RÉUNION PUBLIQUE
17 octobre 2018
18h30-20h30

« Vivre autour d’une centrale nucléaire :
évolution des mesures de protection »
PROGRAMME
18h30

Accueil par Monsieur Michel JEROME

Mot de bienvenue par Madame Imelda VANDECANDELAERE, Maire d’Offranville
Ouverture de la conférence par Madame Blandine LEFEBVRE, Présidente de la CLIN
Et Monsieur Jehan Éric WINCKLER, Sous-Préfet de l’Arrondissement de Dieppe.
Le PPI – définition, alerte et mesures de protection des populations.
Échanges avec Madame Camille de WITASSE
THÉZY, Directrice du SIRACEDPC

Préfecture de la SeineMaritime

Comment serait géré un accident grave ? Comment serait protégée la population ?
Qu’est-ce qu’un PPI ? Quel est son objectif ? Que contient-il ? Pourquoi les périmètres
ont augmenté de 10 à 20 km ? Qu’est-ce que cela signifie pour les habitants
nouvellement concernés ? Comment suis-je alerté ? Quelles sont les mesures de
protection et d’information des populations ?
Échanges avec Monsieur Éric QUESNEL,
Responsable du Service Technique

Commune d’Offranville

Comment cela se passerait-il à Offranville ? La commune fait-elle des exercices ?
Échanges avec Monsieur Benoît COTTRELLE,
Responsable du pôle veille et sécurité sanitaire

Agence Régionale de Santé

Le comprimé d’iode, comment ça marche ? Je le trouve où ? Je le prends quand ? Il me
protège combien de temps ?
Échanges avec Madame Sylvie SPECTE,
Conseillère de prévention académique, coordinatrice
académique risques majeurs

Rectorat de l’Académie de
Rouen

Et si je suis à l’école quelles sont les mesures de protection ?
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Le PPI – mise à l’abri, évacuation et mesures post-accidentelles.
Préfecture de la SeineMaritime

Échanges avec Madame Camille de WITASSE
THÉZY, Directrice du SIRACEDPC

Chaque PPI doit préparer une réponse de mise à l’abri réflexe sur un périmètre de 2 km.
Qu’est-ce que l’on entend par reflexe ?
Le PPI doit également préparer une évacuation immédiate à 5 km. Qu’est-ce qui est
prévu en cas d’évacuation ? Si on me demande d’évacuer, je prends ma voiture ?
Comment saurai-je où aller ? Quels itinéraires dois-je suivre ? Pourrai-je passer chez moi
prendre des affaires personnelles avant d’évacuer ? Et que faut-il prendre ?
Échanges avec Monsieur Benoît COTTRELLE,
Responsable du pôle veille et sécurité sanitaire

Agence Régionale de Santé

Comment sera organisée l’évacuation des personnes médicalisées ou en situation de
handicap ?
Échanges avec Madame Anne-Marie GRIFFONPICARD, Cheffe du service santé et protection des
animaux et environnement

Direction Départementale de
Protection des Populations

Qu’est-il prévu pour protéger les animaux d’élevage ? Puis-je prendre mon animal de
compagnie avec moi ? Et après l’alerte, pourrai-je rentrer immédiatement chez moi ?
Boire de l’eau ? Manger les produits de mon jardin ? Et pour les animaux ?
Échanges avec Madame Sylvie SPECTE,
Conseillère de prévention académique, coordinatrice
académique risques majeurs

Rectorat de l’Académie de
Rouen

Dois-je aller chercher mes enfants à l’école ? Sont-ils en sécurité ? Y-a-t-il des dispositifs
prévus ? Qui doit-on contacter pour avoir des informations ?
La consultation du public
Échanges avec Madame Camille de WITASSE
THÉZY, Directrice du SIRACEDPC

Préfecture de la SeineMaritime

Comment va se présenter le PPI ? Où, quand et comment pourrai-je consulter le PPI et
transmettre mes remarques ?
20h30

Fin de la conférence

Conclusion par Madame Blandine LEFEBVRE, Présidente de la CLIN
Des temps d’échanges avec la salle sont prévus tout au long de la réunion publique.

?

N’hésitez pas à poser vos questions :
- en prenant le micro,

 - par écrit grâce aux papiers blancs mis à votre disposition.

?
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