
L'accident nucléaire

Le risque nucléaire ne constitue pas un risque important dans le
département de la Savoie, aucune installation n'y étant installée.
Toutefois, la proximité de certains établissements situés dans les
départements de l'Ain, de la Drôme et de l'Isère nous amène à
évoquer ce risque.

De plus, il est à noter qu'un incident radiologique peut également
avoir lieu en dehors de l'enceinte d'une centrale nucléaire lors d'un
transport de matières radioactives issues du domaine industriel ou
médical par exemple.

Au signal national d'alerte,
suivez les consignes et
tenez vous prêt à évacuer
sur ordre des autorités

Les bons réflexes
Enfermez-vous
rapidement dans le
bâtiment le plus proche

Fermez et calfeutrez
les portes, fenêtres
et ventilations

Pour empêcher les produits
radioactifs d'entrer dans votre
abri

//;~ Ecoutez la radio
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Pour vous informer de
l'évolution de la situation

Ne téléphonez pas

Pour libérer les lignes
pour les secours

N'allez pas chercher
vos enfants à l'école

Leurs enseignants s'en
occupent !

f'révention :

La sûreté de ces sites repose sur de nombreuses mesures techniques prises par les
exploitants et imposées par la réglementation.

Comme pour le risque industriel, la prévention passe par la réduction des risques à la
source (surveillance permanente, amélioration continue de la sécurité) complétée par
des plans de secours internes et externes.

En cas de catastrophe majeure impliquant
une installation nucléaire, le risque de
contamination peut concerner l'ensemble
du territoire français.

Les autorités pourraient alors être amenées
à prendre des contre mesures sanitaires
notamment par le déclenchement du plan
départemental de distribution des pastilles
d'iode.

Les organismes de santé s'accordent .a reconnaître que l'absorption préventive ou
aussi précoce que possible de comprimés d'iode stable en cas de rejet accidentel
d'iode radioactif sature la glande thyroïde et prévient ainsi les risques de cancer
notamment chez les enfants.

Les personnes les plus sensibles (enfants,
adolescents et femmes enceintes) se verront
donc distribuer une pastille d'iode en cas
d'évènement majeur.

Au niveau de la commune de Monthion et
notamment pour les écoles, un plan de
distribution des pastilles d'iode a donc également
été mis en place.


