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Objet: Instruction relative à l'organisation de la campagne complémentaire
d'information et de distribution préventive de comprimés d'iode stable
dans un rayon de 10 à 20 km autour de s CNPE exploités par EDF.

P.I.

: Calendrier d étaillé d e la campagne d'information

Par instruction du 1er août 2018, je vous indiquais qu'une campagne
complémentaire d' information et de distribution préventive de com primés d'iode
stable dans un rayon de 10 à 20 km autour des CNPE exploités par EDF serait
organisée sous votre impulsion au cours de l'année 2019.
Parmi les évolutions de la doctrine, l'extension d es ra yons des périmètres
d es PPI de 10 à 20 km conduit également à élargir l'information du public et la
réalisation de plans communaux de sauvegarde dans le p érimètre du PPI que
vous arrêtez.
Les principales nouveautés et difficultés pour cette campagne
complémentaire sont l'étalement dans le temps de la validation des 19 PPI,
l'information de s élus et des populations concernés en matière de prévention du
risque nucléaire, et la nouveauté du dispositif de mise à disposition de comprimés
d'i ode stable pour cette population.

De plus, l'extension des rayons des PPI conduit à faire évoluer la
composition des conunissions locales d'information (CU) selon des modalités qui
devraient être définies prochainement dans un décret d'application de la loi
TECV, afin de prendre en compte le nouveau périmètre, ainsi que d'intégrer des
représentants des pays voisins pour les CU des PPI frontaliers.
Afin de faciliter la cohérence du message entre le niveau national et le
niveau territorial, il a été décidé de lancer la campagne d'information unique en
attendant que la majorité des 19 PPI soient signés, ce qui conduit au calendrier
suivant:
~

janvier 2019 : validation de la liste des conununes intégrées dans les
nouveaux périmètres PPI, de la liste des pharmacies, des
établissements scolaires, des ERP non scolaires et des particuliers
résidant dans ces conununes.

~

février 2019 : formation des pharmaciens d'officine à l'utilisation du
logiciel de gestion des bases de données en vue du suivi des retraits,
et élaboration des documents pédagogiques et courriers à l'intention
des élus, des pharmaciens, des professionnels de santé et de la
population.

~

mars-avril 2019: pré-campagne d'information à l'intention des élus
locaux, des pharmaciens d'officine et de certains professionnels de
santé, et information initiale des populations sur leur localisation
dans un secteur faisant l'objet d'un PPI (courrier, réunions
publiques, campagne de presse, réseaux sociaux ... ).

~

mai 2019: période de réserve à prévoir en amont des élections
européennes du 26 mai.

~

fin mai / début juin 2019: envoi au plus tôt après les élections des
courriers comprenant les bons de retrait en pharmacie.

Au-delà de vos services, les principaux acteurs territoriaux chargés de la
campagne d'information et sur lesquels vous devrez vous appuyer sont les élus
locaux, les CU, les divisions régionales de l'A5N et les CNPE.
Afin de faciliter l'implication au plus tôt des CU dans la campagne
d'information, vous veillerez à ce que les présidents de conseils départementaux
organisent, dès que les modalités juridiques en auront été définies (projet de
décret en cours d'examen au Conseil d'Etat), la désignation des membres des CU,
afin notanunent que les conununes nouvellement intégrées et concernées par la
campagne de distribution complémentaire soient représentées dans cette instance.
Nous vous informerons des modalités précises de désignation dès qu'elles auront
été arrêtées.

Vous serez informés en amont de toute action de communication vis-à-vis
des élus locaux, des professionnels de santé ou de la population.
Mes services, et en particulier la mission nationale d'appui au risque
nucléaire (MARN), se tiennent à votre disposition pour toute information qui vous
paraîtrait utile.

~ ~\
Stéphane BOUILLON

LI STE DE DIFFUSION

Pour attribution:

>-

Mmes et MM. les préfets de départements siège d'un ou deux CNPE :

- de l'Ain - CNPE de Bugey
- de l'Ardèche - CNPE de Cruas
- des Ardennes - CNPE de Chooz
- de l'Aube - CNPE de Nogent-sur-Seine
- du Cher - CNPE de Belleville
- de la Drôme - CNPE du Tricastin
- de la Gironde - CNPE de Blayais
- de l'Indre-et-Loire - CNPE de Chinon
- de l'Isère - CNPE de Saint-Alban
- du Loir-et-Cher - CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
- du Loiret - CNPE de Dampierre
- de la Manche - CNPE de Flamanville
- de la Moselle - CNPE de Cattenom
- du Nord - CNPE de Gravelines
- du Haut-Rhin - CNPE de Fessenheim
- de la Seine-Maritime - CNPE de Paluel et Penly
- de Tarn-et-Garonne - CNPE de Golfech
- de la Vienne - CNPE de Civaux.

Copie à:

>-

Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité

>-

Mmes et MM. les préfets de départements territorialement impactés par un
PPI :

- de la Ch arente-Maritime - CNPE de Blayais
- du Gard - CNPE de Tricastin
- de la Loire - CNPE de Saint-Alban
- du Lot-et-Garonne - CNPE de Golfech
- de la Meurthe-et-Moselle - CNPE de Cattenom
- de la Nièvre - CNPE de Belleville
- du Rhône - CNPE de Bugey et de Saint-Alban
- du Vaucluse - CNPE de Tricastin
- de l'Yonne - CNPE de Belleville et de Nogent-sur-Seine
- de la Seine-et-Marne - CNPE de Nogent-sur-Seine










 !
"8##$#%768 &' %#6767$()4$*5)$+#79$+76
,-./010.234556/60738037-3/-19-:.03;33
<=35>?@60@3=A<B3;3/4C@@60@3-CD31-6@0E3E6:.>38C3F6.6.2GHIJKIK3

3
3
L35>?@60@3;36.54@1-264.39@>-7-M70380E39@>502E3
NOPQ RQOSPRSTUVWUWXYZ[\]O OR S^O_]OQ]]`
a
b#c+$5d'4ef6)(+#64#e(795#6+'$675+544$64746((e5d& $46(


<=35>?@60@3=A<B3;3/4C@@60@3-CD31-6@0E3
gO_Q]` QOO795#+544$64($%#e75h$#$#)OPQ ORQPP OR]O OR
8 &' %#6767$()4$*5)$+#79$+76
i
jklmnloi
ZOOQO]O OR S^OSSOPQ RP]Npq]SORRQO
 S^OR^OR
rstuvwmnoxi
YORy89z#)e4$654
{w|l}m}wxni
YOORZV\RgT~_



=35>?@60@3;36.54@1-264.380E39-@1-/60.E3/4./0@.>E3

e5#$+#5+#(6$8# )$+# 876894746

+544$64896#(6&*8676(' 4& $6#(+#64#e(
jklmnloi
ZOOQO]O OR S^OSORRQO]SQRPSORQOQ S 
R S^O
rstuvwmnoxi
b+589474676(" 4& $6#(
{w|l}m}wxni
b6)89474676(" 4& $6#



31-@E333

YQRPPO]!795#6+88*+4)$+#(64c$6768'4ef6)5466) 4%e76
Q ]ORQOgT~a

$ff5($+#795#+&&5#$5e76'46((68+ 8
[RQO]Q ]Oq]¡^OQ ]ORQO
TPP]QO]Q ]Oq]¡SPR]
4% #$( )$+#795#6c$($)6'46((686#)486¡gT~_SOSPR]
V]_¢Q]OR¡Q^ORQO^^_SPR]R£^Q ]ORQO
gT~



1245676894 76

356789  7797 756 99 8 67 976 8679789
!"#$%&
&
'()*+),.//0/1230445152662789:8;<=>>=?@:A=AB:8=C8DDEF8GAHI?J=@GIAK8L;IM=;:K8KC?8;=8DDEF8NO:A@C:;;:J:A@8
PQ01RSQ2TTUV05/W2X
YZ[\]^*+,_.`2/12a210bbS/51cW50/
d^e)f*f^_+g5/5hWiQ2jklmj.nopqrc65a2Qs

&

tu&vw&x!#&!u&vy&!z#"&{7| 8698}69  98x!"#$&

~Q`c/5h2h8;<GAG@G=@GO:89:8B=C:>?NH:B@C?:F8=C8K:GA89:8;=8B:A@?=;:F8=O:B8;<=>>CG8;ILGK@GC:89C8K:?OGB:8
BIJJCAGB=@GIA89:8;=8B:A@?=;:8:K8?NCAGIAK8K:?IA@8I?L=AGKN:K8:A8>=?@:A=?G=@8=O:B8F8;<8:@8;=8
Uj62h5/W2Qr2/c/Whh2Q0/Wa15ahcS/5r2cS601c6X

IC??G:?89<GAOG@=@GIA8:AOIN8>=?8;=8>?NH:B@C?:F8KC?8;=8M=K:89<CA8JI9;:8HIC?AG8>=?8;<=L:AB:89:8
10bbS/51cW50/X

_ef)^f*+,_RcQ`ha210bbS/51cW50/klm
ILGK@GC:89:89GK@?GMC@GIA89:K89IBCJ:A@K89:8BIJJCAGB=@GIA88;<=@@:A@GIA89:K8J=G?:Kklm

nS0QW02Q05/Wa2Qh2/WcW50/c/5bcW50/8HIC?AG8>=?8;<=L:AB:89:8BIJJCAGB=@GIA


tu&vw&x!#&!u&vy&!z#"&{7| 8698}69  987988 98986 |&
&
I9=;G@NK8>?IOGKIG?:K89<I?L=AGK=@GIAF88=HHGA:?8E;8:K@89<I?:K8:@89N8O=;G9N8C:8;<GJ>;GB=@GIA89:K8
Q421WSQ2h/2h2Qcch/12hhc5Q2X

?L=AGKN:K88;<GAG@G=@GO:89<F8=C8K:GA89:8;=8B:A@?=;:F8=O:B8;<=>>CG8;ILGK@GC:89C8K:?OGB:8
BIJJCAGB=@GIA89:8;=8B:A@?=;:8=8>?NK:AB:89:8;=8>?NH:B@C?:8A<:K@8>=K8?:CGK:

IC??G:?89<GAOG@=@GIA8:AOIN88:@8;<?9?:89:K8D=?J=BG:AK

_ef)^f*+,_RcQ`ha210bbS/51cW50/klm
ILGK@GC:89:89GK@?GMC@GIA89:K89IBCJ:A@K89:8BIJJCAGB=@GIA88;<=@@:A@GIA89:K8J=G?:Kklm

nS0QW02Q05/Wa2Qh2/WcW50/c/5bcW50/8HIC?AG8>=?8;<=L:AB:89:8BIJJCAGB=@GIA


vy&x!"&&$z"&u&u##"$#&$&#$#!"&!u&#"z$#!"&

'()*+),n5b56c5Q2q126S5a26c1cbc`/21 ¡jP0/a2Q2WQc5WjPQ01RSQ2hQ5h¢S2h/S16c5Q2h
YZ[\]^*+,_.`2/12a210bbS/51cW50/
d^e)f*f^_+g5/5hWiQ2j.no2Wklmpqrc65a2Qs



£677¤3567| 8¥¦98} 6 998§¨&

g0ac65Whqa45/5Q
1

