Plan ORSEC départemental – Distribution d'iode.
Organisation des opérations à Messigny et Vantoux
Information destinée à la population.

La proximité de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine conduit à prendre en compte ce
risque en Cote d'Or.
Lors de conditions météorologiques défavorables, il est possible que des nuages radioactifs
atteignent la commune. En cas d'accident majeur, selon la direction des vents, seules les
particules radioactives les plus fines parviendraient jusqu'à nous.
Les effets seraient atténués avec la distance mais pour des raisons de sécurité, il est
important de connaître quelques consignes.
Les consignes générales peuvent être consultées à l'adresse :
http://www.dijon.fr/shared/images/fichier_joint_00014640_4175.pdf pages 12 et 13.
La préfecture de Cote d' Or a mis en place un plan de distribution d'iode stable pour
organiser la distribution et le stockage des comprimés d'iode.
La mairie de Messigny et Vantoux,en cas d'accident majeur, gère la distribution à la
population des comprimés d'iode.

Déclenchement de l'alerte.
En cas d'accident majeur, l'alerte est communiquée par la préfecture à la mairie.
Elle est transférée par SMS aux conseillers municipaux et aux volontaires de la commune
chargés de la distribution des comprimés d'iode.
2 véhicules équipés de mégaphones transmettent l'information et les consignes à la
population sur le territoire de la commune.
Elle est annoncée sur le tableau lumineux d'information municipale place de l'église.
Les comprimés d'iode correspondant aux besoins de la commune seront livrés à la
commune par le centre intermédiaire de Fontaine-les-Dijon.
La population est invitée à se rendre à la Salle des Fêtes pour retirer les comprimés
d'iode selon les directives suivantes :
. particuliers : 1 représentant par foyer.
.le directeur ou son représentant pour les structures d'hébergement permanent
(maisons de retraite, convalescence ) .
. le représentant des entreprises localisées dans la commune.
En période scolaire, les enfants à l'école restent confinés à l'école , où seront livrés
par la commune les comprimés d'iode qui leur sont destinés.

Consignes de distribution des comprimés d'iode.

Efficacité maximale si le comprimé est ingéré 1 heure avant le passage du nuage
radioactif.
Population concernée :
Les femmes enceintes ou allaitantes, les nourrissons, les enfant et adolescents ainsi que
les jeunes adultes de moins de 20 ans constituent la population prioritaire
La majorité des experts estiment que le bénéfice de l’administration d'iode à titre
préventif est pratiquement nul à partir de 40 ans.
Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France ne recommande donc pas la prise
d'iode stable pour les personnes âgées de 40 à 60 ans, compte tenu de l'absence de risque
de cancer thyroïdien et du risque réel d’hyperthyroïdie.
Il déconseille par ailleurs l'absorption de comprimés pour les personnes de plus de 60
ans.
Distribution des comprimés :

Comprimés quadri-sécables dosés à 65 mg, plus faciles d'usage chez les
enfants et les nourrissons.
Posologie :

Personne de + de 12 ans: 2 cp. à dissoudre dans une boisson( eau,lait).
Enfants de 3 à 12 ans :
1 cp. à dissoudre dans une boisson (eau,lait).
Enfant de 1 mois à 3 ans : 1/2 cp. à dissoudre dans une boisson (eau,lait).
Enfant jusqu'à 1 mois :
1/4 cp. à dissoudre dans une boisson (eau,lait).
Retrait :

. 1 représentant par foyer.
.le directeur ou son représentant pour les structures d'hébergement permanent
(maisons de retraite, convalescence ) .
. le représentant des entreprises localisées dans la commune.
Pour les Écoles maternelle et élémentaire,le centre aéré, les comprimés seront
apportés par un volontaire de la commune dès livraison à la salle des fêtes par
Fontaine les Dijon, plate-forme de distribution intermédiaire.

Formalités :

-Chaque personne venant chercher sur le site les comprimés remplira un bordereau
signée par elle-même, complété par l'agent distributeur qui indiquera le nombre de
comprimés remis. Le bordereau indique la posologie.
-Contre remise de ce bordereau il lui sera ensuite remis le nombre de comprimés
correspondant à ses besoins ;les comprimés seront à absorber au plus vite.
Le schéma de distribution à la salle des fêtes est repris sur le document « Schéma de
distribution iode à Messigny et Vantoux».

