En cas d’accident nucléaire,
ayez les bons réflexes.

Selon la nature de l’accident,
vous devrez appliquer les consignes du Préfet.

Vous serez alertés et informés par
des sirènes fixes, par téléphone
si vous habitez dans la zone des
deux kms autour de la centrale,
par des véhicules d’alerte, par la
radio et par la télévision.

Prenez de
l’iode

Évacuez
selon les consignes
données

selon les consignes
données

Le comprimé d’iode évite à l’iode
radioactif de se fixer sur
la glande thyroïde.
Dès aujourd’hui
votre pharmacien
vous donnera
gratuitement et sans formalité
vos comprimés d’iode.

Il est inutile de prendre
de l’iode à l’avance,
attendez les consignes
du Préfet
Homme et femme,
femme enceinte,
enfant de plus de 12 ans
2 comprimés

Allez dans un bâtiment.
(Ne restez pas dans un véhicule).
Fermez portes et fenêtres.
Coupez les ventilations.

Rassemblez vos affaires
indispensables dans un sac
bien fermé.

N’oubliez pas : médicaments, papiers
(identité, carte de sécurité sociale...),
argent liquide, chéquier, valeurs...
Coupez le gaz, l’électricité et l’eau.

Fermez les volets, les fenêtres
et les portes à clé.

Enfant de 3 à 12 ans
1 comprimé

Laissez vos enfants à l’école.

L’évacuation est organisée :

Laissez libre le réseau
téléphonique pour les urgences.

Nourrisson de 1 à 36 mois
1/2 comprimé
Nouveau né
(premier mois de vie)
1/4 de comprimé

Écoutez la radio et la télévision.

Animal domestique
1/2 comprimé
Le comprimé d’iode de 65 mg peut être
avalé ou dissout dans une boisson
(eau, lait ou jus de fruit). Lire la notice médicale.

Préfectures de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de l’Ardèche

Les pouvoirs publics vous informeront des
moyens mis en oeuvre ainsi que des
consignes à appliquer dans le cadre d’une
évacuation. Le respect de ces consignes
garantira l’efficacité des actions entreprises.
Les enfants à l’école seront conduits dans
des établissements hors de la zone à risque.
Le rapprochement des familles sera organisé
dans un deuxième temps.
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Mettez-vous
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