
B] Prévenir le risque nucléaire à Fessenheim   [Affiche (document 2 sur la deuxième page) ]
Questions     : 1) A l'aide du document 1, complète le 
tableau ci-dessous.
Acteurs Documents 

élaborés
Actions

Electricité de 
France (EDF)

Plan d'Urgence 
Interne (PUI)

Prévenir les 
accidents dans 
ses centrales 
nucléaires

Autorité de 
sûreté nucléaire 
(ASN)

Des 
réglementations

Contrôler les 
installations et 
participer à 
l'information du
public 

Commune de 
Fessenheim

Plan communal 
de sauvegarde 
(PCS)

Alerter, 
informer et 
sauvegarder la 
population – 
Limiter les 
constructions 
autour de la 
centrale

Préfet du Haut-
Rhin

Plan particulier 
d'intervention 
(PPI)

Diriger les 
opérations de 
secours

2) Dans le texte, quel est l'unique acteur à agir à 
l'échelle nationale ?
L'unique acteur à agir à l'échelle nationale est 
Électricité de France (EDF). 

3) Quelle est la nature du document 2 ? Souligne la 
bonne réponse : une affiche publicitaire / une affiche 
électorale / une affiche de prévention. 

4) A qui s'adresse l'affiche ?
L'affiche s'adresse aux habitants vivant dans un 
rayon de 10 km autour d'une centrale nucléaire 
d'EDF. 

5)  Quels sont les acteurs qui organisent cette 
campagne d'information ?
Les acteurs qui organisent cette campagne 
d'information sont l'ASN, l'Etat et EDF. 
6) Quel est le but de cette affiche ?
Le but est d'informer les habitants concernés sur les 
réflexes à avoir en cas d'alerte nucléaire. 

7) Par quels moyens la population est-elle informée 
d'une alerte nucléaire ?
La population est informée par un signal de la sirène et 
une alerte sur le téléphone. 

8) En cas d'alerte nucléaire, quels sont les deux premiers 
réflexes à avoir ?
En cas d'alerte nucléaire, il faut se mettre à l'abri dans un
bâtiment et se tenir informé.

9) Quels sont les comportements à éviter ou 
à limiter ?
Les comportements à éviter où à limiter sont 
d'aller chercher ses enfants à l'école et avoir 
des communications téléphoniques.

10) Dans quel cas les réflexes 5 et 6 doivent-
ils être appliqués ? Souligne la bonne 
réponse :
Un incident se limitant à une alerte / Un incident 
tournant à la catastrophe. 
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