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DESCRIPTION 
La Corse ne dispose pas d’installations nucléaires.  
En revanche, et l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 l’a malheureusement démontré, une catastrophe, 
même si elle se produit sur un site lointain, peut créer une situation de danger grave à des milliers de kilomètres.  
Le nuage radioactif résultant peut traverser rapidement les frontières en fonction des conditions météorologiques, ce qui a d’ailleurs 
été le cas pour la Corse en 1986. 

 

Parcours du nuage de Tchernobyl 

 

CARTOGRAPHIE  
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ANALYSE DU RISQUE 

ALEAS Ø Accident grave dans une centrale ou installation nucléaire située sur le continent voir 
même à plusieurs milliers de kilomètres, 

Ø Accident nucléaire d’origine militaire (navire à propulsion nucléaire, armes) 
EFFETS Ø Intoxication par inhalation, ingestion ou contact, 

Ø Irradiation et contamination par exposition à des radioéléments libérés, 
Ø Pollution ou de la contamination du milieu (eaux de surface ou souterraines, 

écosystème animal ou végétal) 
ENJEUX LOCAUX Ø La population dans sa totalité 

Ø Les sources d’eau potable 
Ø Les zones agricoles 
Ø L’environnement, la faune et la flore dans sa globalité 
Ø L’économie par effet des mesures de confinement décidées 

CONSEQUENCES 
POSSIBLES 

Ø Risques graves pour la santé de la population (décès, graves maladies et augmentation 
du nombre de cancers notamment de la thyroïde), 

Ø Evacuation ou exode des populations 
Ø Confinement et arrêt ou ralentissement des activités économiques, 
Ø Pans entiers de l’économie sinistrés notamment le secteur agricole 
Ø Conséquences sanitaires étalées dans le temps sur plusieurs années, 
Ø Risques de pénurie d’eau potable et de denrées alimentaires non contaminées, 
Ø Perturbation de la vie économique et locale, 
Ø Pollutions de l’air, de l’eau et des sols. 
Ø Crise énergétique possible et crise boursière envisageable. 

ZONES EXPOSEES Totalité de la commune  
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PRECISIONS SUR LES EFFETS 

L’irradiation C’est une exposition de l’organisme à des rayonnements issus d’une source radioactive. 
L’irradiation est externe si la source de rayonnement est extérieure au corps humain. Elle est 
interne si la source de rayonnement est à l’intérieur du corps humain 

La contamination La contamination externe est un dépôt sur la peau d’une substance radioactive. La contamination 
interne désigne la pénétration d’une source radioactive à l’intérieur du corps humain. Les voies 
d’entrée sont essentiellement respiratoires, digestives voire cutanées (par des plaies). 

Informations complémentaires : site INRS à lien 

ACTIONS PREVENTIVES 
La Corse ne dispose pas d’installations nucléaires. 
Au niveau national, les actions préventives relèvent de l’autorité de sureté nucléaire (ASN). 
Il n’existe aucun réseau de surveillance régional en matière de radioactivité.  
Le réseau national d’alerte Teleray, consacré à la protection sanitaire des populations et à l’information sur la 
radioactivité, comporte néanmoins deux stations de mesure implantées à Ajaccio et Bastia.  
Par ailleurs des analyses sont régulièrement pratiquées à partir de prélèvements de lait et d’eau de mer effectués par la 
Direction de la santé et des prélèvements de poussières effectués par Météo France. 

 

CONSIGNES DESTINEES A LA POPULATION 

 

 

Fiche 
consignes  
détaillées 

Fiche 
F-014  

 

Risque hors DDRM  
non mentionné dans la 

version actuelle du 
DICRIM 

 

 

Echelle internationale 
des accidents 

nucléaires 
F-014a  

 

Affiche Consignes  
IODE 

Fiche 
F-014b 

 
 

 

PLAN D’ACTIONS - GESTION DE CRISE  

è Fiche EVENEMENTS du PCS ET-03 

 
Validation du chef du service 
responsable de la mise à jour 

Validation 
Service en charge du PCS 

Validation 
DGS 

Validation de  
Monsieur le Maire 

Date : 
Signature : 

Date : 
Signature : 

Date : 
Signature : 
 
 
 

Date : 
Signature : 
 
 

 


