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lieu , date 2013

A l’attention des directeurs et directrices d’écoles de la Drôme
Objet : plan particulier de mise en sûreté des établissements scolaires de la Drôme face aux risques
majeurs

Madame la directrice, Monsieur le directeur,
Le risque nucléaire est un risque majeur et l’accident de Fukushima, il y a un peu plus d’un an, nous
rappelle que le nucléaire reste et restera une technologie dangereuse et que ce risque, jugé impensable hier,
peut s’avérer possible aujourd’hui .
L’accident nucléaire japonais établit clairement que les radiations parcourent des centaines de kilomètres
et ne restent pas confinées dans le périmètre restreint entourant la centrale.
Le taux de radioactivité relevé à Tokyo, situé à 250 km de Fukushima s’est révélé bien au dessus des
normes tolérées.
Trop peu de citoyens de notre département savent qu’en cas d’accident à Cruas, au Tricastin, à Saint
Alban ou à Romans comparable à celui de Fukushima, nos villes et nos villages se situeraient dans la zone
dans laquelle il est recommandé de déménager (Privas est à moins de 10 km à vol d’oiseau de la centrale de
Cruas !).
Comme directrice ou directeur d’école vous avez la charge :
- de préparer avec vos équipes le PPMS (plan particulier de mise en sûreté des établissements scolaires
face aux risques majeurs) ;
- d’organiser à la demande du préfet des exercices de mise à l’abri de vos élèves et du personnel de votre
établissement ;
- de mettre en œuvre ce PPMS en cas de danger.
L’organisation dont je suis adhérent (Sortir du Nucléaire 26-07) souhaite informer les citoyens sur les
risques encourus en cas d’accident nucléaire et les moyens mis en place par les autorités pour garantir la
sécurité des populations et en particulier des enfants .
Dans l’intérêt du personnel et, bien entendu, des enfants dont vous avez la responsabilité, vous
comprenez l'intérêt de ce PPMS au niveau de votre établissement et des modalités de son éventuelle mise en
œuvre (niveau d’information souhaité, pertinence des moyens prévus, problèmes éventuels, bilan des
exercices pratiqués…). Je vous serais reconnaissant de me communiquer toutes les informations (PPMS
ayant été mis en place, actuellement en cours ou prévu, etc.) qui permettront à notre association d’établir une
carte de la situation et de poursuivre notre travail d’information et de sensibilisation.
NB : Bien entendu, toutes les informations recueillies seront anonymes et regroupées dans un
document de synthèse dont vous aurez copie .
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
PS : Simultanément à cet envoi, le courrier suivant a été adressé aux personnes indiquées ci-dessous :
signature

