Accident Nucléaire
Le risque d’un accident nucléaire grave est très peu probable.
Toutefois, ce risque ne doit pas être écarté.
- Taiwan possède 3 centrales nucléaires dont
deux dans la grande périphérie de Taipei.
- Une quatrième construit à Longmen, dans
le nord-est de Taiwan, n’est actuellement
pas en service.
- Toutes les centrales sont gérées par la
compagnie Taiwan Power Company
(Taipower).

Un système de sirènes d’alerte est mis en place
par les autorités Taiwanaise et relayé au niveau
local par des éléments mobiles (Pompiers;
Policiers…..)
Les habitants situés au plus près de la zone à
risque recevront directement des alertes ou des
ordres d’évacuation sous forme de sms sur
leur téléphone portable.

- Rejoignez sans délai un bâtiment en
dur de préférence en sous/sol et dans
une pièce sans fenêtre.
- Si vous êtes déjà dans un bâtiment,
isolez- vous de l’extérieur : fermez et
calfeutrez portes, fenêtres et bouches
d’aération et coupez la ventilation , la
climatisation ou le chauffage.
- Utilisez du ruban adhésif pour
calfeutrer les fentes des portes et
éventuellement celle des fenêtres.

- Respectez les consignes de protection
des pouvoirs publics diffusées par la
radio, la télévision et sur internet.
- Pensez à vous doter, en amont, d’une
radio à pile et de piles de rechange.

- Restez à l’abri.
À l’école, vos enfants
sont protégés par
les enseignants.

- Ne saturez pas les réseaux de
communication. Ils sont nécessaires à
l’organisation des secours et à la
transmission d’informations.

- Le Bureau français dispose d’un stock
d’iode stable.
- Une distribution peut être organisée à
destination des ressortissants.

- Munissez-vous d’un sac d’urgence
que vous aurez préparé au préalable :
Il comprend en particulier vos papiers
personnels, vos éventuels traitements
médicaux, des vêtements, de la
nourriture et de la boisson.
- Lors de l’évacuation, respectez les
consignes de circulation.

Restrictions Alimentaires

- Afin d’éviter la contamination
par ingestion, la consommation
de certaines denrées alimentaires
contaminées peut être interdite.

- Les produits à ne pas consommer
sont les produits frais (légumes, fruits)
ainsi que le lait de la ferme et l’eau du
puits dans la zone exposée.
- Les produits conditionnés tels que
les produits secs, les conserves, les
produits surgelés, l’eau minérale et
le lait UHT peuvent être consommés
sans restriction.

