Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la Centrale Nucléaire de Flamanville

Ciné-débat organisé par CRILAN ACRO CREPAN-FNE

Jeudi 6 Février 20 H
Salle municipale

Morsalines (près de Quettehou)

Ciné-débat

RETOUR A LA NORMALE
Un film de Christina Firmino

Le mythe du nucléaire sans danger
Participation libre
____PPI 20 km

Le film:
Octobre 2021, une succession de défaillances dans le réacteur d’une
centrale conduit au premier accident nucléaire français.
Suite aux retombées radioactives massives, la population est évacuée
et la zone interdite d’accès.

Le PPI, Plan Particulier d’Intervention de la centrale Nucléaire de Flamanville a été étendu
sur un rayon de 10 km à 20 km par arrêté prefectoral le 29 janvier 2019.
Le PPI dessine des actions préventives et une nouvelle carte des secours. Mais au-delà des
20 Km du lieu de l’accident, tout reste vague et aléatoire.

Voilà la situation des habitants du Cotentin face à EDF et à l’Etat qui s’obstinent à vouloir
rafistoler ses vieux réacteurs et mettre en service leur EPR aux multiples non conformités
LE PPI et l’alerte des populations Si le système d’alerte par radio, TV et téléphonie
portable est lacunaire, les moyens d’action semblent reposer sur les maires et les
enseignants au travers des PCS (plans communaux de sauvegarde) et des PPMS
(plans de prévention et de mise en sécurité des enfants des écoles).
La distribution des comprimés d’iode stable prévue en 2019 dans le rayon des 20 km
devra démontrer une organisation susceptible d’atteindre l’efficacité recherchée.
L’organisation préventive des secours en cas d’accident nucléaire est essentiellement
administrative et lacunaire sachant que les effets d’un accident excèdent 20 Km.
La prise en compte de l'ensemble des habitants du Cotentin eut été souhaitable.
C’est le sens de la démarche de nos associations près de la Communauté
d’Agglomération du Cotentin qui l’a relayée près du Prefet de la Manche.
Enfin que signifie la ligne de démarcation nucléaire qui coupe le Cotentin du reste du
pays?. De « ligne d’arrêt hermétique » cette ligne est devenue pudiquement une « ligne
d’accueil et d’information » anxiogène.
Même si une consultation publique a été organisée dans les mairies du périmètre de 20 Km
et en sous-préfecture, il a fallu l’insistance des associations environnementales
antinucléaires et critiques pour que la Préfecture vienne détailler ce PPI devant la CLI de
Flamanville et lors de réunions publiques dans le rayon des 20 KM. Les autres habitants du
Cotentin sont laissés pour compte pour le moment.
Au moyen des réunions qu’elles animent, les associations CRILAN, ACRO, CREPAN-FNE qui
siègent à la CLI (Commission Locale d’Information) de Flamanville se proposent de partager
avec vous leur regard critique sur une organisation préventive des secours perfectible et qui
laisse de côté les effets d’un accident nucléaire sur la vie des habitants du Cotentin:
Apres une courte présentation du PPI de Flamanville, le film « Retour à la normale »
récemment diffusé à la télévision sera projeté afin de montrer l’enchainement d’un
accident nucléaire ....jusqu’au retour en environnement contaminé.
Ce docu-fiction proche du vécu des habitants de Fukushima est l’occasion pour les
habitants , les élus et futurs élus de s’informer afin d’exiger notamment un PPI
étendu à tout le Cotentin (pastilles d’iode , PPMS et PCS)

Conscients que le Nord-Est du Département est particulièrement vulnérable en cas
d’accident nucléaire du fait de son exclusion du PPI les associations ci-dessous organisent
un:

Ciné-débat
Jeudi 6 Février 20 H
Salle municipale Morsalines (près de Quettehou)
Organisation:

CRILAN, ACRO, CREPAN-FNE

avec le soutien du Réseau Sortir du Nucléaire: participation libre

Mentions: Au recto, carte diffusée par la Préfecture lors des réunions publiques. Impression CRILAN V5 20 janvier 2020, Ne pas jeter sur la voie publique

En démontrant que le panache chimique pouvait dépasser 400 km, le récent accident de
l’usine Lubrizol, à Rouen a souligné le recul de la prévention des risques industriels en
France et le ridicule d’un rayon de 20 km. Et pourtant la France a validé un rapport
européen qui préconise une distribution d’iode stable jusqu’à 100 km...

