information du public sur l’événement est un autre élément clé des missions du 
centre d’urgence. En son sein, le porte-parole de l’ASN anime et coordonne un service de presse et, 
le cas échéant, d’information du public.  
Enfin, le centre d’urgence est doté des outils permettant à l’ASN d’assurer sa mission au regard des 
exigences internationales, notamment en matière d’information rapide de l’AIEA et de la Commission 
Européenne.  
  
Que faire en cas d'accident ?  

Que faire en cas d'accident nucléaire ou radiologique  
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RÉGLEMENTATIONS
Le code de la santé publique (arrêté du 8/12/2005)
prévoit l’information des personnels intervenants 
en cas de situation d’urgence radiologique

Intervenants spécialistes des risques radiologiques 
(1er groupe d’intervenants) 
Sapeurs-pompiers des unités spécialisées en risques radiologiques, SAMU,
équipes d’intervention de l’IRSN, équipes spécialisées des exploitants

Ces personnels bénéficient d’une formation sur le risque radiologique. 
Ils ont pour mission d’intervenir sur le site accidenté pour faire cesser 
le risque ou apporter les premiers secours aux victimes.

Intervenants non spécialistes des risques radiologiques
(2e groupe d’intervenants) 
SAMU, équipes de Police, établissements hospitaliers 
ou toute personne susceptible d’apporter une assistance

Ces personnels bénéficient d’une information sur le risque radiologique. Ils
ont pour mission d’être en poste à proximité du site, de faciliter l’évacuation
des personnes, de procéder à des mesures dans l’environnement…

LIMITES RÉGLEMENTAIRES D’EXPOSITION

L’Autorité de sûreté nucléaire assure, au nom de l’Etat,
le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
en France pour protéger les travailleurs, les patients, le
public et l’environnement des risques liés à l’utilisation
du nucléaire. Elle contribue à l’information des citoyens.

Interventions 
en situation 
d’urgence 
radiologique

INFORMATIONS PRATIQUES
Au niveau local
Le préfet de département est responsable 
de la gestion de la situation. Il est conseillé 
dans ses prises de décisions par l’Autorité 
de sûreté nucléaire (ASN) pour les questions 
de radioprotection, par la Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales (DDASS) 
pour la distribution des comprimés d’iode 
et l’utilisation des eaux de consommation 
et par la Direction départementale des services
vétérinaires (DDSV) pour la commercialisation 
des denrées alimentaires.
Le préfet fait appel sur le terrain à des intervenants
pour les secours auprès des personnes : sécurité
civile (CMIR), SAMU...
Des intervenants peuvent également être sollicités 
pour réaliser des prélèvements et des mesures 
de radioactivité : l’Institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire (IRSN) qui dispose de moyens
mobiles de dosimétrie, les laboratoires agréés 
par l’ASN...

Au niveau national
L’importance de l’événement peut également
conduire à activer les cellules d’urgence 
des ministères et de l’ASN.

Au niveau international
L’ASN assure la notification et les demandes
d’assistance prévues par les conventions
internationales de l’AIEA ou de l’Union
européenne.

Autorité de sûreté nucléaire 
Centre d’information et de documentation 
du public : 01 40 19 87 23
www.asn.fr

En cas d’urgence radiologique, 
vous pourriez intervenir 
dans la gestion de la situation. 

Voici quelques principes de protection à adopter.
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GLOSSAIRE
Becquerel (Bq) : nombre de désintégrations
radioactives par seconde à l’origine de 
l’émission de rayonnements ionisants. 
Radioactivité : propriété qu’ont certaines 
particules d’émettre des rayonnements ionisants
qui peuvent avoir un impact sur l’organisme
en fonction notamment de la dose reçue.
Radioprotection : ensemble des moyens mis
en œuvre pour se protéger contre les
rayonnements ionisants. 
Source radioactive : matière, sous forme
scellée ou non, émettrice de rayonnements
ionisants, caractérisée par son activité
mesurée en becquerel. 
Sievert (Sv) : unité de mesure qui permet
d’estimer la dose reçue au niveau d’un
organe ou d’un corps entier.

LA SOURCE DE RAYONNEMENTS 
EST SITUÉE À L’EXTÉRIEUR DU CORPS

Sans contact (exposition externe)

Je diminue la dose reçue en :
• limitant mon temps d’exposition
• me tenant à distance de la source radioactive
• interposant des écrans pour atténuer les rayonnements.

Avec contact (contamination externe, dépôt sur la peau)

Je réduis les risques en :
• utilisant des tenues vestimentaires adaptées (gants, surbottes, blouses,

masques...)
• respectant les consignes d’interdiction de boire, de manger ou de fumer
• évitant la dispersion de la contamination par le transport des objets

ou des personnes contaminés (sauf précaution particulière)
• confinant les objets ou tenues contaminés dans des emballages

adaptés
• décontaminant en lavant les surfaces touchées sans léser la peau
• vérifiant l’absence de contamination à l’aide d’un détecteur adapté.

LA MATIÈRE RADIOACTIVE A PÉNÉTRÉ 
DANS L’ORGANISME (CONTAMINATION

INTERNE) PAR INHALATION, TRANSFERT CUTANÉ,
INGESTION, AU TRAVERS D’UNE PLAIE 

Les moyens de protection n’ont pas permis d’éviter une contamination
interne. Des examens radiotoxicologiques (analyses d’urine 
ou des selles) ou une anthropogammamétrie peuvent être réalisés 
afin d’établir un bilan dosimétrique. Ce bilan permet d’évaluer 
les conséquences de la contamination et, le cas échéant, de prendre 
des mesures appropriées. 

n Accident dans une centrale nucléaire

n Incident ou accident lors d’un transport (routier,
ferroviaire, maritime) de matières radioactives 

n Incident ou accident relatif à l’utilisation de sources
radioactives dans le domaine industriel ou médical

n Découverte et récupération d’une source radioactive
irradiante d’origine industrielle ou médicale

Principales actions de protection de 
la population en cas d’accident radiologique

Exemples de situations 
d’urgence radiologique

n Le préfet alerte (par sirènes ou radio) la population 
et indique les consignes à suivre 

n Mise à l’abri et mise à l’écoute 

n Distribution de comprimés d’iode dans le cas de certaines
installations nucléaires 

n Evacuation 

n Interdiction ou limitation de consommation de denrées
alimentaires

RISQUES RADIOLOGIQUES ET CONSIGNES DE PROTECTION

Les informations suivantes vous 
permettront de connaître les modes d’exposition 
à la radioactivité et les principes de protection 
afin de mieux appréhender les risques
radiologiques.

Lors de votre intervention, 
vous risquez d’être en présence 
de matières radioactives
potentiellement dangereuses. 
Il convient alors d’adopter quelques
principes de protection.



La gestion d'une crise nucléaire : des responsabilités partagées
 

Quel est le rôle de l'industriel ?  

Réponse : L'industriel responsable de l'installation nucléaire accidentée doit mettre en œuvre une 
organisation et des moyens permettant de maîtriser l'accident, d'en évaluer et d'en limiter les 
conséquences, de protéger les personnes sur le site, et d'alerter et d'informer régulièrement les 
autorités publiques. Ce dispositif a été préalablement défini dans un plan d'urgence interne (PUI) que 
l'industriel a eu l'obligation de préparer et qui a été soumis aux pouvoirs publics.  

Quel est le rôle des pouvoirs publics ?  

Réponse : 
Le préfet du département sur lequel est établie l'installation est le responsable de l'organisation de 
l'intervention et des secours hors du site nucléaire en cas d'accident. Il coordonne l'action des préfets 
des départements voisins qui peuvent être impliqués dans la gestion de la crise.  
Les ministères et les autres services de l'Etat concernés par la gestion d'une crise nucléaire 
s'organisent pour le conseiller sur les mesures à prendre pour protéger la population, notamment en 
lui fournissant les informations et avis susceptibles de lui permettre d'apprécier l'état de l'installation, 
l'importance de l'incident ou de l'accident, et les évolutions possibles. Les principaux ministères et 
services de l'Etat concernés par la gestion d'une crise nucléaire sont les suivants :  

• le ministère de l'intérieur : la Direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC) qui 
dispose du Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) et de la 
Mission d'appui à la gestion du risque nucléaire (MARN), pour la mise à la disposition du 
préfet de moyens de renfort matériels et humains pour la sauvegarde des personnes et des 
biens ; 

• le ministère chargé de la santé : la DGSNR, qui assure la mission de protection sanitaire 
des personnes contre les effets des rayonnements ionisants ;  

• le ministère chargé de l'industrie et ministère chargé de l'environnement : la DGSNR 
pour le contrôle de la sûreté des installations nucléaires, avec l'appui technique de l'IRSN. Le 
ministre chargé de l'industrie coordonne également la communication au plan national en cas 
d'incident ou d'accident affectant une installation nucléaire relevant de sa tutelle, ou se 
produisant au cours d'un transport de matières nucléaires ; la DGSNR assure, en tant 
qu'autorité compétente, le recueil et la synthèse d'informations en vue d'assurer les 
notifications et informations prévues par les conventions internationales traitant de 
l'information des pays tiers en cas de situation d'urgence radiologique ;  

• le SGDN, assurant le secrétariat du CICNR : il est chargé de veiller à la cohérence 
interministérielle des mesures planifiées en cas d'accident et de veiller à la planification 
d'exercices et à leur évaluation.  

Quel est le rôle de la Préfecture ?  

Réponse : Le préfet du département où se trouve l'installation a la charge de décider et de mettre en 
œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la population et des biens menacés par 
l'accident. Il agit dans le cadre d'un plan d'urgence qu'il a spécialement préparé autour de l'installation 
considérée : le plan particulier d'intervention (PPI). A ce titre, il est responsable de la coordination des 
moyens engagés, publics et privés, matériels et humains. Il assure l'information des populations et 
des élus.  

 

 



Quel est le rôle de l'Autorité de sûreté nucléaire ?  

Réponse : 
En situation accidentelle, l'Autorité de sûreté nucléaire, avec l'appui technique de l'Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), a une quadruple mission :  
   1 - vérifier le bien-fondé des dispositions prises par l'industriel de l'installation afin de limiter les 
conséquences de l'accident ;  
   2 - apporter son conseil au préfet pour les mesures à prendre concernant la protection des 
populations ;  
   3 - contribuer à l'information du public sur l'évolution de la situation accidentelle ;  
   4 - assurer la fonction d'autorité compétente dans le cadre des conventions internationales.   

L'organisation de terrain, qui intervient ?  

Réponse : 
Le préfet du territoire sur lequel est établie l'installation, en qualité de directeur des opérations de 
secours, est le responsable de l'organisation de terrain en situation accidentelle. Après consultation et 
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, c'est lui qui décide des actions visant à protéger la population 
des conséquences d'un accident intervenant sur une installation nucléaire (alerte, mise à l'abri, 
évacuation, prise de comprimés d'iode).  
En cas d'accident sur une installation nucléaire, le préfet met en place une structure de crise 
composée d'un Poste de Commandement Fixe (PCF) et d'un Poste de Commandement opérationnel 
(PCO). Le PCF, situé en général à la préfecture du département siège de l'installation affectée, 
s'articule autour du préfet qui en est le décideur. Le PCF est donc le centre de décision des actions de 
terrain. Pour la gestion de crise, le préfet s'appuie au PCF sur des cellules dédiées.  
Sur le terrain, au plus près de la zone affectée mais en dehors de celle-ci, une organisation, le PCO, 
est mise en place pour remplir les missions opérationnelles consécutives aux décisions du préfet. Son 
responsable, interlocuteur du préfet sur le terrain, est généralement le sous-préfet de l'arrondissement 
dans lequel se trouve l'installation. Le PCO se subdivise en trois composantes : 
   - le poste de commandement et de gestion des moyens (PCGM) ;  
   - la cellule "liaison élus" ;  
   - le centre de presse de proximité.  
Le PCGM regroupe les services opérationnels (pompiers, gendarmerie, police, SAMU …). Il est 
chargé de la coordination et de la gestion de l'ensemble des interventions, comme les mesures de 
radioactivité à l'extérieur de l'installation, le contrôle de l'accès des zones menacées, l'alerte des 
populations par le biais des équipements mobiles de diffusion de l'alerte en complément des sirènes.  
La cellule "liaison élus" constitue une liaison forte et continue avec les cellules de crise mises en place 
par les communes concernées.  
Le centre de presse de proximité est chargé des relations avec les médias sur le terrain et de la 
communication dite "de proximité". Le préfet de son côté assure, depuis la préfecture, la conduite de 
la communication avec les autres médias et de l'information des populations. 

Quel est le rôle du maire de ma commune ?  

Réponse : Les maires des communes situées dans le périmètre de risque retenu dans le plan 
particulier d'intervention (PPI) ont un rôle important à jouer en cas de crise nucléaire. Parce qu'ils sont 
proches de leurs administrés dont ils partagent les préoccupations et le cadre de vie, les maires et 
leurs équipes municipales bénéficient d'une confiance et d'une crédibilité que n'ont pas d'autres 
acteurs de la crise. A ce titre, leurs actions revêtent une importance particulière dans le dispositif 
global de gestion de la crise, tant pour anticiper et accompagner les mesures de protection qui 
seraient décidées que pour aider à comprendre les réactions et les interrogations des populations. 
Afin de jouer pleinement leur rôle en cas de crise, les pouvoirs publics engagent les maires à établir et 
mettre en œuvre des "plans communaux d'action" permettant de prévoir, d'organiser et de structurer 
les mesures d'accompagnement des décisions du préfet. Les plans communaux d'action viennent 
renforcer et compléter le PPI.  
  
 
 
 



Les plans d'urgence  
 

Qu'est-ce que le PUI ?  

Réponse : 
Le plan d'urgence interne (PUI) est établi et mis en œuvre par l'industriel responsable d'une 
installation nucléaire. Il a pour objet d'une part de protéger le personnel travaillant sur le site nucléaire 
en cas d'incident ou d'accident, et d'autre part de limiter au maximum les conséquences de l'accident 
à l'extérieur du site nucléaire.  
Qu'est-ce qu'un plan d'urgence ? 
C'est un document à vocation pratique et opérationnelle. Le PUI d'une installation nucléaire doit être 
soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire. Les plans d'urgence sont des documents établis par les 
pouvoirs publics et les industriels d'installations à risques (ils concernent aussi bien des installations 
fixes - centrales nucléaires-... que des installations mobiles - transports de matières dangereuses -). 
Ils visent en particulier à définir les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs, la population et 
l'environnement des conséquences d'un incident ou d'un accident.  
Lire également la réponse à la question : "Quelle différence y-a-t-il entre un incident et un accident ?"  
Font notamment l'objet de plans d'urgence les aménagements hydrauliques de grande ampleur 
(comme les barrages), certains stockages souterrains de gaz toxiques ou comprimés, un certain 
nombre d'installations industrielles classées pour la protection de l'environnement (ICPE), ainsi que 
les installations nucléaires. En ce qui concerne les installations nucléaires, il existe un plan d'urgence 
interne, aussi appelé PUI, et un plan particulier d'intervention, ou PPI. 
Retour  

Qu'est-ce que le PPI ?  

Réponse : 
Le plan particulier d'intervention (PPI), établi et mis en œuvre par le préfet dont relève l'installation 
nucléaire, définit les moyens et l'organisation nécessaires pour protéger les populations en cas 
d'accident et apporter à l'industriel exploitant l'installation accidentée l'appui des moyens d'intervention 
extérieurs (pompiers, police, gendarme, SAMU...).  
Le PPI précise les missions des différents services de l'Etat concernés, les schémas de diffusion de 
l'alerte des populations, les moyens matériels et humains qui seraient mis en œuvre et l'articulation 
avec le plan d'urgence interne (PUI) dont la responsabilité appartient à l'industriel nucléaire concerné. 
L'Autorité de sûreté nucléaire fournit aux préfets les bases techniques (risques présentés par les 
installations, accidents possibles, effets à l'extérieur du site) qui leur permettent d'établir leurs PPI.  
Qu'est-ce qu'un plan d'urgence ? 
Les plans d'urgence sont des documents établis par les pouvoirs publics et les industriels 
d'installations à risques (ils concernent aussi bien des installations fixes - centrales nucléaires... - que 
des installations mobiles - transports de matières dangereuses -). Ils visent en particulier à définir les 
mesures nécessaires pour protéger les travailleurs, la population et l'environnement des 
conséquences d'un incident ou d'un accident.  
Lire également la réponse à la question : "Quelle différence y-a-t-il entre un incident et un accident ?"  
Font notamment l'objet de plans d'urgence les aménagements hydrauliques de grande ampleur 
(comme les barrages), certains stockages souterrains de gaz toxiques ou comprimés, un certain 
nombre d'installations industrielles classées pour la protection de l'environnement (ICPE), ainsi que 
les installations nucléaires. En ce qui concerne les installations nucléaires, il existe un plan d'urgence 
interne, aussi appelé PUI, et un plan particulier d'intervention, ou PPI. 
Retour  

Certains PPI prévoient des actions de protection de la population dans un périmètre maximum 
de 10 kilomètres. Peut-on considérer que la radioactivité qui dépassera ce rayon n'aura aucun 
impact sur l'environnement et les populations?  

Réponse : 
Le dimensionnement des plans d'urgence, et en particulier l'établissement des périmètres maximaux 
d'application des actions de protection des populations (comme l'"évacuation", la "mise à l'abri", ou 



l'"ingestion de comprimés d'iode stable"), s'appuie sur des études relatives au déroulement 
d'accidents graves jugés envisageables malgré leurs très faibles probabilités.  
Pour les centrales nucléaires, ces études montrent que, dans les premières 24 heures, des actions 
d'urgence sont nécessaires afin de protéger les populations riveraines dans un rayon maximal de 10 
kilomètres. Ceci ne signifie pas que rien ne devra être fait en matière de protection des populations 
au-delà de cette distance, mais que les pouvoirs publics auront le temps, si nécessaire, de s'organiser 
pour prendre les mesures ad hoc qui s'imposeraient.  
Les plans d'urgence sont des documents établis par les pouvoirs publics et les industriels 
d'installations à risques (ils concernent aussi bien des installations fixes - centrales nucléaires... - que 
des installations mobiles - transports de matières dangereuses -). Ils visent en particulier à définir les 
mesures nécessaires pour protéger les travailleurs, la population et l'environnement des 
conséquences d'un incident ou d'un accident.  
Lire également la réponse à la question : "Quelle différence y-a-t-il entre un incident et un accident ?"  
Font notamment l'objet de plans d'urgence les aménagements hydrauliques de grande ampleur 
(comme les barrages), certains stockages souterrains de gaz toxiques ou comprimés, un certain 
nombre d'installations industrielles classées pour la protection de l'environnement (ICPE), ainsi que 
les installations nucléaires. En ce qui concerne les installations nucléaires, il existe un plan d'urgence 
interne, aussi appelé PUI, et un plan particulier d'intervention, ou PPI. 
Retour  

Le PUI prévoit la mobilisation des équipes travaillant à la centrale ou dans linstallation, est-ce 
que cela signifie que l'ensemble des agents est contraint d'y rester durant toute la crise ?  

Réponse : 
Seuls les agents indispensables à la gestion de l'accident demeureront, en tant que de besoin, sur le 
site nucléaire en cas de crise. Pour leur propre sécurité notamment, les agents non indispensables 
seront renvoyés auprès de leur famille. Il sera également demandé aux visiteurs éventuels de quitter 
le site nucléaire. Il est du ressort de l'industriel de déterminer quels sont les agents indispensables et 
non indispensables à la gestion de la situation de crise.  
Par ailleurs, le plan d'urgence interne prévoit le retour sur site des agents ayant un rôle particulier à 
tenir dans le cadre de ce plan. Les plans d'urgence sont des documents établis par les pouvoirs 
publics et les industriels d'installations à risques (ils concernent aussi bien des installations fixes _ 
centrales nucléaires... _ que des installations mobiles _ transports de matières dangereuses _). Ils 
visent en particulier à définir les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs, la population et 
l'environnement des conséquences d'un incident ou d'un accident.  
Lire également la réponse à la question : "Quelle différence y-a-t-il entre un incident et un accident ?"  
Font notamment l'objet de plans d'urgence les aménagements hydrauliques de grande ampleur 
(comme les barrages), certains stockages souterrains de gaz toxiques ou comprimés, un certain 
nombre d'installations industrielles classées pour la protection de l'environnement (ICPE), ainsi que 
les installations nucléaires. En ce qui concerne les installations nucléaires, il existe un plan d'urgence 
interne, aussi appelé PUI, et un plan particulier d'intervention, ou PPI. 

L'incident / L'accident
 

Quelle différence y a-t-il entre un incident et un accident ?  

Réponse : 
Lorsqu'un événement survient dans une installation nucléaire, il est qualifié d'incident ou d'accident en 
fonction de sa gravité et de ses conséquences sur les populations et l'environnement.  
Pour mesurer la gravité d'un événement, une échelle internationale existe : l'échelle INES - 
International Nuclear Event Scale. Cette échelle compte sept niveaux, le niveau 7 correspondant à un 
accident dont la gravité est comparable à l'accident survenu le 26 avril 1986 à la centrale de 
Tchernobyl. Les événements de niveaux 1 à 3, sans conséquence significative sur les populations et 
l'environnement, sont qualifiés d'incidents, ceux des niveaux supérieurs (4 à 7), d'accidents.  
Les événements qui surviennent en France chaque année ne sont généralement pas classés ou sont 
classés au niveau 1 de l'échelle INES. En 1999, 3 événements ont été classés au niveau 2 de 
l'échelle, et aucun aux niveaux supérieurs.  



Qu'est-ce que l'échelle INES ?  

Réponse : 
L'échelle INES (International Nuclear Event Scale) est l'échelle internationale qui classe, en fonction 
de leur gravité, les événements survenus sur les installations nucléaires. Cette échelle comporte sept 
niveaux, le niveau sept correspondant à un accident dont la gravité est comparable à celui de 
Tchernobyl.  

La comparaison avec Tchernobyl : un accident comme celui de Tchernobyl est-il possible en 
France ?  

Réponse : 
Un accident nucléaire est toujours possible. Néanmoins, un accident du type de Tchernobyl (de 
niveau 7 sur l'échelle INES), dont les conséquences ont été catastrophiques pour les populations et 
l'environnement, est peu envisageable en France.  
En effet, les réacteurs des centrales nucléaires françaises ne sont pas de même conception que les 
réacteurs de Tchernobyl et sont d'une technologie plus sûre. Les réacteurs de Tchernobyl (de type 
RBMK) étaient caractérisés par une instabilité de fonctionnement qui n'existe pas sur les réacteurs 
occidentaux.  
En outre, ils ne comportent que 2 "barrières" visant à faire obstacle aux rejets d'éléments radioactifs 
dans l'atmosphère, alors que les réacteurs français (de type réacteurs à eau sous-pression) 
comprennent 3 "barrières", la troisième étant l'enceinte de confinement en béton qui est là pour retenir 
les produits radioactifs libérés lors d'un accident grave.  
Dans toutes les industries (hydrocarbure, chimie...) y compris l'industrie nucléaire, le risque zéro 
n'existe pas. Les défaillances techniques et les erreurs humaines sont toujours possibles. C'est 
pourquoi les situations accidentelles plausibles sont étudiées et testées au cours d'exercices de crise 
nucléaire organisés régulièrement par les pouvoirs publics et les industriels afin d'assurer une 
meilleure gestion de la crise en cas d'accident réel.  
De plus, un ensemble de mesures visant à protéger les populations en cas d'accident est prévu dans 
les plans particuliers d'intervention (PPI). 
  

Les systèmes d'alerte et les mesures de protection des populations 

 

Comment suis-je averti d'un accident ?  

Réponse : 
Si un accident survient dans une installation nucléaire, les populations environnantes sont averties : 

• soit par un message diffusé par les véhicules d'alerte ;  
• soit par le déclenchement des sirènes installées autour du site accidenté : ces sirènes, au son 

modulé (montant et descendant) ont un signal qui dure trois fois une minute espacées de 5 
secondes. La fin de l'alerte est donnée par un signal continu de 30 secondes.  

A la réception de l'alerte, il est demandé de se mettre à l'abri dans les habitations et d'écouter la radio 
qui communiquera régulièrement des informations sur l'évolution de la situation et la conduite à tenir. 
Les bons réflexes
 Si les sirènes ont retenti ou si vous avez entendu un message d'alerte, il faut vous mettre à l'abri :  

• si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ;  
• si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et réfugiez-vous dans le bâtiment le plus proche. Ne 

tentez pas de fuir avec votre voiture. Vous risqueriez une exposition au danger et vous 
gêneriez la circulation des véhicules de secours;  

• si vous êtes à l'intérieur (au travail, chez vous...), restez-y et enfermez-vous. Ne tentez pas 
d'aller chercher vos enfants à l'école, ceux-ci seront pris en charge par les enseignants. Ne 



tentez pas de rejoindre vos proches, vous seriez fortement exposé au danger de la 
radioactivité en sortant dehors.  

Rentrez vos animaux domestiques dans votre habitation. Pour le bétail, laissez-le dehors et attendez 
les instructions complémentaires des pouvoirs publics.  
Une fois à l'abri, écoutez la radio (en particulier Radio France - France Inter) et suivez l'ensemble des 
instructions diffusées par l'autorité préfectorale.  
N'utilisez pas le téléphone afin de ne pas encombrer le réseau.  
Ne consommez pas les produits de votre jardin sans l'approbation des autorités. Utilisez vos 
provisions et restez enfermés chez vous jusqu'à la fin de l'alerte.  
Vous pouvez néanmoins consommer l'eau du robinet, sauf si des informations contraires sont 
données par les pouvoirs publics.  
Vérifiez que vous disposez de comprimés d'iode pour vous et les personnes sous votre toit. Avertissez 
votre mairie où cas où des comprimés d'iode vous feraient défaut. 

Que faire en cas d'alerte ?  

Réponse : 
En cas d'alerte, il faut vous mettre à l'abri.  

• si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment "en dur" (constructions maçonnées ou en béton) 
le plus proche (les constructions légères ou les véhicules ne constituent pas un abri "en dur") ;  

• si vous êtes à l'intérieur (au travail, chez vous... ), restez-y et fermez portes et fenêtres. Ne 
tentez pas d'aller chercher vos enfants à l'école, ceux-ci seront pris en charge par les 
enseignants. Ne tentez pas de rejoindre vos proches, vous vous exposeriez au danger en 
sortant dehors ;  

• si vous habitez à proximité d'une installation comportant des réacteurs nucléaires, vérifiez que 
vous êtes bien en possession des comprimés d'iode stable qui vous ont été distribués (cette 
distribution n'est réalisée qu'aux populations riveraines d'installations nucléaires comportant 
des réacteurs nucléaires).  

Une fois à l'abri, écoutez la radio et suivez l'ensemble des instructions diffusées.  
Evitez d'utiliser le téléphone afin de ne pas encombrer le réseau. Réservez vos appels téléphoniques 
aux numéros de libre appel qui seront mis à votre disposition par les pouvoirs publics.  
Utilisez vos provisions et restez à l'abri jusqu'à la fin de l'alerte qui vous sera signifiée par le préfet au 
moyen de la radio et éventuellement de la télévision.  
Vous pouvez néanmoins consommer l'eau du robinet, sauf si des informations contraires sont 
données par les pouvoirs publics.  
Les bons réflexes
Si les sirènes ont retenti ou si vous avez entendu un message d'alerte, il faut vous mettre à l'abri :  

• si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ;  
• si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et réfugiez-vous dans le bâtiment le plus proche. Ne 

tentez pas de fuir avec votre voiture. Vous risqueriez une exposition au danger et vous 
gêneriez la circulation des véhicules de secours;  

• si vous êtes à l'intérieur (au travail, chez vous... ), restez-y et enfermez-vous. Ne tentez pas 
d'aller chercher vos enfants à l'école, ceux-ci seront pris en charge par les enseignants. Ne 
tentez pas de rejoindre vos proches, vous seriez fortement exposé au danger de la 
radioactivité en sortant dehors.  

Rentrez vos animaux domestiques dans votre habitation. Pour le bétail, laissez-le dehors et attendez 
les instructions complémentaires des pouvoirs publics.  
Une fois à l'abri, écoutez la radio (en particulier Radio France - France Inter) et suivez l'ensemble des 
instructions diffusées par l'autorité préfectorale.  
N'utilisez pas le téléphone afin de ne pas encombrer le réseau.  
Ne consommez pas les produits de votre jardin sans l'approbation des autorités. Utilisez vos 
provisions et restez enfermés chez vous jusqu'à la fin de l'alerte.  
Vous pouvez néanmoins consommer l'eau du robinet, sauf si des informations contraires sont 
données par les pouvoirs publics.  



Vérifiez que vous disposez de comprimés d'iode pour vous et les personnes sous votre toit. Avertissez 
votre mairie où cas où des comprimés d'iode vous feraient défaut. 

Mes chiens et mes vaches sont dehors : est-ce que j'ai le temps de les mettre à l'abri ?  

Réponse : 
Si l'alerte vient d'être déclenchée, rentrez vos animaux domestiques dans votre habitation. Pour le 
bétail, laissez-le dehors et attendez les instructions complémentaires des pouvoirs publics.  
Les bons réflexes
Si les sirènes ont retenti ou si vous avez entendu un message d'alerte, il faut vous mettre à l'abri :  

• si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ;  
• si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et réfugiez-vous dans le bâtiment le plus proche. Ne 

tentez pas de fuir avec votre voiture. Vous risqueriez une exposition au danger et vous 
gêneriez la circulation des véhicules de secours;  

• si vous êtes à l'intérieur (au travail, chez vous...), restez-y et enfermez-vous. Ne tentez pas 
d'aller chercher vos enfants à l'école, ceux-ci seront pris en charge par les enseignants. Ne 
tentez pas de rejoindre vos proches, vous seriez fortement exposé au danger de la 
radioactivité en sortant dehors.  

Rentrez vos animaux domestiques dans votre habitation. Pour le bétail, laissez-le dehors et attendez 
les instructions complémentaires des pouvoirs publics.  
Une fois à l'abri, écoutez la radio (en particulier Radio France - France Inter) et suivez l'ensemble des 
instructions diffusées par l'autorité préfectorale.  
N'utilisez pas le téléphone afin de ne pas encombrer le réseau.  
Ne consommez pas les produits de votre jardin sans l'approbation des autorités. Utilisez vos 
provisions et restez enfermés chez vous jusqu'à la fin de l'alerte.  
Vous pouvez néanmoins consommer l'eau du robinet, sauf si des informations contraires sont 
données par les pouvoirs publics.  
Vérifiez que vous disposez de comprimés d'iode pour vous et les personnes sous votre toit. Avertissez 
votre mairie où cas où des comprimés d'iode vous feraient défaut. 

J'ai entendu l'alerte et mes enfants sont à l'école, vais-je les chercher ?  

Réponse : 
N'allez pas chercher vos enfants à l'école. Les enseignants ont la responsabilité de prendre vos 
enfants en charge en cas d'alerte. Aller chercher vos enfants à l'école risquerait d'une part de vous 
exposer au danger de la radioactivité et d'autre part de gêner la circulation des véhicules de secours.  
Si des mesures de mise à l'abri sont prises par les pouvoirs publics, vos enfants seront mis à l'abri à 
l'école, sous la surveillance des enseignants.  
Si des mesures d'évacuation sont prises, vos enfants seront évacués collectivement par des moyens 
de transports en commun vers un établissement dont l'adresse figure sur la plaquette d'information qui 
vous a été distribuée par les pouvoirs publics. 
Les bons réflexes
Si les sirènes ont retenti ou si vous avez entendu un message d’alerte, il faut vous mettre à l’abri :  

• si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ;  
• si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et réfugiez-vous dans le bâtiment le plus proche. Ne 

tentez pas de fuir avec votre voiture. Vous risqueriez une exposition au danger et vous 
gêneriez la circulation des véhicules de secours;  

• si vous êtes à l’intérieur (au travail, chez vous… ), restez-y et enfermez-vous. Ne tentez pas 
d’aller chercher vos enfants à l’école, ceux-ci seront pris en charge par les enseignants. Ne 
tentez pas de rejoindre vos proches, vous seriez fortement exposé au danger de la 
radioactivité en sortant dehors.  

Rentrez vos animaux domestiques dans votre habitation. Pour le bétail, laissez-le dehors et attendez 
les instructions complémentaires des pouvoirs publics. 



Une fois à l’abri, écoutez la radio (en particulier Radio France - France Inter) et suivez l’ensemble des 
instructions diffusées par l’autorité préfectorale. 
N’utilisez pas le téléphone afin de ne pas encombrer le réseau. 
Ne consommez pas les produits de votre jardin sans l’approbation des autorités. Utilisez vos 
provisions et restez enfermés chez vous jusqu’à la fin de l’alerte.  
Vous pouvez néanmoins consommer l’eau du robinet, sauf si des informations contraires sont 
données par les pouvoirs publics. 
Vérifiez que vous disposez de comprimés d’iode pour vous et les personnes sous votre toit. Avertissez 
votre mairie où cas où des comprimés d’iode vous feraient défaut.  

Quelles sont les différence entre le confinement et la mise à l'abri ?  

Réponse : 
La mise à l'abri consiste à gagner au plus tôt un bâtiment en dur, fermer portes et fenêtres, 
interrompre les ventilations mécaniques sans toutefois obstruer les prises d'air correspondantes. Une 
caravane, un véhicule ou une tente par exemple n'assurent pas une mise à l'abri efficace. 
Autrefois, les pouvoirs publics préconisaient le confinement qui est une mise à l'abri renforcée avec 
obstruction des prises d'air. Cette dernière mesure, très contraignante, est aujourd'hui abandonnée. 
En cas d'accident sur une installation nucléaire, la mise à l'abri des populations est une mesure qui 
vise un double objectif :  

• réduire l'exposition à la radioactivité ;  
• permettre aux personnes concernées d'être informées, via la radio et éventuellement la 

télévision, sur l'évolution de la situation et sur les dispositions à prendre pour se protéger 
conformément aux instructions du préfet. *  

La mise à l'abri est une mesure qui ne peut être appliquée plus de quelques heures, compte tenu des 
contraintes qu'elle impose à la population. Son objectif est de soustraire la population aux dangers 
immédiats que pourrait représenté le passage d'un nuage radioactif. Une fois le nuage passé, la mise 
à l'abri serait levée et le préfet déciderait si les populations peuvent rester sur place ou doivent être 
évacuées.  
Les bons réflexes
Si les sirènes ont retenti ou si vous avez entendu un message d'alerte, il faut vous mettre à l'abri :  

• si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ;  
• si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et réfugiez-vous dans le bâtiment le plus proche. Ne 

tentez pas de fuir avec votre voiture. Vous risqueriez une exposition au danger et vous 
gêneriez la circulation des véhicules de secours;  

• si vous êtes à l'intérieur (au travail, chez vous... ), restez-y et enfermez-vous. Ne tentez pas 
d'aller chercher vos enfants à l'école, ceux-ci seront pris en charge par les enseignants. Ne 
tentez pas de rejoindre vos proches, vous seriez fortement exposé au danger de la 
radioactivité en sortant dehors.  

Rentrez vos animaux domestiques dans votre habitation. Pour le bétail, laissez-le dehors et attendez 
les instructions complémentaires des pouvoirs publics.  
Une fois à l'abri, écoutez la radio (en particulier Radio France - France Inter) et suivez l'ensemble des 
instructions diffusées par l'autorité préfectorale.  
N'utilisez pas le téléphone afin de ne pas encombrer le réseau.  
Ne consommez pas les produits de votre jardin sans l'approbation des autorités. Utilisez vos 
provisions et restez enfermés chez vous jusqu'à la fin de l'alerte.  
Vous pouvez néanmoins consommer l'eau du robinet, sauf si des informations contraires sont 
données par les pouvoirs publics.  
Vérifiez que vous disposez de comprimés d'iode pour vous et les personnes sous votre toit. Avertissez 
votre mairie où cas où des comprimés d'iode vous feraient défaut. 

Puis-je utiliser mon téléphone pendant la période de mise à l'abri ?  

 



Réponse : 
Il est recommandé de limiter au maximum ses appels téléphoniques afin de ne pas encombrer le 
réseau téléphonique qui doit rester le plus disponible possible pour faciliter la gestion des secours. 
Réservez vos appels téléphoniques aux numéros de libre appel qui seront mis à votre disposition par 
les pouvoirs publics et les industriels.  
Les bons réflexes
Si les sirènes ont retenti ou si vous avez entendu un message d'alerte, il faut vous mettre à l'abri :  

• si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ;  
• si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et réfugiez-vous dans le bâtiment le plus proche. Ne 

tentez pas de fuir avec votre voiture. Vous risqueriez une exposition au danger et vous 
gêneriez la circulation des véhicules de secours;  

• si vous êtes à l'intérieur (au travail, chez vous... ), restez-y et enfermez-vous. Ne tentez pas 
d'aller chercher vos enfants à l'école, ceux-ci seront pris en charge par les enseignants. Ne 
tentez pas de rejoindre vos proches, vous seriez fortement exposé au danger de la 
radioactivité en sortant dehors.  

Rentrez vos animaux domestiques dans votre habitation. Pour le bétail, laissez-le dehors et attendez 
les instructions complémentaires des pouvoirs publics.  
Une fois à l'abri, écoutez la radio (en particulier Radio France - France Inter) et suivez l'ensemble des 
instructions diffusées par l'autorité préfectorale.  
N'utilisez pas le téléphone afin de ne pas encombrer le réseau.  
Ne consommez pas les produits de votre jardin sans l'approbation des autorités. Utilisez vos 
provisions et restez enfermés chez vous jusqu'à la fin de l'alerte.  
Vous pouvez néanmoins consommer l'eau du robinet, sauf si des informations contraires sont 
données par les pouvoirs publics.  
Vérifiez que vous disposez de comprimés d'iode pour vous et les personnes sous votre toit. Avertissez 
votre mairie où cas où des comprimés d'iode vous feraient défaut. 

Comment vais-je être averti de l'état de la situation ?  

Réponse : 
En cas d'accident affectant une installation nucléaire il sera demandé aux populations riveraines de se 
mettre à l'écoute des radios et des télévisions.  
C'est en effet par ces moyens que le préfet directeur des opérations de secours sera notamment 
amené à transmettre au public les consignes relatives à sa protection. En cas de doute sur la conduite 
à tenir, la population pourra interroger les autorités qui mettront en place des numéros de libre appel.  
Les bons réflexes
Si les sirènes ont retenti ou si vous avez entendu un message d'alerte, il faut vous mettre à l'abri :  

• si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ;  
• si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et réfugiez-vous dans le bâtiment le plus proche. Ne 

tentez pas de fuir avec votre voiture. Vous risqueriez une exposition au danger et vous 
gêneriez la circulation des véhicules de secours;   

• si vous êtes à l'intérieur (au travail, chez vous... ), restez-y et enfermez-vous. Ne tentez pas 
d'aller chercher vos enfants à l'école, ceux-ci seront pris en charge par les enseignants. Ne 
tentez pas de rejoindre vos proches, vous seriez fortement exposé au danger de la 
radioactivité en sortant dehors.  

Rentrez vos animaux domestiques dans votre habitation. Pour le bétail, laissez-le dehors et attendez 
les instructions complémentaires des pouvoirs publics.  
Une fois à l'abri, écoutez la radio (en particulier Radio France - France Inter) et suivez l'ensemble des 
instructions diffusées par l'autorité préfectorale.  
N'utilisez pas le téléphone afin de ne pas encombrer le réseau.  
Ne consommez pas les produits de votre jardin sans l'approbation des autorités. Utilisez vos 
provisions et restez enfermés chez vous jusqu'à la fin de l'alerte.  
Vous pouvez néanmoins consommer l'eau du robinet, sauf si des informations contraires sont 
données par les pouvoirs publics.  



Vérifiez que vous disposez de comprimés d'iode pour vous et les personnes sous votre toit. Avertissez 
votre mairie où cas où des comprimés d'iode vous feraient défaut. 

Est-ce que je prends automatiquement mes comprimés d'Iode ?  

Réponse : 
Non. La prise des comprimés d'iode par la population relève d'une décision exclusive du préfet. C'est 
seulement lorsque ce dernier décide que cette mesure est nécessaire à la protection de la population 
et demande (par le biais des radios et télévisions) l'ingestion des comprimés que ceux-ci doivent être 
pris.  
Une ingestion prématurée entraînerait une perte de l'efficacité de ces comprimés.  
Les bons réflexes
Si les sirènes ont retenti ou si vous avez entendu un message d'alerte, il faut vous mettre à l'abri :  

• si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ;  
• si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et réfugiez-vous dans le bâtiment le plus proche. Ne 

tentez pas de fuir avec votre voiture. Vous risqueriez une exposition au danger et vous 
gêneriez la circulation des véhicules de secours;  

• si vous êtes à l'intérieur (au travail, chez vous... ), restez-y et enfermez-vous. Ne tentez pas 
d'aller chercher vos enfants à l'école, ceux-ci seront pris en charge par les enseignants. Ne 
tentez pas de rejoindre vos proches, vous seriez fortement exposé au danger de la 
radioactivité en sortant dehors.  

Rentrez vos animaux domestiques dans votre habitation. Pour le bétail, laissez-le dehors et attendez 
les instructions complémentaires des pouvoirs publics.  
Une fois à l'abri, écoutez la radio (en particulier Radio France - France Inter) et suivez l'ensemble des 
instructions diffusées par l'autorité préfectorale.  
N'utilisez pas le téléphone afin de ne pas encombrer le réseau.  
Ne consommez pas les produits de votre jardin sans l'approbation des autorités. Utilisez vos 
provisions et restez enfermés chez vous jusqu'à la fin de l'alerte. 
Vous pouvez néanmoins consommer l'eau du robinet, sauf si des informations contraires sont 
données par les pouvoirs publics.  
Vérifiez que vous disposez de comprimés d'iode pour vous et les personnes sous votre toit. Avertissez 
votre mairie où cas où des comprimés d'iode vous feraient défaut. 

Qu'est-ce que l'évacuation ?  

Réponse : 
L'évacuation est une mesure visant à déplacer, vers des lieux sûrs, les populations concernées par 
une menace de rejet radioactif. En particulier, elle est justifiée si les rejets prévisibles peuvent 
conduire à des conséquences telles que les autres mesures de protection (mise à l'abri, ingestion de 
comprimés d'iode stable) auraient une efficacité insuffisante.  
Les bons réflexes
Si les sirènes ont retenti ou si vous avez entendu un message d'alerte, il faut vous mettre à l'abri :  

• si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ;  
• si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et réfugiez-vous dans le bâtiment le plus proche. Ne 

tentez pas de fuir avec votre voiture. Vous risqueriez une exposition au danger et vous 
gêneriez la circulation des véhicules de secours;  

• si vous êtes à l'intérieur (au travail, chez vous... ), restez-y et enfermez-vous. Ne tentez pas 
d'aller chercher vos enfants à l'école, ceux-ci seront pris en charge par les enseignants. Ne 
tentez pas de rejoindre vos proches, vous seriez fortement exposé au danger de la 
radioactivité en sortant dehors.  

Rentrez vos animaux domestiques dans votre habitation. Pour le bétail, laissez-le dehors et attendez 
les instructions complémentaires des pouvoirs publics.  
Une fois à l'abri, écoutez la radio (en particulier Radio France - France Inter) et suivez l'ensemble des 
instructions diffusées par l'autorité préfectorale.  



N'utilisez pas le téléphone afin de ne pas encombrer le réseau.  
Ne consommez pas les produits de votre jardin sans l'approbation des autorités. Utilisez vos 
provisions et restez enfermés chez vous jusqu'à la fin de l'alerte.  
Vous pouvez néanmoins consommer l'eau du robinet, sauf si des informations contraires sont 
données par les pouvoirs publics.  
Vérifiez que vous disposez de comprimés d'iode pour vous et les personnes sous votre toit. Avertissez 
votre mairie où cas où des comprimés d'iode vous feraient défaut. 

Qui prend en charge l'évacuation ?  

Réponse : 
L'évacuation des populations (ou d'une partie de la population) vivant à proximité de l'installation 
nucléaire accidentée relève d'une décision du préfet. L'organisation de cette évacuation est du ressort 
des pouvoirs publics locaux placés sous son autorité.  
Les pouvoirs publics locaux ont la charge de pourvoir aux moyens de transports publics et/ou privés 
qui seraient utilisés lors d'une évacuation, de même qu'ils ont la charge d'établir, en préalable à la 
crise, les itinéraires d'évacuation et de procéder à leur balisage le moment venu. 
Ces itinéraires sont portés à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées au 
moyen, notamment, d'une plaquette d'information distribuée aux populations riveraines de l'installation 
nucléaire.  
Les bons réflexes
Si les sirènes ont retenti ou si vous avez entendu un message d'alerte, il faut vous mettre à l'abri :  

• si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ;  
• si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et réfugiez-vous dans le bâtiment le plus proche. Ne 

tentez pas de fuir avec votre voiture. Vous risqueriez une exposition au danger et vous 
gêneriez la circulation des véhicules de secours;  

• si vous êtes à l'intérieur (au travail, chez vous... ), restez-y et enfermez-vous. Ne tentez pas 
d'aller chercher vos enfants à l'école, ceux-ci seront pris en charge par les enseignants. Ne 
tentez pas de rejoindre vos proches, vous seriez fortement exposé au danger de la 
radioactivité en sortant dehors.  

Rentrez vos animaux domestiques dans votre habitation. Pour le bétail, laissez-le dehors et attendez 
les instructions complémentaires des pouvoirs publics.  
Une fois à l'abri, écoutez la radio (en particulier Radio France - France Inter) et suivez l'ensemble des 
instructions diffusées par l'autorité préfectorale.  
N'utilisez pas le téléphone afin de ne pas encombrer le réseau.  
Ne consommez pas les produits de votre jardin sans l'approbation des autorités. Utilisez vos 
provisions et restez enfermés chez vous jusqu'à la fin de l'alerte.  
Vous pouvez néanmoins consommer l'eau du robinet, sauf si des informations contraires sont 
données par les pouvoirs publics.  
Vérifiez que vous disposez de comprimés d'iode pour vous et les personnes sous votre toit. Avertissez 
votre mairie où cas où des comprimés d'iode vous feraient défaut. 

Où emmène-t-on ?  

Réponse : 
En cas d'évacuation, les pouvoirs publics mettront en place, hors de la zone de risque, des centres 
d'accueil/hébergement pour les personnes isolées et les familles, ainsi que des centres d'accueil pour 
les établissements tels que les établissement scolaires, les établissements de soins, les maisons de 
repos, les maisons de retraite, etc. En général l'évacuation d'un établissement donné est prévu vers 
un établissement analogue (une école maternelle vers une école maternelle, une maison de retraite 
vers une maison de retraite ...).  
Par ailleurs, en cas de besoin, des centres de contrôle sanitaire destinés à contrôler la contamination 
éventuelle des personnes seront proposés à la population.  
Les bons réflexes
Si les sirènes ont retenti ou si vous avez entendu un message d'alerte, il faut vous mettre à l'abri :  

• si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ;  



• si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et réfugiez-vous dans le bâtiment le plus proche. Ne 
tentez pas de fuir avec votre voiture. Vous risqueriez une exposition au danger et vous 
gêneriez la circulation des véhicules de secours;  

• si vous êtes à l'intérieur (au travail, chez vous... ), restez-y et enfermez-vous. Ne tentez pas 
d'aller chercher vos enfants à l'école, ceux-ci seront pris en charge par les enseignants. Ne 
tentez pas de rejoindre vos proches, vous seriez fortement exposé au danger de la 
radioactivité en sortant dehors.  

Rentrez vos animaux domestiques dans votre habitation. Pour le bétail, laissez-le dehors et attendez 
les instructions complémentaires des pouvoirs publics.  
Une fois à l'abri, écoutez la radio (en particulier Radio France - France Inter) et suivez l'ensemble des 
instructions diffusées par l'autorité préfectorale.  
N'utilisez pas le téléphone afin de ne pas encombrer le réseau.  
Ne consommez pas les produits de votre jardin sans l'approbation des autorités. Utilisez vos 
provisions et restez enfermés chez vous jusqu'à la fin de l'alerte.  
Vous pouvez néanmoins consommer l'eau du robinet, sauf si des informations contraires sont 
données par les pouvoirs publics.  
Vérifiez que vous disposez de comprimés d'iode pour vous et les personnes sous votre toit. Avertissez 
votre mairie où cas où des comprimés d'iode vous feraient défaut. 

Puis-je emmener mes animaux familiers, puis-je emporter des objets personnels ?  

Réponse : 
En cas d'accident, le préfet donnera, par le biais des radios et des télévisions, des informations 
concernant la possibilité d'emmener avec soi ses animaux familiers lors d'une évacuation prise en 
charge par les pouvoirs publics ainsi que des informations concernant les effets personnels qu'il est 
possible d'emporter avec soi.  
Les bons réflexes
Si les sirènes ont retenti ou si vous avez entendu un message d'alerte, il faut vous mettre à l'abri :  

• si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ;  
• si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et réfugiez-vous dans le bâtiment le plus proche. Ne 

tentez pas de fuir avec votre voiture. Vous risqueriez une exposition au danger et vous 
gêneriez la circulation des véhicules de secours;  

• si vous êtes à l'intérieur (au travail, chez vous...; ), restez-y et enfermez-vous. Ne tentez pas 
d'aller chercher vos enfants à l'école, ceux-ci seront pris en charge par les enseignants. Ne 
tentez pas de rejoindre vos proches, vous seriez fortement exposé au danger de la 
radioactivité en sortant dehors.  

Rentrez vos animaux domestiques dans votre habitation. Pour le bétail, laissez-le dehors et attendez 
les instructions complémentaires des pouvoirs publics.  
Une fois à l'abri, écoutez la radio (en particulier Radio France - France Inter) et suivez l'ensemble des 
instructions diffusées par l'autorité préfectorale.  
N'utilisez pas le téléphone afin de ne pas encombrer le réseau.  
Ne consommez pas les produits de votre jardin sans l'approbation des autorités. Utilisez vos 
provisions et restez enfermés chez vous jusqu'à la fin de l'alerte.  
Vous pouvez néanmoins consommer l'eau du robinet, sauf si des informations contraires sont 
données par les pouvoirs publics.  
Vérifiez que vous disposez de comprimés d'iode pour vous et les personnes sous votre toit. Avertissez 
votre mairie où cas où des comprimés d'iode vous feraient défaut. 

Puis-je utiliser ma voiture ? Si oui, où peut-on se rendre ?  

Réponse : 
L'évacuation spontanée par ses propres moyens est à éviter en cas d'accident, sauf si elle est 
expressément préconisée par le préfet. L'évacuation sera donc normalement prise en charge par les 
pouvoirs publics qui mettront en place les moyens nécessaires pour la réaliser.  



Une brochure d'information distribuée à la population, indique les itinéraires d'évacuation et les 
centres d'accueil ou d'hébergement où il est possible de se rendre. Cette brochure est disponible 
auprès de la préfecture.  
Les bons réflexes
Si les sirènes ont retenti ou si vous avez entendu un message d'alerte, il faut vous mettre à l'abri :  

• si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ;  
• si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et réfugiez-vous dans le bâtiment le plus proche. Ne 

tentez pas de fuir avec votre voiture. Vous risqueriez une exposition au danger et vous 
gêneriez la circulation des véhicules de secours;  

• si vous êtes à l'intérieur (au travail, chez vous... ), restez-y et enfermez-vous. Ne tentez pas 
d'aller chercher vos enfants à l'école, ceux-ci seront pris en charge par les enseignants. Ne 
tentez pas de rejoindre vos proches, vous seriez fortement exposé au danger de la 
radioactivité en sortant dehors.  

Rentrez vos animaux domestiques dans votre habitation. Pour le bétail, laissez-le dehors et attendez 
les instructions complémentaires des pouvoirs publics.  
Une fois à l'abri, écoutez la radio (en particulier Radio France - France Inter) et suivez l'ensemble des 
instructions diffusées par l'autorité préfectorale.  
N'utilisez pas le téléphone afin de ne pas encombrer le réseau.  
Ne consommez pas les produits de votre jardin sans l'approbation des autorités. Utilisez vos 
provisions et restez enfermés chez vous jusqu'à la fin de l'alerte.  
Vous pouvez néanmoins consommer l'eau du robinet, sauf si des informations contraires sont 
données par les pouvoirs publics.  
Vérifiez que vous disposez de comprimés d'iode pour vous et les personnes sous votre toit. Avertissez 
votre mairie où cas où des comprimés d'iode vous feraient défaut. 

Je suis propriétaire d'un terrain de camping proche d'une centrale nucléaire. Quelles sont mes 
responsabilités vis-à-vis de mes clients ? Dois-je prévoir un plan d'évacuation particulier ? 
Comment assurer la distribution d'iode aux vacanciers ?  

Réponse : 
Dans la mesure où le terrain de camping est situé dans les périmètres de risque retenus par le PPI, le 
propriétaire est tenu d'informer les usagers du camping de la conduite à tenir en cas d'accident 
nucléaire. En ce qui concerne la distribution de comprimés d'iode aux vacanciers du camping, il 
appartiendra au propriétaire de l'organiser, sachant qu'un nombre suffisant de comprimés d'iode a dû 
lui être procuré lors des campagnes de distribution. Pour ce qui concerne la mesure de mise à l'abri, il 
faut être vigilant : une caravane, une tente ou un véhicule par exemple n'assurent pas une mise à 
l'abri efficace. Il faudra donc se mettre à l'abri dans des bâtiments « en dur ».  
Les bons réflexes
Si les sirènes ont retenti ou si vous avez entendu un message d'alerte, il faut vous mettre à l'abri :  

• si vous êtes dehors, entrez dans le bâtiment le plus proche ;  
• si vous êtes en voiture, arrêtez-vous et réfugiez-vous dans le bâtiment le plus proche. Ne 

tentez pas de fuir avec votre voiture. Vous risqueriez une exposition au danger et vous 
gêneriez la circulation des véhicules de secours;  

• si vous êtes à l'intérieur (au travail, chez vous... ), restez-y et enfermez-vous. Ne tentez pas 
d'aller chercher vos enfants à l'école, ceux-ci seront pris en charge par les enseignants. Ne 
tentez pas de rejoindre vos proches, vous seriez fortement exposé au danger de la 
radioactivité en sortant dehors.  

Rentrez vos animaux domestiques dans votre habitation. Pour le bétail, laissez-le dehors et attendez 
les instructions complémentaires des pouvoirs publics.  
Une fois à l'abri, écoutez la radio (en particulier Radio France - France Inter) et suivez l'ensemble des 
instructions diffusées par l'autorité préfectorale.  
N'utilisez pas le téléphone afin de ne pas encombrer le réseau.  
Ne consommez pas les produits de votre jardin sans l'approbation des autorités. Utilisez vos 
provisions et restez enfermés chez vous jusqu'à la fin de l'alerte.  



Vous pouvez néanmoins consommer l'eau du robinet, sauf si des informations contraires sont 
données par les pouvoirs publics.  
Vérifiez que vous disposez de comprimés d'iode pour vous et les personnes sous votre toit. Avertissez 
votre mairie où cas où des comprimés d'iode vous feraient défaut 

La radioactivité
 

Quels sont les principaux radioéléments et leurs effets sur l'homme et l'environnement ?  

Réponse : 
La radioactivité est la propriété que possèdent certains atomes de se transformer spontanément par 
désintégration en d'autres éléments en émettant de l'énergie sous forme de rayonnements. On 
appelle "radiation" l'énergie émise. Les atomes possédant une telle propriété sont appelés 
"radioéléments" ou encore "radionucléides".  
On distingue généralement les radioéléments "naturels", comme le potassium 40 et l'uranium 238, 
existants dans la nature, des radioéléments "artificiels", produits par l'activité humaine (laboratoires, 
centrales nucléaires...), comme le césium 137 et l'iode 131.  
On distingue généralement trois types de rayonnements : alpha, bêta, gamma.  
Le rayonnement alpha se traduit par l'émission d'une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium, 
édifice particulièrement stable constitué de 2 protons et 2 neutrons. Le rayonnement alpha est très 
nocif pour la santé mais peu pénétrant. Une feuille de papier suffit à l'arrêter.  
Le rayonnement bêta correspond à la transformation dans le noyau, soit d'un neutron en proton 
(radioactivité bêta-), soit d'un proton en neutron (radioactivité Bêta+). Le rayonnement bêta est plus 
pénétrant que le rayonnement alpha mais moins nocif pour les organismes. Le rayonnement bêta ne 
parcourt que quelques mètres dans l'air et est arrêté par une feuille d'aluminium.  
Le rayonnement gamma, à la différence des deux précédentes, n'est pas liée à la transmutation du 
noyau. Elle se traduit par l'émission d'un rayonnement électromagnétique comme la lumière visible ou 
les rayons X, mais plus énergétique. La radioactivité gamma peut se manifester seule ou 
accompagner la radioactivité alpha ou bêta. Le rayonnement gamma est le plus pénétrant des trois 
rayonnements. Il peut parcourir des centaines de mètres dans l'air. Une forte épaisseur de béton ou 
de plomb l'arrête.  
Ces rayonnements, ou l'énergie qui les accompagne, sont susceptibles d'entrer en interaction avec la 
matière qu'ils traversent et de provoquer des changements au niveau de la structure atomique du 
milieu traversé, essentiellement par le biais de phénomènes d'ionisation (production d'ions par 
modification du nombre d'électrons d'un atome). C'est la raison pour laquelle on parle de 
rayonnements ionisants.  
Les installations nucléaires sont soumises à un contrôle strict de la part des pouvoirs publics dans la 
mesure où elles mettent en jeu des rayonnements ionisants, potentiellement dangereux pour la santé 
et l'environnement.  
Les rayonnements ionisants ont un effet sur l'organisme, donc la santé, par l'un des deux mécanismes 
suivants : la voie directe, et la voie indirecte. Le premier se réfère aux actions des rayonnements 
directement sur les cellules du corps, et le second aux actions des rayonnements sur l'eau du corps 
(production de radicaux libres par radiolyse de l'eau puis attaque des cellules du corps par ces 
radicaux libres). Les spécialistes estiment que la voie directe est prépondérante. 

Quelle est la différence entre la radioactivité naturelle, et celle produite par les centrales et 
autres installations nucléaires ?  

Réponse : 
On appelle "radioactivité naturelle" celle qui existe dans la nature, sans intervention de l'homme. La 
radioactivité naturelle existe dans l'univers depuis son origine. Elle est présente sur terre, au sein de la 
matière et même des êtres vivants.  
Les différentes sources de rayonnement constituant la radioactivité naturelle sont :  

• les rayonnements provenant de la croûte terrestre (désintégration de l'uranium et du radium 
présents dans la croûte terrestre),  

• les rayons cosmiques provenant du soleil, des étoiles et des galaxies,  



• les rayonnements issus d'éléments radioactifs contenus dans les tissus humains, résultant de 
notre alimentation (potassium 40, carbone 14 par exemple).  

La "radioactivité artificielle" est celle dont les activités humaines sont à l'origine. Elle est de même 
nature que la radioactivité naturelle et produit les mêmes effets sur la santé, mais les rayonnements 
sont produits en laboratoire ou dans des réacteurs et peuvent atteindre des intensités bien 
supérieures à la radioactivité naturelle. 
Voir également le schéma des sources d'exposition aux rayonnements de la population française. 

Quelle est la signification des becquerels, des grays, des sieverts ?  

Réponse : 
L'activité d'une source radioactive se mesure en becquerels (Bq). L'activité est une grandeur 
représentant le nombre de désintégrations par seconde au sein d'une matière radioactive. Comme la 
désintégration d'un élément s'accompagne de rayonnement, plus l'activité mesurée est forte, plus il y 
a de rayonnements et donc d'énergie émise.  
La dose absorbée est la quantité d'énergie communiquée à la matière par unité de masse ; elle se 
mesure en grays (Gy). 1 gray équivaut à 1 joule/kg. Alors que l'activité caractérise la source émettrice 
de rayonnements et donc d'énergie, la dose concerne la matière recevant ce rayonnement. A dose 
absorbée égale, les effets varient suivant la nature des rayonnements. Comme les rayonnements 
alpha sont plus nocifs que les rayonnements bêta, 1 gray de rayonnement alpha est considérablement 
plus dangereux que 1 gray de rayonnement bêta. C'est pour prendre en compte cette différence 
d'effet biologique qu'a été créée la notion de dose équivalente.  
La dose équivalente est la grandeur utilisée en radioprotection pour tenir compte de la différence 
d'effet biologique des divers rayonnements. Elle tient compte du fait que des rayonnements ont des 
effets biologiques différents pour la même quantité d'énergie déposée. La dose équivalente permet 
d'évaluer les effets biologiques des rayonnements en radioprotection (c'est à dire aux faibles doses).  
L'unité utilisée pour la dose équivalente est le sievert (Sv). (lien avec le schéma en Annexe 1)  
La réglementation française fixe les limites de doses équivalentes annuelles 1 millisievert pour la 
population et 20 millisieverts en moyenne annuelle pour les travailleurs (35 mSv jusqu'en juin 2005).  

Pourquoi les limites réglementaires en ce qui concerne la dose annuelle maximale admissible 
pour le public et les travailleurs sont-elles différentes ?  

Réponse : 
Qu'il s'agisse des limites de 20 millisieverts ou de 1 millisievert par an (20 millisieverts pour les 
travailleurs et 1 millisievert pour le public), il faut tout d'abord noter que les risques associés à ces 
doses sont extrêmement faibles.  
Les limites réglementaires sont plus élevées pour les travailleurs que pour le public car les travailleurs 
du nucléaire bénéficient d'un suivi médical particulier, renforcé par rapport au grand public, pour 
vérifier périodiquement leur bonne santé, leur aptitude à travailler sous rayonnements ionisants et 
l'absence d'effets dommageables qui pourraient être dus à ces rayonnements. 

Quelle est la différence entre l'irradiation et la contamination ?  

Réponse : 
Un organisme soumis à l'action des rayonnements ionisants subit une exposition.  
On parle d'exposition externe (nouveau terme utilisé), ou encore d'irradiation (ancien terme utilisé), 
pour les expositions qui résultent de produits radioactifs situés en dehors de l'organisme.  
On parle d'exposition interne (nouveau terme), ou encore de contamination interne (ancien terme), 
lorsque des produits radioactifs indésirables ont été déposés à l'intérieur de l'organisme.  
La contamination d'un individu entraîne une exposition interne, jusqu'à ce que les produits 
contaminants aient été éliminés. 

 

 



Quelle est la différence entre l'inhalation et l'ingestion ?  

Réponse : 
Il y a différents modes d'exposition à la radioactivité ; l'inhalation et l'ingestion sont deux de ces modes 
d'exposition.  
L'exposition par inhalation implique que les produits radioactifs passent par les voies respiratoires et 
atteignent les poumons.  
L'exposition par ingestion implique que les produits radioactifs sont absorbés et suivent la voie 
intestinale.  
(lien avec le schéma en Annexe 2). 

Que veut dire : "mode d'exposition à la radioactivité" ?  

Réponse : 
On dit qu'une personne soumise à des rayonnements ionisants subit une exposition.  
Cette exposition est dite externe si la source de rayonnement est extérieure à l'organisme. Elle peut 
également résulter d'un contact des radioéléments avec la peau et les cheveux.  
L'exposition est dite interne si la source de rayonnement est à l'intérieur du corps en raison de la 
pénétration de radioéléments par ingestion, par inhalation (gaz, poussière), par blessure, brûlure ou 
passage à travers la peau. 

Combien de temps la radioactivité reste-t-elle dans l'air ?  

Réponse : 
En cas d'accident nucléaire grave, des rejets de produits radioactifs interviendront à l'extérieur de 
l'installation.  
Certains de ces rejets auront une forme gazeuse et par conséquent se propageront dans l'atmosphère 
sur des distances importantes (plusieurs kilomètres) sous forme d'un panache.  
Au cours de leur trajet dans l'atmosphère, ces rejets seront dispersés par les vents et finiront par ne 
plus présenter de danger pour la population.  
Le délai au bout duquel cette dispersion sera efficace dépendra des conditions atmosphériques lors 
de l'accident. 

Combien de temps le nuage radioactif restera-t-il au dessus de nos têtes ?  

Réponse : 
En cas d'accident nucléaire grave, des rejets de produits radioactifs interviendront à l'extérieur de 
l'installation.  
Certains de ces rejets auront une forme gazeuse et par conséquent se propageront dans l'atmosphère 
sous forme d'un panache, que certains nomment aussi "nuage radioactif".  
Ce nuage chargé de produits radioactifs sera, avec le temps, véhiculé par les vents et dispersé par 
ces mêmes vents. Au cours de son voyage, il pourra déposer sur le sol des zones traversées des 
produits radioactifs (notamment par le jeu des précipitations).  
La durée de persistance du nuage dépendra de la durée des rejets qui sont à son origine et des 
conditions atmosphériques qui gouvernent sa dispersion. 

Est-ce-que je peux boire de l'eau du robinet pendant l'accident ?  

Réponse : 
Sauf restrictions particulières émanant du préfet, il n'y a pas d'inconvénient à consommer l'eau du 
robinet. 

Est-ce que je peux manger les produits de mon jardin?  

Réponse : 
Ne consommez pas les produits de votre jardin sans l'approbation des autorités, car des produits 
radioactifs peuvent s'y déposer.  
Utilisez vos provisions. 



Quels autres éléments radioactifs que l'iode seraient rejetés en cas d'accident et quels seraient 
les risques associés? Existe-t-il des moyens pour s'en protéger ?  

Réponse : 
L'iode radioactif représente un danger particulier, mais ne serait pas le seul élément radioactif à être 
rejeté dans l'atmosphère en cas d'accident grave sur une installation nucléaire.  
En cas d'accident grave touchant une centrale nucléaire, d'autres éléments radioactifs très nocifs pour 
la santé seront rejetés, principalement des gaz rares (comme le krypton et le xénon) ainsi que du 
césium, du tellure et du strontium par exemple.  
Les comprimés d'iode stable ne protègent pas vis-à-vis des rayonnements ionisants émis par ces 
éléments radioactifs, mais seulement contre l'iode radioactif, d'où la nécessité d'autres mesures de 
protection de la population que sont la mise à l'abri et l'évacuation.  
De telles mesures sont prises en compte dans les plans d'urgence et le préfet peut y recourir s'il le 
juge nécessaire.  

Les comprimés d'iode
 

L'iode, à quoi ça sert ?  

Réponse : En cas d'accident grave, certaines installations nucléaires, notamment les centrales 
nucléaires, sont susceptibles de rejeter dans l'atmosphère de l'iode radioactif. Son absorption par 
l'organisme ferait alors courir un risque accru de cancer de la thyroïde, en particulier pour les enfants. 
Les comprimés d'iode stable, contenant de l'iodure de potassium, permettent de réduire notablement 
le risque sanitaire de cancer de la thyroïde, s'ils sont ingérés à temps. En cas d'accident, il est 
recommandé d'ingérer de l'iode stable afin de saturer la glande thyroïde pour éviter que de l'iode 
radioactif ne vienne s'y fixer. La thyroïde est une petite glande située à la partie antérieure et 
inférieure du cou. Elle joue un rôle notamment au niveau de la croissance, des métabolismes, et du 
système nerveux. Voir également le schéma décrivant l'action de l'iode stable La posologie est d'un 
comprimé d'iode stable par adulte, un demi pour un enfant et un quart pour un nourrisson. Pour être 
efficaces, les comprimés d'iode stable doivent être ingérés juste avant ou peu de temps après 
l'inhalation d'iode radioactif. En cas d'accident ou d'incident sérieux sur une installation nucléaire, la 
prise d'iode stable par la population est décidée par le préfet qui en informe la population. Il est par 
ailleurs recommandé à la population de lire attentivement la notice d'utilisation des comprimés d'iode.  

Quels autres éléments radioactifs que l'iode seraient rejetés en cas d'accident et quels seraient 
les risques associés? Existe-t-il des moyens pour s'en protéger ?  

Réponse : L'iode radioactif représente un danger particulier, mais ne serait pas le seul élément 
radioactif à être rejeté dans l'atmosphère en cas d'accident grave sur une installation nucléaire. En 
cas d'accident grave touchant une centrale nucléaire, d'autres éléments radioactifs très nocifs pour la 
santé seront rejetés, principalement des gaz rares (comme le krypton et le xénon) ainsi que du 
césium, du tellure et du strontium par exemple. Les comprimés d'iode stable ne protègent pas vis-à-
vis de tous les raionucléides, mais seulement contre l'iode radioactif, d'où la nécessité d'autres 
mesures de protection de la population que sont la mise à l'abri et l'évacuation. De telles mesures sont 
prises en compte dans les plans d'urgence et le préfet peut y recourir s'il le juge nécessaire.  

Quelle organisation est prévue hors crise et en cas de crise pour la distribution d'iode ?  

Réponse : 
En 1996, pour les populations qui résident à proximité d'une centrale nucléaire, à l'intérieur de la zone 
de 10 km couverte par le plan particulier d'intervention (PPI), le choix a été fait, de doter chaque 
famille de comprimés d'iode sous forme d'iodure de potassium (à raison d'une boîte de 10 comprimés 
par foyer, deux boîtes pour les familles nombreuses) mais aussi de constituer des stocks dans les 
entreprises et dans les lieux ouverts au public tels que les établissements d'enseignement.  
Pour les installations nucléaires autres que les centrales, , et dans la mesure où ces installations sont 
susceptibles de rejeter de l'iode radioactif en cas d'accident, des dispositions similaires ont été 
adoptées. La possibilité de rejets d'iode radioactif susceptibles de conduire à une exposition faible 
mais significative vis-à-vis du risque (quelques dizaines de millisievert à la thyroïde), notamment chez 



les enfants, justifie cette distribution préventive afin que l'ingestion des comprimés d'iode, sur ordre du 
préfet, puisse être effective dans un délai très court.  
Diverses méthodes ont été exploitées afin d'obtenir un taux de couverture suffisant : bon de retrait en 
officine en 1997 et 2000 ; distribution complémentaire avec porte à porte en 2001. En effet, après la 
réalisation de la mise à disposition préventive des comprimés, les exercices ont montré la nécessité 
de poursuivre l'amélioration de ce dispositif. Pour la campagne de renouvellement des comprimés 
d'iode débutée en 2005, le choix s'est porté sur le bon nominatif de retrait à l'officine, complété d'un 
envoi postal de la boîte de comprimés aux personnes ne l'ayant pas retirée en officine.  
En 2001, cette distribution préventive, a été complétée par la constitution de stocks départementaux 
répondant aux objectifs suivants :  
   - à proximité de la zone couverte par le PPI, les stocks devraient être mobilisés si, dans un cas très 
improbable, les doses d'exposition de la thyroïde aux rayonnements ionisants étaient susceptibles 
d'être dépassées, en particulier pour les populations jeunes ;  
   - dans les zones plus éloignées des installations nucléaires, les stocks ont pour vocation à être 
mobilisés pour un événement susceptible de dégager des iodes radioactifs à des doses significatives 
mais d'une origine autre que l'accident dans une installation nucléaire située sur le territoire national.  
Une circulaire en date du 23 décembre 2002 a donné aux préfets un guide pour l'élaboration des 
plans de gestion des stocks de comprimés d'iode stable. L'élaboration de ces plans est en cours 
d'achèvement. Les stocks ont été dimensionnés, pour des raisons pratiques, pour couvrir les besoins 
de toute la population métropolitaine, sachant que la demande en comprimés d'iode pourrait 
largement dépasser les besoins réellement justifiés au plan sanitaire. Il est probable, en effet, que 
pour des doses d'exposition très faibles, voire nulles, des comprimés d'iode puissent être demandés. 
Afin de constituer ces stocks, le ministère de la santé a commandé 60 millions de comprimés à la 
Pharmacie centrale des armées. La livraison des comprimés a débuté en 2002 et devrait être achevée 
en 2005. 

Qui doit ingérer des comprimés d'iode ?  

Réponse : En cas d'accident nucléaire avec dispersion d'iode radioactif, quelle qu'en soit l'origine, 
l'ingestion des comprimés d'iode pourrait être recommandée par les pouvoirs publics, en tenant 
compte des doses d'exposition aux rayonnements ionisants susceptibles d'être reçues par les 
populations. La possibilité de rejets radioactifs susceptibles de conduire à une exposition faible mais 
significative vis-à-vis du risque (quelques dizaines de millisievert à la thyroïde), notamment chez les 
enfants, justifie que l'ingestion des comprimés d'iode, sur ordre du préfet, puisse être effective dans un 
délai très court. La prise de comprimés d'iode est essentiellement justifiée pour les enfants et les 
jeunes adultes chez qui le bénéfice en terme de santé a été démontré ; pour les adultes de plus de 40 
ans environ, elle ne semble pas utile, en particulier pour de faibles doses d'exposition de la thyroïde. 
Cependant, la distribution préventive et les stocks sont dimensionnés de façon à couvrir les besoins 
de toute la population, y compris si ceux-ci n'étaient pas nécessairement fondés au plan sanitaire 
(demande sociale, demande de prise en charge ...).  

Quelles données ont permis de définir les rayons de 10 km pour la distribution d'iode autour 
des centrales nucléaires ?  

Réponse : Le rayon de 10 km correspond aux périmètres de risque retenus dans les plans particuliers 
d'intervention (PPI) pour la mise en œuvre, en urgence, de mesures de protection de la population. 
Au-delà de ce périmètre, les pouvoirs publics considèrent en effet qu'ils auront si nécessaire le temps 
de prendre les mesures ad hoc qui s'imposeront, comme par exemple la distribution de comprimés 
d'iode stable à la population, si nécessaire.  

J'habite à proximité d'une installation nucléaire et je n'ai pas de comprimés : où puis-je m'en 
procurer ?  

Réponse : Les comprimés d'iode peuvent être retirés dans toute pharmacie gratuitement et sans 
ordonnance dans le rayon défini par le PPI.  

 



Je n'ai pas de comprimés et les sirènes ont retenti : est-ce qu'une distribution gratuite est 
prévue, quand et comment ?  

Réponse : Aucune distribution de comprimés d'iode stable n'est prévue une fois que la mise à l'abri 
est décrétée par le préfet. Il est donc impératif de se procurer ses comprimés d'iode selon les 
directives du préfet, ceci en dehors de tout contexte accidentel.  

Les assistantes maternelles peuvent-elles avoir des comprimés d'iode pour les enfants 
qu'elles gardent ?  

Réponse : Au moment de la campagne de prédistribution, les assistantes maternelles doivent faire 
connaître leur situation afin d'obtenir, le cas échéant, un supplément de comprimés d'iode. Même si 
elles ne le faisaient pas, la boîte de 10 comprimés distribuée à chaque foyer doit, dans la plupart des 
cas, suffire pour donner la posologie nécessaire aux enfants qu'elles gardent (la boîte contient 10 
comprimés quadrisécables. La posologie est d'un comprimé par adulte, un demi pour un enfant et un 
quart pour un nourrisson. Une assistante maternelle gardant un nombre limité d'enfants - 
généralement 2 à 4 - la boîte de 10 comprimés doit suffire à couvrir les besoins).  

Avant 1997, il n'y avait pas de distribution préventive de comprimés d'iode. Est-ce que cette 
distribution est le constat que les centrales ne sont plus aussi sûres qu'auparavant ?  

Réponse : Pas du tout. Avant 1997, la prise d'iode stable faisait déjà partie des mesures que pouvait 
prendre le préfet afin d'assurer la protection de la population en cas d'accident sur une centrale 
nucléaire. Cependant, les comprimés d'iode, n'ayant pas fait l'objet d'une distribution préventive, 
n'étaient pas immédiatement disponibles pour la population (car stockés au sein même des 
installations nucléaires et dans certains établissements de santé) et nécessitaient de lui être 
acheminés. Les exercices nationaux de crise nucléaire conduits dans la période 1995-1997 avec la 
participation de la population ont montré que cet acheminement compliquait les tâches des 
organismes de secours et pouvait s'avérer tardif. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de 
procéder à une pré-distribution des comprimés d'iode aux populations riveraines des centrales 
nucléaires.  

Pendant combien de temps les comprimés ont-ils un effet sur mon organisme après ingestion 
?  

Réponse : Le moment de la prise des comprimés d'iode stable est fondamental pour assurer une 
bonne protection de la thyroïde. Les spécialistes estiment que cette mesure est très efficace si elle 
intervient dans un intervalle compris entre 6 heures avant l'exposition et 3 heures après l'exposition à 
l'iode radioactif. Une prise unique d'iode stable suffit pour protéger efficacement la thyroïde au moins 
24 heures. La thyroïde continuera encore à être protégée, bien que moins efficacement, au cours des 
24 heures suivantes.  

Est-ce que je peux ingérer, en cas d'accident, des comprimés qui ont dépassé la date de 
péremption, si je n'ai pas reçu mes nouveaux comprimés d'iode ?  

Réponse : Oui mais attention, n'oubliez pas, sous prétexte que vous détenez les anciens, d'aller 
retirer les nouveaux comprimés auprès de votre pharmacien si la campagne de distribution périodique 
a déjà eu lieu et que vous ne disposez pas des nouveaux comprimés. A l'époque de leur première 
distribution en 1997, les comprimés d'iode stable avaient une Autorisation de mise sur le marché 
(AMM), délivrée par les autorités sanitaires, limitée à trois ans. Celle-ci a été portée à 5 ans ; elle est 
depuis avril 2005 de 7 ans. Même si on peut considérer que les comprimés distribués en 2000 
pourraient être utilisés jusqu'en 2007, il faut impérativement aller retirer les nouveaux comprimés en 
pharmacie dès réception du bon de retrait.  

Que faire si je suis allergique à l'iode ?  

Réponse : En cas d'allergies connues à l'iode, il est indispensable de demander l'avis préalable d'un 
médecin, en dehors de tout contexte accidentel, en ce qui concerne la prise de comprimés d'iode 



stable. Il est possible que celui-ci préconise malgré tout, selon le type d'allergie développé, la prise de 
comprimés d'iode stable en cas d'accident nucléaire. Cependant, le vocable d'allergie à l'iode 
recouvre dans le langage courant nombre de réactions allergiques ou non, qui ne sont pas en relation 
avec les atomes d'iode mais avec la structure chimique des produits. Le risque est fort de surestimer 
grandement la notion d'allergie à l'iode qui, selon le Concours médical du 30 juin 2004, "devient une 
notion inexacte et ne repose sur aucun fondement scientifique". Enfin, les allergies de type oedème 
de Quincke, après l'ingestion de comprimés d'iode, sont rares. Le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France (CSHPF) s'est également penché sur la question et indique dans un avis daté du 
7 décembre 2004 qu'il n'existe pas de réelle allergie à l'iode sous forme d'iodure de potassium.  

Que faire si j'ai subi une opération d'ablation de la thyroïde ?  

Réponse : Pour les personnes ayant subi une opération d'ablation de la glande thyroïde, la prise de 
comprimés d'iode semble à l'évidence inutile, car l'ingestion d'iode est destinée à protéger 
spécifiquement la thyroïde. Les dangers encourus seront amoindris par les autres mesures de 
protection qui pourront être décidées par le préfet (comme la mise à l'abri par exemple).  
  

L'information en cas de crise  

 

Où puis-je m'informer pour tout renseignement sur l'accident et les mesures pour protéger les 
populations ?  

Réponse : En cas d'accident dans une installation nucléaire, l'industriel comme les pouvoirs publics 
ont un devoir d'information des populations. Le préfet informe la population sur les mesures de 
protection qu'il a décidé de mettre en œuvre (mise à l'abri, prise de comprimés d'iode, évacuation) et 
sur les comportements que la population affectée par l'accident doit adopter. La préfecture met un 
numéro d'appel à disposition du public pour renseigner toutes personnes sur la situation et la conduite 
à tenir. Ce numéro d'appel sera communiqué à la population concernée en cas d'accident. L'Autorité 
de sûreté nucléaire, quant à elle, informe, de manière indépendante de l'industriel, le public ainsi que 
le gouvernement de l'analyse qu'elle fait de la situation et des conseils qu'elle est amenée à donner au 
préfet pour protéger les populations. De son côté l'industriel informe, par le biais des médias, les 
populations sur l'état des installations accidentées et l'évolution prévisible de la situation. De plus, les 
médias, notamment les radios locales, diffuseront, à mesure de l'évolution de la situation, des 
informations concernant la protection de l'environnement et des populations.  

Comment serai-je averti d'une mise à l'abri ou d'une évacuation ?  

Réponse : 
Comme l'ensemble des informations concernant l'état de l'installation accidentée, les mesures de 
protection des populations seront annoncées par la préfecture, celle-ci mettant aussi un numéro 
d'appel à disposition du public pour tous renseignements sur les comportements à adopter. De plus, 
des véhicules diffuseront le message d'alerte à l'ensemble des populations environnantes de 
l'installations accidentée. Pour les installations équipées de sirènes, le déclenchement de celles-ci 
signifie que les populations doivent se mettre à l'abri et à l'écoute.  

Mon mari travaille sur le site nucléaire. Est-ce que je peux le joindre durant l'incident/accident ?  

Réponse : Pour veiller à la bonne gestion de la crise en cas d'accident sur une installation nucléaire, il 
est demandé à la population de ne pas encombrer le réseau téléphonique. De plus, pour ne pas 
déranger les équipes gérant la crise, il est recommandé aux familles des membres de ces équipes de 
ne pas chercher à les joindre.  
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