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Que faire en 
cas d’accident 
dans une 
centrale 
nucléaire?

check- 
list
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son oscillant produit par les sirènes

alarme générale 
Que doit-on faire?

 informer les voisins écouter la radio

1.

 suivre les instructions
 des autorités

2. 3.
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préparez votre séjour protégé dans une maison, 
une cave ou un abri

PréParation du séjour Protégé
Que doit-on faire?

 fermer les fenêtres et
 les Portes donnant vers 

l’extérieur

 Poursuivre l’écoute de 
la radio et suivre les ins-
tructions des autorités

«préparez votre séjour protégé dans une maison, 
cave ou abri»

PréParation du séjour Protégé
Que doit-on faire?

 ne Pas téléPhoner
 (surcharge du réseau)

 ne Plus laisser sortir les 
animaux domestiQues

 choisir le local le mieux 
 Protégé dans le bâtiment:
•  Pour une durée de QuelQues    

heures à Plusieurs jours
• murs éPais, Peu de fenêtres, 

Pas de courants d’air

 aider les voisins Qui en 
ont besoin

•  les abris Publics de Protec-
tion ne sont Pas mis en service
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 radio 
 (vérifier la récePtion)

 couvertures chaudes 
 Pour s’asseoir et
 se coucher

Que doit-on PréParer 
Pour le séjour?

Protection contre 
l’irridation radioactive
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 jouets Pour les enfants  comPrimés d’iode •  LA DURÉE DU SÉJOUR DANS LA 
maison, la cave ou l’abri est 
relativement courte

•  il est toujours Possible de 
se rendre brièvement dans 
les autres locaux
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«ne sortez pas, restez dans la maison, la cave ou l’abri»

séjour Protégé
Que doit-on faire?

 fermer les fenêtres et les 
Portes donnant à l exté-
rieur

 déclencher les ventilations 
et les installations de clima-
tisation

 éteindre les PlaQues et le 
 four
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 ne Pas téléPhoner
 (surcharge du réseau)

 éteindre les feux 
 (cheminées, bougies)

 laisser les Portes ouvertes 
sur l’intérieur (aPProvi-
sionnement oxygène)

 ne Pas enclencher l’instal-
lation de filtration de 

 l’abri

dans la cave ou l’abri
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 Poursuivre l’écoute de 
 la radio et suivre les ins-

tructions des autorités

•  il est Possible de se rendre 
brièvement dans d’autres 
Pièces de la maison 

 (Wc, cuisine)

•  l’eau du réseau et les Pro-
duits alimentaires se trou-
vant dans la maison Peuvent 
être consommés
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«prenez les comprimés d’iode»

comPrimés d’iode
de Quoi faut-il tenir comPte?

 ne Prenez les comPrimés 
d’iode Que sur ordre des 
autorités

 si les autorités or-
donnent la Prise de 

 comPrimés d’iode:

•  Prenez les comPrimés avec 
 suffisamment de liQuide, si 

Possible Pas à jeun

•  l’absorPtion des comPrimés 
Peut être facilitée en les dis-
solvant dans n’imPorte Quelle 
boisson
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Posologie

•  LA NOTICE D’EMBALLAGE DE 
comPrimés d’iode donne 
des informations comPlé-
mentaires concernant les 
risQues et les effets secon-
daires

< 1 MOIS

1 MOIS < 3 ANS

3 ANS < 12 ANS

> 12 ANS

ENCEINTE ET  ALLAITEMENT

1/4

1/2

1

2

< 1 mois

 1 mois < 3 ans

3 ans < 12 ans

> 12 ans

grossesse et allaitement

2
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