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En cas d’alarme 
de la centrale 
nucléaire 
d’Oskarshamn 
– voici comment 
faire
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Le signal de « Message important »

7 
secondes

14
7

14
7

Message important

Fin d’alerte

Signal pendant 
30 à 40 secondes

Voici comment faire en cas d’alerte
Si vous êtes à l’extérieur
Vous êtes averti par le signal « Message important ». 
Sirène pendant 7 secondes, silence pendant 14 secondes, signal pendant  
7 secondes, etc.

• Mettez-vous à l’intérieur. Vous êtes mieux protégé dedans que dehors.
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Si vous êtes à l’intérieur
Vous serez prévenu par le récepteur RDS qui 
démarre et la radio suédoise P4 qui donne des 
informations.

• Fermez les portes, les fenêtres et la 
ventilation. Cela empêche l’air contaminé 
d’entrer. 

• Écoutez la radio suédoise P4 Kalmar.  
Vous saurez alors ce qui s’est passé et ce que vous devez faire. 

• Aidez les autres. Laissez entrer, par exemple, les personnes qui ont besoin de 
protection à l’intérieur.

• Restez à l’intérieur. Ne sortez pas avant que le message de fin d’alerte ait été 
émis par la radio suédoise ou par P4 Kalmar.

Protégez les animaux
• Tenez les animaux de compagnie à l’intérieur.

• Écoutez la radio suédoise P4 Kalmar pour des conseils sur les animaux  
de pâturage, les porcs et autres animaux domestiques.

Mesures qui peuvent être nécessaires :

• Rentrez les bêtes qui sont dehors, en premier lieu les vaches laitières

• Fermez, si possible, les portes et les fenêtres des étables les granges de fourrage.

• Évitez d’utiliser l’eau des masses d’eau ouvertes ou des fossés.

Message important au public (VMA)
Si vous n’étiez pas chez vous lorsque le message important au public (VMA) a été 
émis, vous pouvez obtenir des informations sur ce qui s’est passé sur le site www.
svt.se et sur la page 100 du télétexte de la télévision suédoise tant qu’une alerte 
(VMA) est en cours. La page 599 publie les mêmes messages que la radio. Vous 
pouvez aussi recevoir les informations sur le site www.krisinformation.se et sur le 
site www.sosalarm.se.
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Essais de l’alarme
Des essais d’alarme sont effectués le premier lundi non férié de mars, juin, 
septembre et décembre.

Alarme extérieure :  
Elle est essayée à 15.00 heures avec le signal « Message important ». L’essai se 
termine avec le signal « Fin d’alerte ».

Alarme intérieure (RDS) :  
Elle est testée à 19 heures et la radio suédoise P4 lit un message.

Évacuation
Si la préfecture ordonne l’évacuation
• La préfecture annonce à la radio suédoise P4 Kalmar les zones qui doivent être 

évacuées et donne des indications aux personnes concernées.

• Si vous avez accès à votre propre véhicule, vous devez vous rendre à un site 
d’évacuation en dehors de la zone à risque. Écoutez la radio P4 Kalmar et vous 
saurez quels sites d’évacuation sont ouverts.

• Si vous ne pouvez pas organiser un transport par vous-même, vous devez vous 
rendre au point de rencontre le plus proche (ils sont marqués sur la carte par un ).

• Les enfants des maternelles, des écoles et des centres de loisirs seront évacués 
ensemble dans leurs classes ou groupes, vers un site d’évacuation en dehors de la 
zone à risque. Le site d’évacuation concerné est annoncé à la radio P4 Kalmar.

• Les habitants des résidences pour personnes âgées, etc.. seront aidés pour 
l’évacuation.

• Emmenez vos animaux de compagnie.

• Écoutez la radio P4 Kalmar pour tous conseils concernant les animaux de pâturage, 
les porcs et les autres animaux domestiques. Mesures qui peuvent être d’actualité :

 - Laisser les animaux dans leurs étables avec de l’eau et du fourrage pour 
quelques jours. (foin et paille : pas d’aliments énergétiques) ;

 - Signaler les animaux restants au personnel du site d’évacuation ou au 
poste de police le plus proche.
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Lieux importants lors de l’évacuation

U

U

UU

U

La centrale 
nucléaire 
d’Oskarshamn

Adriansnäs, bains publics

Klintemåla, salle d’attente 
près de la jetée

École de Misterhult

École de Fårbo

École de Figeholm

U Les sites de rassemblement
Adriansnäs, bains publics
Klintemåla, salle d’attente près de la jetée
École de Misterhult
École de Fårbo
École de Figeholm

Les sites d’évacuation
Les sites d’évacuation ne sont pas signalés  
sur la carte.
Les informations sur les sites seront  
données par la radio P4.

Zone d’alerte (15 km de la centrale nucléaire OKG)
C’est la zone qui sera concernée en premier lieu lors de l’évacuation.
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Comprimés d’iode
Vous ne devez prendre les comprimés d’iode que sur l’ordre de la préfecture ou de 
l’Agence suédoise de sécurité contre les radiations Strålsäkerhetsmyndigheten.

Dosage

Nouveaux-nés, moins d’un mois 1/4 comprimé

Enfants d’un mois à trois ans 1/2 comprimé

Enfants de 3 à 12 ans 1 comprimé

Enfants de plus de 12 ans 2 comprimés

Adultes de moins de 40 ans 2 comprimés

Adultes de plus de 40 ans N’en ont pas besoin (voir ci-dessus)

Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent prendre les comprimés d’iode 
que deux fois au maximum.

Kaliumjodid 
65mg

Prenez les comprimés à la date recommandée. Il faut que les comprimés aient  
le temps de faire leur effet avant que vous soyez exposé à l’iode radioactif.

Les comprimés servent à saturer la glande thyroïde d’iode non radioactif et empêchent 
la thyroïde d’absorber l’iode radioactif. Les adultes de plus de 40 ans n’ont pas besoin 
de prendre des comprimés d’iode, car des études scientifiques ont démontré qu’il n’y 
a pas de risque que l’iode radioactif cause un cancer de la thyroïde dans ce groupe d’âge.

Le comprimé doit être croqué ou avalé entier. 
Le comprimé a un goût de sel. C’est pourquoi 
il est recommandé de boire de l’eau lors de 
la prise. Pour les tout-petits enfants, on peut 
écraser et dissoudre le médicament dans un 
peu d’eau, de confiture ou similaire. Une dose 
protège pendant 48 heures.

Vous trouverez plus d’informations sur le paquet de comprimés d’iode.
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Ce que fait le personnel de la centrale 
nucléaire en cas d’accident
En cas de perturbation grave, on réunit le personnel et les visiteurs de la centrale 
aux points de rassemblement de la centrale. Dans le même temps, l’organisation 
de gestion des avaries commence à travailler à corriger la perturbation. La tâche de 
l’organisation de gestion des avaries est :

• De veiller à ce que le réacteur soit maîtrisé et stable

• D’empêcher les émissions de substances radioactives dans l’environnement

Tout le personnel non nécessaire pour ce travail est renvoyé dans ses foyers, dès 
la phase précoce, cela s’appelle le « Renvoi au domicile sur ordre ». Ceci pour 
que l’organisation puisse se concentrer sur ses tâches. Ce « Renvoi au domicile 
sur ordre » s’applique également lors de violentes intempéries, de tempêtes ou 
d’autres perturbations. Le fait que le personnel quitte la centrale ne signifie donc pas 
nécessairement que l’évènement a un impact sur le public. Si le public est concerné, 
on utilise toujours les messages importants au public (VMA) sous forme de sirène 
ou d’informations à la radio.



En cas d’accident, vous obtiendrez 
plus de renseignements auprès de :
La radio suédoise Sveriges Radio P4 Kalmar 

La préfecture du département de Kalmar :  
Téléphone : +46 10 - 223 80 00 
www.lansstyrelsen.se/kalmar

La municipalité d’Oskarshamn :  
Téléphone : +46 491 - 88 000 
www.oskarshamn.se

Les informations de crise communes  
aux autorités :  
www.krisinformation.se


