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Pastilles d'iode
 
La ville a testé
 
En cas d'accident nucléaire (provenant notamment de la centrale de 
Nogent-sur-Seine), les communes de Côte d'Or se doivent de gérer 
elles-mêmes la situation de crise. Fontaine vient de tester 
l'efficacité de son système de distribution des pastilles d'iode stable 
à la population. Un jeudi, à 14 heures, une simulation d'alerte 
arrivait de la préfecture. « Nous connaissions la date de l'exercice 
mais pas l'heure ! », indique Josette Philippe, responsable du
service communal Hygiène et protection de la population, créé 
depuis peu à Fontaine. Aussitôt, la procédure se met en place. « 
J'installe avec mon équipe un poste de commandement en mairie. 
Tout part de là et passe par là. Les responsables de service, les 
élus, les bénévoles et les employés sont tous appelés par 
téléphone. Chacun rejoint un des quatre sites de distribution 
prévus, gymnases Ratel et Cortots, centre Pierre-Jacques et hôtel 
de ville. La police municipale se rend aux quatre pharmacies de la 
commune où sont stockés les comprimés d'iode stable. Les cartons 
sont transférés sur les sites. Du matériel (lit de camp, trousses 
médicales, barrières, bouteilles d'eau, etc.) y est rapidement 
installé. La distribution peut commencer », explique-t-elle. Le 
processus aura duré une heure. Mais le reste de la mission n'a pas 
été testé : alerte à la population, sécurisation des sites par les 
forces de l'ordre, éventuelle distribution des pastilles (suivant le 
jour et l'heure) dans les écoles, les centres de loisirs, les églises, 
les maisons de retraite, la bibliothèque, la crèche, les structures 
économiques, etc. Néanmoins, la simulation a permis de constater 
que le plan se développait au mieux, mais aussi de noter les 
difficultés rencontrées, pour améliorer encore le processus. Service 
Hygiène et protection de la population, centre technique municipal 
(tél. 03.80.53.91.22). 
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Au boulot :)

Annonces immobilières - N°1 en Bourgogne 
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Locations Ventes

Type de bien : 

 Chambre  Studio  Duplex  Loft 
 Meublé  1 p.  T1-F1 bis  2 p.  3 p. 
 4 p.  5 p. et +  Maison  Boxes-garages 

 
Localisation géographique : 
Code postal ou commune 

 Proximité :  
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Exact

Trouver

Rapide & efficace, achetez votre véhicule 
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Type de véhicule :  
 Tous types

Marque : 
 ------- Toutes -------

Modèle : 
 ------- Tous -------

Km min. : Km max. : 

Année min. : Année max. : 
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Alerte ! 
Soyez averti des nouvelles annonces. Inscrivez-vous. 
 
Nouveau : 
Tous les appels d'offres publiés par la presse régionale 
française sont sur FranceMarchés.com. 
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