
Meer tips op www.nucleairrisico.be

Schrijf je in op BE-Alert.
Zo ben je meteen verwittigd in 
een noodsituatie.2
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Informeer je 
op www.nucleairrisico.be.
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Maak een noodplan op maat  
op www.mijnnoodplan.be.

Haal een doosje jodiumtabletten  
bij de apotheker. Dit is vooral 
belangrijk als je dichtbij een 
nucleaire site woont (20 km of 
10 km voor IRE Fleurus), of jonger 
bent dan 18 jaar (kinderen en 
jongeren, zwangere vrouwen en 
vrouwen die borstvoeding geven).
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NUCLEAIR 
RISICO?
BEREID JE VOOR!
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SLUIT RAMEN, DEUREN EN ZET 
VENTILATIESYSTEMEN AF
Neem bij voorkeur plaats in 
een centrale ruimte, op het 
gelijkvloers. Muren en plafonds 
bieden een betere bescherming 
dan ramen.
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GA NAAR BINNEN EN  
BLIJF BINNEN
Schuilen is de beste manier om je 
te beschermen. Ga binnen in het 
dichtstbijzijnde gebouw. Blijf binnen 
tot je bericht krijgt dat het opnieuw 
veilig is.
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LUISTER NAAR DE 
AANBEVELINGEN VAN DE 
OVERHEID
Informeer je over de juiste 
maatregelen via radio, TV, de officiële 
websites en sociale media.
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WEET JIJ WAT 
TE DOEN BIJ 
EEN NUCLEAIR 
ONGEVAL?
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Als je dichtbij een nucleaire 
installatie woont. 
Inwoners van gemeenten in 
een zone van 20 kilometer 
rondom een nucleaire installatie 
(10 kilometer voor IRE Fleurus) 
halen best jodiumtabletten in huis.

HET IS BELANGRIJK JE TE BESCHERMEN  
TEGEN RADIOACTIEF JODIUM

Heb je nog jodiumtabletten in huis met 
productiedatum 2010? 
Deze zijn nog houdbaar! Je hoeft dus geen 
nieuw doosje te halen.

Als je jonger dan 18 jaar bent. 
In heel België krijgen families met 
kinderen en jongeren tot 18 jaar, 
zwangere vrouwen en vrouwen die 
borstvoeding geven het advies om een 
doosje jodiumtabletten af te halen.

JODIUMTABLETTEN



Plus d’infos sur risquenucleaire.be

RÉFLEXES POUR VOTRE

SÉCURITÉ

Inscrivez-vous à BE-Alert.  
Vous êtes ainsi directement alerté 
en situation d’urgence.2
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Informez-vous sur  
www.risquenucleaire.be.

1

Créez votre propre plan  
d’urgence sur mesure sur  
www.monplandurgence.be.

Allez chercher si nécessaire 
des comprimés d’iode chez 
votre pharmacien. Ceci est 
particulièrement important si vous 
habitez près d’un site nucléaire 
(20 km ou 10 km devant l’IRE 
Fleurus), ou si vous avez moins de 
18 ans (enfants et adolescents, 
femmes enceintes et femmes 
allaitantes).
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RISQUE 
NUCLÉAIRE ?
PREPAREZ-VOUS !
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RÉFLEXES POUR VOTRE

SÉCURITÉ

FERMEZ PORTES ET FENÊTRES 
ET COUPEZ LES SYSTÈMES DE 
VENTILATION
Prenez place de préférence dans 
un espace central, de préférence 
au rez-de-chaussée. Les murs et 
plafonds offrent une meilleure 
protection que les fenêtres.
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RENTREZ ET RESTEZ À L’INTÉRIEUR
La mise à l’abri est la meilleure 
manière de se protéger. Entrez dans 
le bâtiment le plus proche. Restez à 
l’intérieur jusqu’à ce que vous receviez 
le message indiquant le fait que la 
situation est à nouveau sûre.
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ÉCOUTEZ LES 
RECOMMANDATIONS DES 
AUTORITÉS
Informez-vous des bonnes actions 
de protection communiquées par les 
autorités via la radio, la télévision, les 
sites web et comptes officiels sur les 
médias sociaux.
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SAVEZ-VOUS 
QUE FAIRE EN 
CAS D’ACCIDENT 
NUCLÉAIRE ?
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RÉFLEXES POUR VOTRE

SÉCURITÉ

Si vous habitez à proximité d’une 
installation nucléaire. 
Il est conseillé à tous les habitants 
des communes dans une zone de 
20 kilomètres autour d’une installation 
nucléaire (10 km pour IRE Fleurus) 
d’aller chercher des comprimés d’iode.

IL EST IMPORTANT DE VOUS PROTEGER  
CONTRE L’IODE RADIOACTIVE

Avez-vous encore des comprimés d’iode à la 
maison avec une date de production de 2010 ? 
Ils sont encore valable ! Vous ne devez donc pas 
vous rendre en pharmacie pour aller chercher une 
nouvelle boîte.

Pour les moins de 18 ans.
Il est donc conseillé, sur l’ensemble 
du pays, pour les familles avec des 
enfants et jeunes jusqu’à 18 ans, 
ainsi qu’aux femmes enceintes et aux 
femmes qui allaitent d’aller chercher 
une boîte de comprimés d’iode.

COMPRIMÉS D’IODE


