Nucléaire France : Démo réelle Spéciale Médias.
Une première mondiale pour les Médias aura lieu le samedi 2 novembre 2013 à
16 h ferme Mandin à Tricastin face à la SOCATRI (public non admis)
- Contact Médias : contact@next-up.org
L’objectif de cet exercice de démonstration de crise nucléaire à Tricastin est de montrer concrètement ce qui se devrait se
passer lors d’un accident nucléaire, car confiner la population est une absurdité qui d’ailleurs ne se réalisera pas comme
l’ont démontré toutes les catastrophe nucléaires, l’évacuation (la fuite désespérée) non- contrôlable de la population,
autorités incluses, est une certitude. Les courageux représentants Français d’AREVA présents à Fukushima qui ont
immédiatement fuient lors de la catastrophe nucléaire en sont la meilleure démonstration !
Stéphane Lhomme de l’Observatoire du nucléaire a déclaré : "En situation réelle ce serait la panique généralisée. Un seul
exemple : les gens sont supposés ne pas aller chercher leurs enfants à l’école. Ce que tout le monde fera en premier."

Programme de la démonstration de l’exercice de crise nucléaire à Tricastin :
1 - 16H Détection de l’accident nucléaire par des rejets radioactifs atmosphériques dans un
collecteur de particules de crise qui sera présenté à la démonstration (en réalité, évidemment,
l’accident nucléaire de l’exercice sera généré par une source radioactive d’étalonnage confinée).
2 - Confirmation de l’accident nucléaire par l’analyse de l’échantillon collecté par une chambre d’ionisation
ultra-moderne en dose (mSv) et du débit de dose qui est la dose radioactive par unité de temps (µSv/h),
l’affichage du graphe sera transmis sur grand écran LED pour une meilleure lisibilité.
3 - Lancement immédiat de la fausse Alerte nucléaire à 16 h 30 précise par sirène conforme au PPI (Plan
Particulier d’Intervention) soit trois sonneries d’une minute et 41 secondes avec espaces de 5 secondes.
Néanmoins afin de ne pas créer de confusion, il sera réalisé pour cette fausse alerte nucléaire que deux
sonneries de 10 à 12 secondes en niveau sonore restreint.
4 - Équipement immédiat en tenues de protection NBC des premiers secours avec présentation technique
détaillée des équipements.
5 - Démonstration comme lors de la catastrophe de Fukushima du contrôle (détection) de la contamination
individuelle ou de groupe par contaminamètre Geiger, comme récemment à Tricastin pour la thyroïde.
6 - Présentation avec divers filtres d’une unité de traitement de l’air contaminé par les particules.
7 - Présentation du minéral détoxifiant microporeux zéolite utilisé comme décontaminant à Fukushima.
8 - Présentation de posters géantes de sensibilisation avec explications sur les cheminées de rejets des
effluents radioactifs et chimiques des réacteurs nucléaires.
9 - Distribution d’un dossier de Presse.
10 - Questions / Réponses.

