
Consignes en cas d'accident nucléaire

En cas d'accident, vous serez informés par :

• des sirènes d'alerte . Elles diffuseront trois signaux sonores prolongés et modulés, d'une minute 41 
secondes chacun et séparés d'un intervalle de cinq secondes. 

• des véhicules sonorisés . 
• La radio 
• La télévision 

 

En cas d'alerte, le premier réflexe est de se mettre à l'abri  :

• dans un bâtiment clos (ne restez pas dans un véhicule). 
• fermez portes et fenêtres. Coupez les ventilations. 
• laissez vos enfants à l'école, leurs enseignants se chargent de leur mise à l'abri. 
• laissez libre le réseau téléphonique pour les urgences. 
• écoutez la radio et la télévision. 
• laissez les troupeaux là où ils se trouvent. 

Pendant ce temps vous pouvez :

• boire de l'eau du robinet (la pollution de la nappe phréatique n'est pas immédiate). 
• boire les boissons conditionnées en bouteille ou en brique, y compris le lait. 
• manger les provisions entreposées à l'intérieur du domicile avant l'accident. 

Le préfet pourra ensuite vous demander de prendre de l'iode ou d'évacuer.

Si le préfet vous demande de prendre de l'iode

Les comprimés doivent être pris immédiatement lorsque le préfet en donne la consigne et uniquement à ce 
moment-là  pour être efficaces. Prise de comprimé :

• Adultes (y compris femmes enceintes) : 2 comprimés de 65 mg. 
• Enfants de 3 à 12 ans  : 1 comprimé de 65 mg. 
• Enfant de 1 mois à 3 ans  : ½ comprimé de 65 mg. 
• Nouveaux-nés  (1er mois de vie) : ¼ de comprimé de 65 mg. 



Le comprimé est à dissoudre dans une boisson (eau, lait, jus de fruit). Lire la notice médicale.

La date figurant sur la boîte ne constitue pas une date de péremption. Il s'agit de la date de fabrication .

Pour en savoir plus sur la distribution de comprimés d'iode, rendez vous sur le site www.distribution-iode.com .

Si le préfet vous demande d'évacuer

• Rassemblez dans un sac ou une valise : vêtements et chaussures de rechange, documents d'identité, de 
sécurité sociale, moyens de paiement, médicaments usuels et comprimés d'iode. 

• Emmenez si vous le souhaitez vos animaux domestiques. 
• Coupez le gaz et l'eau. 

L'évacuation est organisée . Si vous ne pouvez pas partir par vos propres moyens, vous aurez la possibilité d'être
pris en charge par des véhicules de transport en commun aux points de rassemblement qui vous seront indiqués 
par votre maire. Signalez-vous auprès de votre mairie si vous ne pouvez vous y rendre.

Si vos enfants sont à l'école ou en centre de loisirs, n'allez pas les chercher, ils seront évacués en priorité.

Le rapprochement des familles sera organisé dans un deuxième temps.

En fin d'alerte

Vous serez prévenu par un signal sonore continu de 30 secondes, par les sirènes d'alerte, les véhicules et les 
médias.
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