En cas d’accident nucléaire,
SACHEZ QUOI FAIRE
POUR VOUS PROTÉGER !

1

En cas d’accident à la centrale nucléaire,
la municipalité vous alertera

Elle utilisera l’ensemble des moyens à sa disposition :
• diffusion de messages d’alerte à la radio et
à la télévision
• circulation sur le territoire d’un véhicule
muni d’une sirène ou d’un porte-voix
• système d’alerte téléphonique (à la fin de 2007)
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Tenez-vous informé de l’évolution
de la situation en écoutant les médias

• C’est par ce moyen que les consignes vous seront transmises
concernant la prise de comprimés d’iode, une évacuation
éventuelle, le contrôle des aliments ou la fin de l’alerte.
Ayez toujours
à la maison
une radio à piles
avec des piles
de rechange
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En cas d’alerte, METTEZ-VOUS À L’ABRI

Comme on pourrait rapidement se trouver en présence de
matières radioactives inodores et invisibles en circulation dans
l’environnement, il est conseillé de ne pas demeurer dehors.
La meilleure mesure de protection à appliquer est la mise à l’abri.

• Cette directive vous sera
transmise par les médias, sur avis
du directeur de santé publique.
• Toutes les personnes présentes
dans votre domicile (ou votre
commerce) sont visées par cette
mesure de protection.

• La mise à l’abri consiste à demeurer ou à se réfugier à l’intérieur
d’une habitation (ou d’un commerce ou d’un établissement).
• C’est une mesure efficace, car les matériaux qui composent les immeubles (mur,
plafond, finition extérieure) agissent comme un écran protecteur contre la radioactivité.
Pour une mise à l’abri sécuritaire, fermez les portes et les fenêtres
et arrêtez la ventilation, l’échangeur d’air et la climatisation.
• Les pièces situées au centre d’un bâtiment et au sous-sol offrent
une meilleure protection.
• Durant la mise à l’abri, gardez les animaux domestiques à l’intérieur.
Attendez la consigne des autorités publiques avant de sortir.
• Laissez vos enfants à l’abri, à l’école ou à la garderie où ils sont
en sécurité. Vous éviterez ainsi d’être exposé aux retombées
radioactives et d’exposer également vos enfants.
• Rappelez-vous que le personnel éducateur et
enseignant a l’habitude de réagir et de prendre
soin de vos enfants.
La durée de la mise à l’abri ne devrait pas
dépasser quelques heures.

Pour en savoir plus

Contactez votre municipalité ou le service Info-Santé 811.
Un site Web sur le sujet est aussi accessible à l’adresse suivante :

www.urgencenucleaire.qc.ca

Une automobile
n’offre aucune
protection lors du
passage du nuage
radioactif

Les comprimés d’iode doivent être
pris seulement sur recommandation
des autorités publiques

Si vous
n’avez pas de
comprimés d'iode,
contactez votre
municipalité
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S’il faut évacuer, vous serez informé
par l’entremise des médias

Vous recevrez alors, dans le cadre de bulletins spéciaux,
toutes les consignes concernant cette mesure :
• le moment de l’évacuation
• les secteurs visés
• les routes et les directions à emprunter
• les lieux d’accueil
• ce qui vous sera proposé si vous n’avez pas de moyens
de transport ou ne pouvez vous déplacer sans aide
• ce qu’il faut faire en quittant sa maison (animaux,
aliments, chauffage, électricité, système d’alarme, etc.)

Organisation régionale de sécurité civile
février 2007

