
Page 1 sur 2 

 

| 9 
Risque Nucléaire (plan iode) 

 

Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un rejet d’éléments 
radioactifs à l’extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Les 
accidents peuvent survenir : 
-Lors d’accidents de transport 
-Lors d’utilisations médicales ou industrielles de radioéléments 
-En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire. 
 
Les moyens d’alerte : 
-Les sirènes. La sirène diffuse 3 signaux sonores prolongés et modulés, d’une minute chacun et 
séparés d’un intervalle de 5 secondes. Il faut alors sans délai se mettre à l’abri et écouter la radio. 
-Les véhicules avec haut-parleur. L’alerte est donnée par les pompiers et les gendarmes 
-Les radios.  Dés l’alerte, les radios locales diffusent les consignes du préfet et donnent des 
informations sur l’évolution de la situation. 
 
Les consignes individuelles de sécurité : 
- Se mettre à l’abri 
- Ecouter la radio 
- Respecter les consignes 
C’est le maire, détenteur des pouvoirs de police qui a la charge d’assurer la sécurité de la 
population. A cet effet, il met en place un plan de distribution des comprimés d’iode à l’échelle de 
la commune. 
 
 

LES MESURES PRISES PAR LA VILLE DE BACHY 
 
 
 
 
 

> Etablir une liste par rue des logements (Mise à jour annuelle). Cette liste servira à la distribution 
pour noter qui a reçu ses comprimés (nombre de personnes au foyer et nombre de pastilles 
distribuées selon posologie. 
> Lieu de distribution : salle des fêtes, si occupée évacuation. Plusieurs points de distribution par 
rue (prévoir panneaux d’affichage, aménager la salle, minimum 6 points de distribution). 
Regroupements :  
- Distri A :Route Nationale (125 logements),  
- Distri B : Rues Salengro, Pasteur, Léo Lagrange, Henri Pottier, Manoir (144 logements),  
 -Distri C : Rues Libération, Calmette, Egalité, Tenremonde, Parc (120 logements),  
- Distri D :  Rues Archer, Place Liberté, Haut Parc, Tourelles, Remparts, Pavé du château, 
Lambrissart, Jean Baptiste Lebas (119 logements),  
- Distri E : Rues Clémenceau, Labyrinthe, Azalées, Foch, Dreve, Tourain, Contes, Allée du 
Château, Fraternité(117 logements) +  
- Distri F : 1 point divers pour les gens de passage. 
  
> Prévoir 1600 sachets pour la distribution avec étiquette posologie collée. 
> Un délégué  va chercher les pastilles d’iode au point de regroupement (Cysoing, ateliers 
municipaux, zone d’activité de Cysoing) 
> Distribution uniquement pour 1 jour de traitement.. 
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Les BONS REFLEXES 
MESURES À PRENDRE  

 
 

> Se rendre à la salle des fêtes, une personne par foyer, pour rechercher les pastilles 
> Le Préfet donne par les médias l’ordre à la population d’ingérer. 
 
> POSOLOGIE 
- personnes de plus de 12 ans : 2 comprimés à dissoudre dans une boisson 
- enfant de 3 à 12 ans : 1 comprimé à dissoudre dans une boisson 
- enfant de 1 mois à 3ans : ½ comprimés à dissoudre dans une boisson 
-enfant jusqu’à 1 mois : ¼ comprimés à dissoudre 
 
>Contre-indications 
 
Les contre-indications et les effets secondaires sont rares. Les personnes ayant une 
allergie à l’iode et les personnes traitées pour leur glande thyroïde doivent prendre conseil 
auprès de leur médecin.de M 

 
 
 
 
 

 


