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Service Interarmées des Munitions



SÉCURITÉ ABSOLUE

En 1960, le dépôt de munitions de Ventiseri-Solenzara a été construit sur un terrain clôturé de 13ha au
Sud-Est de la Base Aérienne 126, sur la commune de Ventiseri.
En mars 2011, création du Service Interarmées des Munitions (SIMu), le dépôt de munitions de
Ventiseri-Solenzara est placé sous l’autorité du directeur de l’Etablissement Principal des Munitions
« Provence-Méditerranée » basé à Toulon.
Le SIMu a pour vocation de mettre à disposition des forces françaises, des munitions de toutes natures en
quantité et en qualité requises. Pour assurer cette mission, le dépôt de munitions est chargé de
réceptionner, de stocker, de maintenir en condition opérationnelle et de délivrer les munitions notamment
de l’Armée de l’Air pour les campagnes d’exercices réalisées sur la BA 126.

Cet établissement est constitué d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
classées SEVESO* seuil haut. Elles sont soumises à une réglementation très rigoureuse
(Directive « SEVESO III » et à un arrêté ministériel) fixant un ensemble d’exigences qui conduisent à un
haut niveau de sécurité pour l’exploitation du dépôt de munitions.

* Directive européenne 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant

des substances dangereuses dite « Seveso III ».

Le dépôt de munitions de Ventiseri-Solenzara
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La sécurité

ÉTUDES

FORMATIONS
Les personnels civils et

militaires reçoivent une

lourde formation, les

habilitant au travail sur les

munitions.

CONTRÔLES
par le Contrôle Général
des Armées relevant du
Ministère des Armées. Il
contrôle régulièrement le
respect du code du travail
et de l’environnement.

Plan Organisation Interne 
(POI)

Le Plan d’Opération Interne (POI)
prévoit et décrit l’organisation des
moyens d’intervention internes, la
protection des personnels et des
biens si le sinistre ne dépasse pas la
limite de l’établissement.

Plan Particulier 
Intervention

Le plan particulier
d’intervention (PPI) définit et
organise les mesures et moyens
d’intervention, de secours, les
consignes à suivre et la
communication au public
lorsqu’un sinistre dépasse les
limites de l’établissement ou
en prévision de celui-ci. Il est
sous la responsabilité du
préfet.

PPRT
Le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT), approuvé par
l’arrêté du 24 janvier 2017,
règlemente l’urbanisme actuel et
futur autour du dépôt de munitions.

Études De Dangers (EDD)
L’Étude De Dangers (code de
l’environnement) analyse les
risques et conduit a des scénarios
d’accidents susceptibles de survenir
selon la probabilité, les effets et les
enjeux.

Études de Sécurité 
Pyrotechnique

Des études de sécurité
pyrotechniques (code du travail),
réalisée par une équipe d’experts,
pour garantir la sécurité des biens
et des personnes lors de
l’exploitation du dépôt de
munitions.



Périmètre d'étude du plan prévention des risques technologiques (PPRT).

Les risques

VENTISERI

SOLARO
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Les munitions employées et stockées sur le dépôt de Ventiseri-Solenzara sont de type
conventionnelles (non nucléaires et non chimiques). Par leur nature, elles peuvent générer trois types
d’effets: de la suppression (souffle), des projections ou du flux thermique (chaleur).

En cas d’accident pyrotechnique survenant sur le dépôt de munitions, une partie des communes de
Solaro au Sud et de Ventiseri à l’Ouest est susceptible d'être soumise à des effets de souffle entrainant
le bris des vitres et d’éventuelles projections.

EXPLOSION INCENDIE

SURPRESSION PROJECTION THERMIQUE

Propagation d’une onde de 

pression dans l’air provoquée par 

une déflagration ou une 

détonation.

Rupture d’une capacité ou 

décomposition des produits 

stockés pouvant entrainer et 

projeter des fragments.

Emission de chaleur et 

dégagement gazeux liés à la 

présence de substances 

combustibles.

Les effets de surpression 

peuvent provoquer des effets 

graves (lésions des tympans, 

poumons…) et indirects par bris 

de vitre (coupures).

Les effets de projection peuvent 

provoquer des blessures par 

projection d’éclats.

Les effets thermiques peuvent 

provoquer des effets échelonnés 

de graves à significatifs (brûlures 

et intoxication).



Le début de l’alerte PPI consiste en l’émission de 3
signaux sonores modulés successifs d’une minute et 41
secondes séparés par un intervalle de 5 secondes
chacun.

Reconnaître l’alerte

Suivre les consignes

N'utilisez ni le téléphone fixe
ni le portable pour ne pas
encombrer le réseau, sauf si
vous êtes en difficulté.

Écoutez France Bleu Corse
Frequenza sur le 103.7 MHz
pour vous tenir informés.

Si vos enfants sont à
l’école n’allez pas les
chercher, les enseignants
s’occupent d’eux.

Pour éviter tout risque
de sur-accident, restez
calme. Ne fumez pas,
n'allumez pas de feu.

Restez chez vous ou dans un bâtiment situé le plus
proche pour être en sécurité. Fermez portes et fenêtres.
Obstruez les entrées d'air (linge mouillé au bas de la
porte).

Début de l’alerte

La fin de l’alerte PPI consiste
en l’émission d’un signal sonore
continu pendant 30 secondes.

Établissement Principal des Munitions 
« Provence–Méditerranée »
Téléphone : 04 22 42 42 82

Préfecture de la Haute Corse
Site internet: http://www.haute-corse.gouv.fr
Compte Tweeter: 

Mairie de Solaro
Téléphone: 04 95 57 30 52 ou 04 95 57 85 18
Site internet : https://www.solaro.fr

Informations complémentaires

Si un sinistre s’étend à l’extérieur de l’emprise, le Préfet déclenche le Plan Particulier d’Intervention
(P.P.I.) et coordonne les moyens d’intervention.

Fin de l’alerte

Fiche réflexe en cas d’accident

Mairie de Ventiseri
Téléphone: 04 95 57 99 10
Site internet : https://www.ventiseri.fr
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