
Le vendredi 

7 décembre 
2012

après-midi

Laleu // La Pallice
Exercice  
grandeur nature

Un automate d’appel  

pour vous informer : 

En cas d’incident un automate d’appel 

vous contactera pour vous informer du 

secteur concerné et de la démarche à 

suivre. 

Les numéros de téléphone présents 

dans l’annuaire sont déjà intégrés dans 

l’automate d’appel. 

S’informer pour mieux prévenir et agir

7 décembre 2012
exercice dans le cadre  
du Plan Particulier  
d’Intervention  
des Dépôts Pétroliers

!

Document

a c
onserver

Les habitants de Laleu / La Pallice  
sont invités à participer à un exercice grandeur nature  
le 7 décembre 2012, après-midi, afin de tester le Plan Particulier 
d’Intervention des Dépôts Pétroliers. 
Sous l’autorité de la Préfecture et en collaboration avec la Ville, les 
sapeurs-pompiers, la police nationale, la gendarmerie et les associations 
de sécurité civile, cet exercice a pour objectif la vérification des mesures 
de sauvegarde et de secours prévues.

Déroulement de l’exercice
k  La sirène PPI sera activée et l’automate d’appel de la Mairie vous 

contactera pour vous préciser la conduite à tenir. 
Chacun est libre d’effectuer l’exercice ou pas.

k  Les 2 centres d’accueil municipaux (salle des fêtes de la Pallice  
u  42 boulevard Emile Delmas- et la salle derrière l’école de Laleu 

      u  32 rue Amiral Duperré-) seront ouverts pour les personnes  
devant évacuer. 

k  Pour les personnes qui doivent se confiner un deuxième appel vous 
précisera la levée du dispositif.

k  Au cours de l’exercice, les pompiers interviendront sur un dépôt pétrolier.

k  Plusieurs points de barrages seront également mis en place  
par les services de la Ville et maintenus par les forces de l’ordre  
(police nationale et municipale, gendarmerie).

k  Les établissements dits « sensibles » (écoles Laleu et Claude Nicolas, 
crèche La Pallice et centre social Vent des Îles) activeront leur Plan 
Particulier de Mise en Sûreté afin de garantir la sécurité des enfants. 

k  Un numéro vert sera, ce jour-là, à disposition pour tout renseignement 
lors de l’exercice : 0 811 000 617

Cette plaquette d’information est destinée au public 
résidant et/ou travaillant à proximité des dépôts 
d’hydrocarbures.
Elle précise les comportements à adopter en cas 
d’incident en fonction de la zone dans laquelle vous 
vous trouvez.

Chaîne d’alerte d’un PPI

u u u Qu’est-ce que le PPI ?
C’est le Plan Particulier d’Intervention établi par le Préfet pour garantir la 
sécurité des populations riveraines des établissements classés SEVESO 
seuil haut, en cas d’accident majeur dont les effets dépasseraient les 
limites du site. 
Ce plan permet de planifier les moyens de secours, d’indiquer à 
la population les comportements à adopter en vue de limiter les 
conséquences d’un sinistre. 
Elaboré en 1998, le précédent PPI est en cours de mise à jour suite à de 
récentes études, réalisées dans le cadre des nouvelles réglementations 
sur les dépôts pétroliers.  

u u u Comment est réalisé le PPI ?
Le PPI se base sur les études de danger réalisées par les industriels, 
analysées puis validées par la DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). 
En fonction de l’importance des effets potentiels, des mesures préventives 
et de secours sont prises pour garantir la sécurité des populations.
En cas d’incident, les industriels doivent mettre en oeuvre les mesures 
d’urgence prévues dans le cadre du Plan d’Opération Interne (POI).
En tant que directeur des opérations de secours, le Préfet sur les 
propositions des services de secours, déclenche le PPI et coordonne 
l’ensemble des moyens d’intervention.
Le Maire, responsable de la sauvegarde des habitants, active le Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) et organise l’assistance et le soutien aux 
populations évacuées.

Interventions  
sur le terrain

u  Services de secours  
(sapeurs-pompiers, 
police, gendarmerie)

u  Services de l’Etat
u  Associations de  

sécurité civile (ADPC, 
Croix Rouge)

u  Mairie

Mesures  
opérationnelles

u  alerte des populations
u  évacuation /  

confinement
u  bouclage des voiries
u  hébergement / 

ravitaillement
u  gestion du sinistre

Activation  
des cellules de crise

u Préfecture
u  Sapeurs-pompiers
u  Mairie 

PPI Plan Particulier d’Intervention

Incident industriel

L’industriel déclenche  
le Plan d’Opération Interne (POI)

Le Préfet déclenche le  
Plan Particulier d’Intervention (PPI)

Apprendre  
les bons gestes
L’exercice du 7 décembre 2012 a un double objectif : 
évaluer l’efficacité des procédures d’intervention et 
permettre à chacun de connaître les bons gestes en 
cas d’incident.

Nous comptons sur votre participation.
Plus vous serez nombreux à participer à cet exercice 
grandeur nature, plus le retour d’expérience sera 
riche d’enseignements.
Le PPI est en consultation jusqu’au 14 décembre.  
Vos observations pourront être prises en compte 
pour sa finalisation. 
Malgré toutes les mesures de prévention et de 
réduction du risque à la source, la probabilité 
qu’un incident survienne n’est jamais nulle. Il est 
donc nécessaire d’organiser les secours parce 
que connaître les bons gestes, c’est aussi les 
expérimenter.

Merci de votre collaboration. 

Important : 
Si vous êtes sur liste rouge ou désirez être contactés sur 

votre mobile, inscrivez-vous soit sur le site internet de la 

Ville de La Rochelle  

www.risques.larochelle.fr  

soit en contactant directement le Service Urbanisme 

 au 05 46 51 14 38/39

Si vous êtes ou si vous connaissez une personne à 

mobilité réduite résidant dans les zones concernées, 

il est important d’informer la Mairie de La Rochelle  

( 05 46 51 14 38/39 ).

4 secteurs concernés  
autour des dépôts 
pétroliers
Compte tenu de la répartition géographique des dépôts 
pétroliers, plusieurs secteurs ont été déterminés. 

Ils sont représentés au dos de ce document. Suivant le lieu de 
l’incident et le lieu où vous vous trouvez, le comportement à 
adopter sera différent. 

A l’aide du plan (au dos) et selon le secteur concerné, vous 
pourrez ainsi identifier la consigne de sécurité que vous 
devrez respecter (évacuation / confinement).

Si vous rencontrez des difficultés pour vous localiser sur les 
différentes cartes, vous pouvez :

l   vous renseigner auprès de la Mairie de La Rochelle,  
05 46 51 14 38/39 ou sur  
www.risques.larochelle.fr 
une carte interactive vous indiquera, pour chaque secteur,  
la conduite à tenir.

l  vous renseigner auprès de la Préfecture de  
la Charente-Maritime, 05 46 27 43 00 ou sur 
www.charente-maritime.gouv.fr

Apprendre les bons gestes,  
c’est garder en mémoire les 
principales consignes de sécurité

À faire...

N’allez pas chercher vos enfants à l’école, à la crèche, au centre de loisirs puisque les enseignants 
ou le personnel se chargent d’assurer la sécurité des enfants. Ce réflexe est difficile à appliquer 
mais il est important car en n’appliquant pas cette consigne, vous pouvez mettre votre vie en 
danger et encombrer les voies de circulation nécessaires aux véhicules de secours

Rentrez rapidement 
dans le bâtiment en  
dur le plus proche.

Ecoutez la radio  
(France Bleu La Rochelle-98.2) 

et respectez les consignes  
des autorités.

N’allez pas chercher 
vos enfants à l’école.

Ne téléphonez pas. Libérez les 
lignes pour les secours d’urgence.

À ne pas faire...

Ecoutez 
l’automate 
d’appels

En cas d’incident majeur, les risques liés aux 
dépôts d’hydrocarbures sont :  
explosions, incendies et/ou dégagements de 
fumées.



Les numéros de téléphone d’urgence

Pompiers /// 18 ou 112
Police, gendarmerie /// 17
Samu /// 15
Préfecture /// 0811 000 617
Mairie de La Rochelle ///  
0800 17 18 20

Zone rouge : rues à évacuer 

j avenue de la Repentie - numéros pairs
j rue Marcel Deflandre intersection av de la Repentie
j 43 rue Robert Geffré
j 2-53 rue Béthencourt 
j 103 avenue Raymond Poincaré 
j 5-73 chemin des Remblais
j 1- 15 impasse André Bracq
j 4-25 av Henri Hautier
j rue du Bois Fleuri - numéros impairs
j rue des Portreaux - numéros pairs
j  chemin des Sablons - numéros impairs  

et numéros pairs à partir du 16

secteur 1 : Dépôts Béthencourt Zone bleue délimitée par les rues* :
j rue Montcalm
j av Denfert Rochereau
j rue des Antilles
j rue de la Muse
j place des Halles
j rue de l’Houmeau

j rue de la Belette
j rue de Béthencourt
 j rue des Rivauds
j rue Robert Geffre
j av de la Repentie

j  Station-service AVIA  
rue Montacalm

j  AFM recyclage  
rue de Béthencourt

j ALTEAD Augizeau rue Montcalm

j E.com.event 2 avenue Hautier

j ERBTP 53 rue de Bethencourt

j  France tradding inc  
2 avenue Hautier

j IDEX rue de Béthencourt

j ISS energie rue de Béthencourt

j  King sécurité privé  
2 avenue Hautier

j Lorcy rue Montcalm

j  Menuiserie Rossignol  
36 avenue de la Repentie

j SMPG 51 rue de Béthencourt

j Picoty 6 rue de Béthencourt

j SDLP 8 rue de Béthencourt

j SISP rue Marcel Deflandre

Zone bleue délimitée par les rues* :
j rue Montcalm
j  chemin des Remblais
j  avenue Raymond 

Poincaré
j rue de Béthencourt

j  rue des Chirons Greniers
j rue des Rivauds
j rue Robert Geffre
j  rue Marcel Deflandre
j avenue de la Repentie

Zone rouge : rues à évacuer 

j rue de l’Ile de Ré

Zone bleue délimitée par les rues* :
j rue Montcalm
j av Denfert Rochereau
j rue de la Mare à la Besse

Zone rouge : rues à évacuer 

j rue Marcel Deflandre
j 90-92 av de la Repentie

Zone bleue
aucune rue concernée par les habitations

* rues concernées par les habitations

* rues concernées par les habitations

* rues concernées par les habitations

secteur 2 : Dépôts Repentie secteur 3 : Dépôts Deflandre

secteur 4 : Dépôts Ré

Les entreprises à évacuer :
j Ex-SEA, Grand Port Maritime 90 rue de la Repentie
j SISP rue Marcel Deflandre (droite et gauche de la rue)

Zone rouge : rues à évacuer 

j avenue de la Repentie (l’entreprise Libaud Béton)
j 43 rue Robert Geffré

Les entreprises à évacuer :
j SICA rue Montcalm
j  Compagnie forestière de l’Atlantique (CFA)  

55 rue Montcalm
j SDLP 31 rue de l’île de Ré

Les entreprises à évacuer :

j  Agrinieul fief du Passage
j  BE concept Grand Format 43 rue Robert Geffré
j  Formes et volumes 43 rue Robert Geffré
j  Groupe BH Debuchère 43 rue Robert Geffré
j  Lewmar 43 rue Robert Geffré
j  Losa Clean 43 rue Robert Geffré
j  SIPP 43 rue Robert Geffré
j  Libaud Béton rue de la Repentie

Les entreprises à évacuer :

k  Je continue de suivre les 
informations à la radio.

k  Je reste confiné jusqu’à  
ce que les autorités lèvent  
le dispositif.

Je suis  
dans la  

zone BLEUE
du secteur 
concerné

Je suis  
dans la  

zone roUgE
du secteur 
concerné

k  J’évacue à pied vers le centre 
d’accueil le plus proche :
l  salle des fêtes de La Pallice  

(42 boulevard Emile Delmas)
l  salle derrière l’école de Laleu 

(32 rue Amiral Duperré)

k  Dès votre arrivée dans les centres 
d’accueil, vous serez pris en 
charge par les associations de 
sécurité civile (Croix-Rouge, ADPC*)

*  Association Départementale  
de Protection Civile

La sirène PPI des Dépôts pétroliers est située sur le site 
industriel de Picoty. Chaque exploitant peut activer à distance 
cette sirène.
*  La sirène est testée tous les premiers mercredis de chaque mois à midi.

La fin de l’alerte est donnée par 
son continu de 30 secondes.

Début d’alerte

Fin d’alerte

Le signal d’alerte PPI * consiste en 
l’émission d’un son caractéristique 
en trois séquences de 1mn 41sec. 
espacées de 5 secondes de silence. 
Ce signal a une portée de 1 500 m et 
il permet d’avertir toute la population 
et entreprises comprises dans le 
périmètre du PPI.

Reconnaître  
le signal d’alerte

voir cartes 
ci-contre

J’entends la sirène

k Je reste dans un bâtiment en dur  
ou me réfugie dans le bâtiment en dur le plus proche 

k J’écoute la radio (France Bleu La Rochelle 98.2 FM) 
et  j’attends l’appel de l’automate pour savoir : 

l le lieu de l’accident 
 l le secteur concerné, 
 l la consigne de sécurité à suivre.

k Je me repère sur la carte


