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AVERTISSEMENT

Cette  version  a  été  établie  sous  la  responsabilité  du  Préfet  (Service  Interministériel  de
Défense et de Protection Civiles), suite au retour d’expérience de l’exercice du 12 avril 2018 auquel
ont participé les représentants de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement, de la Direction Départementale du Territoire et de la Mer, de la Collectivité de Corse,
des Services d’Incendie et de Secours, de l’Agence Régionale de Santé, du Service d’Aide Médicale
d’Urgence, de Météo-France, de la Direction Départementale de la Sécurité Publique, des services
de la Gendarmerie, entre autres services ou organismes.

Malgré  tout  le  soin  apporté  à  la  rédaction  de  ce  document,  des  erreurs  ou  omissions
pourraient encore être relevées.

Pour que ce plan conserve toute sa valeur, sa mise à jour régulière est indispensable.

Aussi  est-il  demandé  à  tous  les  services  intéressés  de  signaler  tous  changements,
modifications, adjonctions ou suppressions nécessaires, à :

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du cabinet

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
Rond-point du maréchal Leclerc

CS 60 007
20 401 Bastia Cedex 9

Courriel : pref-defense-protection-civile@haute-corse.gouv.fr 

ooOoo

TOUT MESSAGE TÉLÉPHONIQUE DOIT RESPECTER LA RÈGLE DE 

L’APPEL - RAPPEL

Centres Opérationnels du Préfet     :  

Centre Opérationnel Départemental ( COD): 
Préfecture 4ème étage : 
Poste de Commandement Opérationnel : (PCO)
Base Nautique de l’Arinella : 
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TABLEAU DES MISES A JOUR

N° DATE REFERENCE
1 14/01/20 Suite au retex de l’exercice réglementaire du 12 avril 2018, mise à jour

des pages :

- Page 4, 40, 41 (carte bouclage), 46 et suivantes : tableau action + fiches
acteurs 
- Page 12 : préambule simplifié
- Page 16 : courriel et nombre d’habitants des communes
- Page 17 : liste ERP vérification à finaliser
- Page 25 et 27 : mise à jour des services
- Page 29 : simplification
- Page 36 : modification du périmètre d’évacuation (prise en en compte
du retex du 14 mai 2018)
- Page 37 : mise à jour de la cartographie
- Page 60 : intégration de la collectivité de Corse en remplacement de la
CTC et du CD
- Page 63 : intégration de l’hébergement d’urgence des habitants par la
mairie de Bastia
- Pages 77, 78, 79 : mise à jour des modèles de communiqués de presse
- Page 85 : suppression du modèle de réquisition
- Annexe 13 : Mise à jour des annuaires
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PRÉAMBULE

Les  directives  européennes  Seveso  (Seveso  3  applicable  depuis  le  1er juin  2015)  et  les  textes
nationaux en découlant imposent aux exploitants des sites industriels dits « Seveso » la réalisation
d’études de danger et d’un Plan d’Organisation Interne (POI) et aux pouvoirs publics la rédaction
d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

Le code de la sécurité intérieure fixe le cadre du dispositif ORSEC, outil de base de la gestion
d’événements  de  toutes  natures.  Les  PPI  constituent  la  principale  catégorie  des  dispositions
spécifiques intégrées au dispositif ORSEC.

Le  présent  document  constitue  le  PPI   de  l’établissement  ENGIE  (GDF-SUEZ)   situé  sur  la
commune de Bastia lieu-dit Arinella.

Ce plan est la suite logique du Plan d’Opération Interne (POI), mis en place par l’exploitant pour
réguler tout incident ou accident survenant dans l’enceinte de l’établissement, en application de la
directive dite « SEVESO ». L’organisation et la coordination des moyens de lutte à l’intérieur de
l’établissement  et  le  déclenchement  du  POI  sont  sous  la  responsabilité  de  l’exploitant.  Selon
l’ampleur du sinistre, celui-ci pourra faire appel à des moyens de secours extérieurs.
La dernière mise  à  jour  mis  à  jour  date  de 2015,  indice G,  il  sera  révisé en 2020.  En cas  de
nécessité, le PPI prendra en compte le nouveau POI et sera également révisé.

Le PPI définit l’organisation des secours afin d’assurer la protection des populations, des biens et de
l’environnement lorsque les effets du sinistre s’étendent à l’extérieur de l’établissement. Il fixe
le  cadre  de  la  réponse  opérationnelle  en  répartissant  de  manière  claire  et  précise  les  missions
incombant aux différents acteurs. Le PPI ne doit pas être considéré comme une montée en puissance
du POI, car il ne prend pas en compte les dispositions opérationnelles nécessaires à la lutte contre le
sinistre lui-même.

Il répond à trois exigences distinctes : 
1. La  prévention et  la  planification  à  travers,  notamment,  les  procédures  d’alerte  et

d’information des populations riveraines,
2. La préparation des mesures de sauvegarde des populations qui se traduisent par des mesures

d’évacuation ou de confinement,
3. L’organisation des secours. 

Le PPI est activé par le préfet qui devient alors directeur des opérations (DO).

Avant l’activation du PPI, l’exploitant doit prendre toutes les mesures d’urgence rendues nécessaires
par la situation.
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
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I - LES RISQUES ET LES
ENJEUX
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01. Description de l'établissement concerné 

ENGIE (GDF SUEZ) BASTIA ARINELLA

Adresse Lieu-dit l'Arinella – 20600 Bastia 

Téléphone 

Fax

Activités Stockage de GPL transformation et distribution de gaz de 
ville

Emprise au sol 2,7 ha

Coordonnées géographiques Latitude : 42.6625756001456
Longitude : 9.446796476840973

Effectif 10 personnes

Permanence 1 gardien de 12h à 14h et de 17h30 à 7h30.

Description de l'établissement 3 réservoirs sous talus d'une capacité totale de 4.000 m3

3 vaporiseurs

Environnement A 4 km au sud de Bastia Le site se trouve à 220 m de la RN
193 entre le bord de mer, éloigné de 160 m à l'est et la voie
ferrée située à l'ouest à environ 160 m.Au nord, se situe à
250  m  environ  la  station  sud  d'épuration  des  eaux  de  la
commune de Bastia.

Classement Seveso Stockage, transformation et distribution de gaz

Installations à risque Stockage et conditionnement de produits inflammables sur 
l'ensemble du site

Dangers Phénomènes dangereux Produits concernés

Explosion Gaz GPL

Incendie Gaz GPL

Zone d'application du PPI 300 mètres à/c des limites de l’établissement

Communes dans la zone du PPI Bastia et Furiani

Population dans la zone du PPI 600 personnes 
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02. Situation géographique

02.2.1. Plan de situation

Le dépôt est implanté à 4 kilomètres au sud de Bastia sur un terrain de 2,7 hectares localisé entre, à
l'est, le bord de mer éloigné de 160 mètres, à l'ouest, une voie ferrée éloignée de 160 mètres de la
clôture.
Voies de communication : RT 11, chemin de l'Arinella et voie ferrée.
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03- Environnement

03.01. Communes concernées

* COMMUNE DE BASTIA (20200 - 20600) : 45 596 habitants

Maire : Monsieur Pierre SAVELLI 
Adresse : Hôtel de ville - Avenue Pierre Giudicelli
Téléphone : 
Télécopie : 04.95.55.96.14
Courriel : courrier@ville-bastia.fr - maire@bastia.corsica

* COMMUNE DE FURIANI (20600) : 5 808 habitants

Maire : Monsieur Pierre-Michel SIMONPIETRI
Adresse : Lieu dit Saint Pancrace 20600 Furiani
Téléphone : 04 95 30 79 70
Télécopie : 04 95 30 79 71
Courriel : b.vecchioli@mairiedefuriani.fr 

03.02. Établissements et populations situés dans le périmètre du PPI

03.02.01 Immeubles à usage d’habitation

• Huit habitations, soit l’équivalent de vingt-cinq personnes maximum
• cabanons (avec potager) et des propriétaires de chevaux, soit l’équivalent de dix personnes

maximum en pleine saison.
• Immeuble GAZZO
• Résidence Erbajolo (2 bâtiments) en bordure de périmètre

03.02.02 Activités hors agricoles

Activité. Effectif.

Station d’épuration (Téléphone : 04 95 58 19 24)

Heures d'ouverture : 
- du lundi au jeudi : de 07 h 30 à 12 h / de 13 h 30 à 17 h
* de 12 h à 13 h 30
- le vendredi : de 07 h 30 à 12 h
a/c de 2016, des visites seront organisées pour des scolaires, 
par groupe de 30 maxi.

8 en heures ouvrées

1 en heures non ouvrées

14
PPI ENGIE BASTIA ARINELLA - RÉVISION JANVIER 2020



03.02.03 Établissements recevant du public (ERP) en bordure du périmètre

Nom ERP. Adresse Nom et coordonnées du
responsable.

Effectif maximum.

Magasin Ital’3 Habitat Avenue Sampiero Corso
20600 Bastia

Classement M4 :
>200

Magasin Bureau Valléee Erbajolo
20600 Bastia

Classement M5 :
< 200

Magasin Honda 193, Av. Sampiero Corso
Erbajolo
20600 Bastia

Classement M4 :
>200

Magasin Tryba Solar Corse Erbajolo
20600 Bastia

Classement M5 :
< 200

Magasin BUT RT10 BP 619
20600 Bastia

Classement M4 :
> 200

Magasin SCI Piedimarinu RT10
Lieu-dit Erbajolo
20600 Bastia

Classement M4 :
> 200

Magasin Ortophedia Avenue Sampiero Corso
20600 Bastia

Classement M5 :
< 200

Magasin Mobalpa Avenue Sampiero Corso
20200 Bastia

Classement M5 :
< 200

Magasin Casa di Mobili RT10
Lieu-dit Erbajolo
20600 Bastia

Classement M5 :
< 200

Magasin Caporossi Avenue Sampiero Corso
20600 Bastia

Classement M5 :
<200

03.02.04 Infrastructures
 

• Le réseau routier :

Route territoriale 11 (RT 11) : 50.000 véhicules empruntent quotidiennement cet axe (recensement
2011)

En période estivale, le chemin de l'Arinella est fortement emprunté (entre 400 et 500 personnes et
50 à 70 véhicules par jour). 

Hors de cette période, 30 personnes et 24 véhicules/jour

• Le réseau ferroviaire :

Semaine : quarante-quatre trains (aller-retour) circulent par jour sur la voie ferrée entre 06 H et 20 H
22.

Samedi : trente trains (aller-retour) circulent sur la voie ferrée entre 06 H 49 et 20 H 22. 
Dimanche et jours fériés : douze trains (aller-retour) circulent sur la voie ferrée entre 8 H et 19 H.
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• Le réseau maritime :

Le périmètre du PPI délimite une bande de plage de 500 mètres. 

Le réseau maritime peut être impacté en mer territoriale donnant accès à la plage.

Des  répercussions  sont  possibles  non  seulement  sur  le  navire  avitailleur (« B.  GAS »),  dont
l’équipage se compose de treize personnes, chargé d'effectuer les opérations de dépotage au poste
gazier (présence d'un sea-line et de quatre coffres d'amarrage) mais aussi sur le navire remorqueur
(« ALTAGNA » ou « RABLE ») de la société « KALLISTE MARINE SERVICE » ainsi que sur
celui d'assistance de la SARL « Coopérative de Lamanage (« NESO » ou « GREGALE »).

Le remorquage étant obligatoire lors de ces opérations, un remorqueur doit  être présent lors de
l'arrivée et du départ du navire avitailleur ainsi que durant toute la durée du déchargement. A son
bord se trouvent 3 membres d'équipage (capitaine, chef mécanicien et matelot mécanicien).

Le navire de lamanage est également présent durant toute la durée des opérations avec, à bord, 2
membres d'équipage (un patron de vedette et un matelot/scaphandrier).

En cas de problème, le navire avitailleur ainsi que les navires d'assistance peuvent quitter les coffres
d'amarrage en un temps estimé à 20 minutes.

• Le réseau aérien

Des avions de ligne peuvent circuler au-dessus du périmètre du PPI.

• Les réseaux d’électricité, d’alimentation en eau (potable et brute) et de téléphone

→ deux lignes électriques souterraines et une ligne électrique aérienne  (cf annexe 8)

→ trois terminaux, appartenant à Orange, enterrés à 3 mètres (cf annexe à 9)

→ réseaux souterrains d’eau-assainissement  (cf annexe 10)

03.02.05 Espaces publics

Au sein du périmètre d’étude, cinq-cents mètres de plage sont occupés durant la période estivale.

Par  ailleurs,  une attention particulière  doit  être  apportée au site  de l’Arinella  qui  accueille  des
cirques, Luna Park et, également, de manière récurrente des enfants au centre aéré. Bien que ces
enjeux soient contigus et ne rentrent pas dans les enveloppes d’aléas tous types confondus, il semble
judicieux de les évoquer.
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II - LES SCENARII
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01. Description des risques et scenarii 

L’élaboration de ce PPI se fonde sur les scénarii les plus graves, c'est-à-dire sur les événements qui
peuvent avoir des conséquences critiques voire catastrophiques à l’extérieur de l’établissement. 

En l’espèce, les effets identifiés produisent les scénarii majeurs ci-après exposés: 

01.01.   PHÉNOMÈNE 1     :     Fuite de gaz à l’air libre enflammé ou non, avec risque d’explosion   
(surpression) à l’extérieur du site

Ce phénomène correspondant à un nuage de gaz provoqué par une fuite importante au niveau de 
l’une des installations suivantes :

1- vaporiseur
2- pomperie
3- canalisation d’emplissage des cuves de stockage
4- canalisation d’alimentation des vaporiseurs
5- chaufferie.

Le scénario de fuite sur la chaufferie, représente le risque d’amplitude le plus important avec un 
rayon de 260 m depuis le point de fuite.

Enveloppe des effets de surpression à cinétique rapide potentiel 
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01.02. PHÉNOMÈNE 2     : fuite de gaz simple avec incendie sur les installations industrielles   
provoquant des dégâts thermiques à l’extérieur du site

Ce phénomène correspondant à un feu de jet alimenté par une fuite importante au niveau de l’une
des installations suivantes :

1- canalisation d’alimentation du réseau de distribution,
2- canalisation d’emplissage des cuves de stockage.

Le scénario de fuite de la canalisation d’emplissage des cuves de stockage, représente le risque
d’amplitude le plus important avec un rayon de 160 m depuis le point de fuite.

Enveloppes des intensités des effets thermiques à cinétique rapide 

19
PPI ENGIE BASTIA ARINELLA - RÉVISION JANVIER 2020



01.03. ENVELOPPES DES EFFETS CONFONDUS
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01.04. CARTOGRAPHIE ZONE PPI 

Le périmètre d'application du PPI matérialisé en rouge correspond au périmètre d'évacuation ou de 
confinement qui est supérieur à la zone de danger.
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III – L’ACTIVATION DU PLAN
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1. Procédure d’activation du Plan Particulier d’Intervention

01.01. DÉCLENCHEMENT DE LA MISE EN   ŒUVRE   DES DISPOSITIONS DU PPI   

Les dispositions spécifiques du PPI sont mises en œuvre dès lors que les effets du sinistre sortent ou
sont susceptibles de dépasser les limites de l’établissement, ou lorsque les moyens engagés dans le
cadre POI sont manifestement insuffisants pour circonscrire le sinistre.

Dès lors, le Préfet décide de prendre la direction des opérations, il informe les acteurs de la mise en
œuvre des dispositions du  PPI et des mesures qu’il prend dans ce cadre selon le schéma d’alerte
suivant.
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SCHÉMA D'ALERTE DES SERVICES
        ACCIDENT Alerte

  CODIS
   sinistre limité à   DDSP

      EXPLOITANT    l’enceinte de Ets maires Bastia / Furiani
détermine la gravité du 
sinistre               Informe
sinistre dépasse l'enceinte de l'Etablissement   DREAL

            Préfecture/SIDPC

                                                                                                                Activation de la sirène PPI
             Demande de                                                                                                        sur ordre du Préfet ou en 
    déclenchement du PPI                                                                                                 mode réflexe de sa propre
                                                                                                                                         initiative

Cellule de communication

CIP sur demande du Préfet
Standard de crise

Alerte de la population à l’aide des moyens arrêtés dans son 
plan communal de sauvegarde (PCS)

SIDPC/SIDSIC/Com
Exploitant (cadre de direction)
Maires de Bastia et Furiani 
SIS

Active le COD CAB
DDSP
CDC
DMD
ARS
DREAL
DDCSPP
DDTM (+ interface PREMAR)
DGAC
METEO
PARQUET (information)

Met en place le PCO Exploitant technicien
Mairies de Bastia et Furiani (techniciens)
CAB (techniciens)
SIS
DDSP – Gend. N si besoin
DREAL
CDC

Rend compte COGIC
COZ sud
MTES

Met en alerte les associations agréées de sécurité civile

Population située dans
le périmètre du PPI
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01.02. RÉPERCUSSION DE L’ALERTE AUPRÈS DES POPULATIONS VOISINES

Il appartient à l’exploitant de répercuter au plus vite l’alerte auprès des populations que ce soit en
déclenchant la sirène (alarme) ou en demandant la mise en œuvre immédiate des contre-mesures
externes. 

01.02.01. Déclenchement/activation de l’alerte

Dès la constatation de l’importance de l’événement, l’exploitant doit procéder au déclenchement
des sirènes en vue de prévenir la population dans les plus brefs délais. 

01.02.02. Mise en œuvre immédiate de contre-mesures externes

En cas de danger immédiat,  l’exploitant met en  œuvre les mesures d’urgence nécessaires avant
l’intervention de l’autorité de police et pour le compte de celle-ci, conformément à sa fiche réflexe
(fiche-réflexe n°1), en particulier :

• l’interruption  de  la  circulation  sur  les  infrastructures  de  transport  et  l’éloignement  des
personnes au voisinage du site ;

• l’interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site.

01.03. ENVOI DES MESSAGES D'ACTIVATION DES DISPOSITIONS DU PPI

La demande d'activation du PPI doit se faire par le biais d’un message téléphonique suivi d’un
message de confirmation adressés au préfet par le chef d’établissement. 

01.03.01. Contenu du message téléphonique

N° d’appel du standard de la préfecture de la Haute-Corse chargé de la mise en relation avec
les membres du corps préfectoral et le SIDPC : 

01.03.02. Contenu du message de confirmation

MESSAGE ÉLECTRONIQUE DE CONFIRMATION

de : M.............................................................................., responsable de ENGIE Arinella

A   :  M.  le  Préfet  de  la  Haute-Corse  (pref-crise2@haute-corse.gouv.fr et  pref-  defense-protection-  
civile@haute-corse.pref.gouv.fr)

OBJET : PPI ENGIE Arinella

TEXTE : 
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Le préfet, une fois le PPI déclenché, saisit les services suivants :

- SIS
- ARS/SAMU
- DDSP via la CIC et si la situation le nécessite, le GGD via le CORG
- DDTM,
- CDC
- CAB,
- DDCSPP,
- DREAL,
- DMD,
- Maires de Bastia et Furiani,
- DGAC,
- Météo France,
- Parquet.

MESSAGE TÉLÉPHONIQUE AUX SERVICES CONCERNÉS 
PAR LA PROCÉDURE D’URGENCE

02.  Schéma d’alerte du centre opérationnel zonal

Dès l'activation du PPI ENGIE Arinella,  le centre opérationnel zonal est informé par la préfecture,
par téléphone  puis par messagerie électronique.

L’information devra être communiquée sur la base du texte figurant en annexe 2.
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IV – L’ORGANISATION DU
COMMANDEMENT
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L’organisation de la direction des opérations repose sur plusieurs structures de commandement :

Le Centre Opérationnel Départemental (COD)
Le COD est la salle de crise du Préfet qui est le seul à décider de son activation. Il se trouve au 4 e

étage de la préfecture de la Haute-Corse. Les services attendus sont convoqués par le SIDPC.
Le COD assure : 

- le suivi et la synthèse de la situation
- l’information des autorités centrales via le COZ
- la réflexion permettant l’anticipation de l’évolution de l’événement et de ses conséquences
- la recherche des moyens complémentaires lorsque le PC avancé en sollicite

Le Poste de Commandement Opérationnel     (PCO)  
Le PCO est un considéré comme un COD avancé : on y retrouve les mêmes services qu’au COD. Sa
mise en place est conseillée seulement pour les évènements de cinétique longue. Le Préfet décide de
son activation.
Le PCO assure la gestion et la coordination opérationnelle inter-services de l'intervention
Le lieu d’accueil privilégié est la base nautique de l’Arinella.
Le PCO est placé sous l’autorité d’un responsable désigné par le préfet ou son représentant. 

Le PC Pompiers
Constitué d’un véhicule dédié à cette mission, le poste de commandement Sapeurs-Pompiers est
l’outil du COS. Il assure la coordination et le commandement opérationnel des moyens de secours
engagés sur le sinistre.
Il est positionné sur le parking à proximité de la base nautique.
Il assure la coordination et le commandement opérationnel des moyens de secours engagés sur le
sinistre.

Le Poste de Commandement Exploitant (PCex)
Le poste de commandement exploitant est situé à l'entrée du site dans un local spécifique ou déplacé
au PC pompiers si l'accident dépasse les limites de l'établissement. Il :

-  donne l’ordre  de  faire  appel  aux  secours  extérieurs  après  s’être  assuré  de  la  nature  de
l’accident ;
- informe les autorités sur la nature de l’accident ainsi que sur les mesures prises pour la
protection de l’environnement ;
-  fait  procéder  aux  manœuvres  qu’il  juge  utiles  à  l’intérieur  de  l’enceinte  de
l’établissement (transferts de produits…) ;
- dirige, en liaison avec les secours, les moyens de lutte contre le sinistre dans le cadre du
POI ;
- demande au préfet le déclenchement du PPI si le sinistre ne peut être maîtrisé dans le cadre
du POI ou si l’accident a des conséquences à l’extérieur de l’établissement ; 

Il  dispose  de  moyens  de  communication  qui  lui  sont  propres,  telle  qu’une  ligne  directement
raccordée aux pompiers.  En dehors  de cette  ligne  spécifique,  l’établissement  dispose de  lignes
publiques et de téléphones portables.
Le PC exploitant est joignable comme suit : 

- cadre de permanence gaz 24 h/24 : 
- chef d’exploitation ENGIE Arinella : 

Bien que l’organisation des secours soit articulée autour de trois postes de commandement distincts,
ils sont tous sous la responsabilité du préfet, directeur des opérations (DO).

Le préfet dirige les secours du Poste de Commandement qui, en fonction des circonstances, lui
paraît le plus approprié. 
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V – L’ORGANISATION DES
SECOURS
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01. Directeur des secours médicaux

En cas  de  nécessité,  le  PPI  prévoit  l'activation  des  dispositions  générales  ORSEC nombreuses
victimes « NOVI ». 

01.01. LE DIRECTEUR DES SECOURS MÉDICAUX (DSM)

Le directeur des secours médicaux (DSM) est désigné par le préfet.

La mise en œuvre de la disposition ORSEC « NOVI »  ainsi que la montée en puissance des moyens
s’effectueront suivant les ordres du COS en concertation avec le DSM. 

Si la situation l’exige, le directeur de l’hôpital de Falconaja (centre hospitalier de Bastia) active le
plan blanc de son établissement. 

01.02. LE POSTE MÉDICAL AVANCÉ (PMA)

Le directeur des secours médicaux est  responsable du fonctionnement du poste  médical avancé
(PMA).

01.02.01. Missions

-  prise en charge des victimes ; 
-  tri et classement les victimes  
- conditionnement  des  victimes  en  vue  de  leur  transfert  vers  les  structures

hospitalières 

01.02.02. Lieux de déploiements éventuels

En fonction des circonstances, le lieu d’implantation du PMA sera déterminé par le Commandant
des opérations de secours (COS) après consultation du directeur des secours médicaux (DSM). 
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Si nécessaire, deux zones supplémentaires peuvent être créées :
- une  zone  de  regroupement  des  victimes indemnes,  sous  la  responsabilité  des

secouristes au gymnase de l'Arinella
- une zone de prise en  compte médico-psychologique (mise en place d’une cellule

d’urgence médico-psychologique) au gymnase de l'Arinella.
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VI – LES ACTIONS A METTRE
EN ŒUVRE
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1. Alerte de la population par l’activation des moyens d’alerte

L’exploitant déclenche le signal d’alerte. 

SIGNAL D'ALERTE PROLONGE ET RÉPÉTÉ PAR LA SIRÈNE
~~~~     ~~~~     ~~~~
1 minute 41 secondes

3 fois, séparé par un court silence

Ce signal signifie que la population doit immédiatement évacuer la zone

Le chef d’établissement fait activer le moyen d’alerte (sirène) et prévient :
- le CODIS (112/18)
- le Préfet 

33
PPI ENGIE BASTIA ARINELLA - RÉVISION JANVIER 2020



02. Dispositions propres à la population  

02.01. MESURES D’ÉVACUATION 

Suite au déclenchement de la sirène et sur la base des instructions de la plaquette d'information, les
résidents compris dans le périmètre PPI évacueront en bon ordre.

En  ce  qui  concerne  la  polyclinique  de  Furiani,  située  hors  périmètre  PPI,  le  directeur  de
l'établissement veillera, dans la mesure du possible, à éloigner personnels et patients des fenêtres
situées sur la façade nord de l'établissement.

Pour les personnes présentes à l'intérieur du périmètre d'exclusion situé dans le carré rouge (voir
carte page suivante), il appartiendra aux responsables :

• d’organiser l'évacuation de toute personne en fournissant les explications nécessaires en vue
d’éviter tout mouvement de panique ;

• de se mettre à l'écoute de la radio RCFM sur la fréquence 101.7 MHz  et 88.2 MHz.

Les personnes évacuées pourront être accueillies au COSEC de Montesoro.
Le centre d’accueil sera tenu par le personnel municipal, assisté par les volontaires de l’association
d’association agréée. 

02.01. MESURES DE CONFINEMENT

Suite au déclenchement de la sirène et sur la base des instructions de la plaquette d'information, les
résidents compris en bordure du périmètre PPI resteront confinés..

Pour les personnes présentes dans ou aux abords d'un établissement recevant du public (ERP), il
appartiendra aux responsables de ces établissements :

• d’organiser le confinement de toute personne en fournissant les explications nécessaires en
vue d'éviter tout mouvement de panique ;

• de se mettre à l'écoute de la radio RCFM sur la fréquence 101.7 MHz  et 88.2 MHz.

Les responsables des ERP devront appliquer strictement les consignes données par le Directeur des
Opérations (DO). Suivant l'évolution de la situation, il pourra décider de la fin de l'alerte.

02.03. FIN D'ALERTE

L'exploitant déclenche le signal de fin d'alerte sur ordre du préfet.

SIGNAL DE FIN D'ALERTE
~~~~

30 secondes
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03. Interruption de la circulation routière

03.01. RESPONSABLE DU BOUCLAGE

Les mesures de régulation  de la circulation seront mises en œuvre par la police nationale assistée de
la police municipale et, si nécessaire, sur demande du directeur des opérations de la gendarmerie
pour :

- interdire l’accès dans la zone de danger 
- en faciliter le dégagement.

03.02. MODALITÉS DE BOUCLAGE
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04. Interruption du trafic ferroviaire 

04.01. RESPONSABLE DE L’INTERDICTION

Sur demande de l'exploitant ou du préfet, le responsable des CFC fera procéder à l'interruption du
trafic.

04.02. MODALITÉS DE L’INTERDICTION

Interruption du trafic dans les 2 sens.
Alerte des agents travaillant sur les voies dans et hors du périmètre du PPI.
Évacuation de la rame située dans le périmètre.
Information des usagers de la situation et diffusion des consignes de sécurité.

05. Interruption du trafic aérien (survol de la zone)

05.01. RESPONSABLE DE L’INTERDICTION

En cas de nécessité, le préfet pourra, après consultation de la direction de la sécurité de l'aviation
civile sud-est, prendre un arrêté interdisant le survol de la zone d’application du PPI. 

05.02. MODALITÉS DE L’INTERDICTION

Cette interdiction de survol temporaire sera mise en place dans une portion de l'espace aérien à
déterminer en fonction de la situation. Cette interdiction durera jusqu’à ce que le préfet prenne un
arrêté préfectoral de réouverture de l’espace aérien. 

06. Interdiction d’approche maritime

06.01. RESPONSABLE DE L’INTERDICTION

L’interdiction de la navigation et de la circulation maritimes relève exclusivement des attributions
du préfet maritime au titre de son pouvoir de police générale en mer.

La zone d'interdiction sera déterminée par un arrêté de la préfecture maritime de la Méditerranée
pris sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ou de son représentant.
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07. Information des opérateurs externes au PPI

07.01. RESPONSABLE DE L’INFORMATION

Le SIDPC est en charge de l’information des opérateurs  externes au PPI. Si ceux-ci ne sont pas
directement concernés par l’application du plan, il est néanmoins souhaitable qu’ils soient prévenus
de manière à anticiper d’éventuelles répercussions de l’événement sur leurs services.
Il  s’agit  de  permettre  aux  opérateurs  de  prendre  toute  mesure  qu’ils  jugent  utiles  pour  limiter
l’impact du PPI sur leurs services.

07.02. OPÉRATEURS CONCERNÉS ET MODALITÉS DE DIFFUSION DE 
L’INFORMATION 

Les grands opérateurs devant être contactés sont

- Chemins de Fer Corse (CFC)
- Orange
- EDF
- Communauté d’agglomération de Bastia (eau, assainissement)

Le SIDPC informera ces opérateurs du déclenchement du PPI.
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VII – LES FICHES RÉFLEXES

NON COMMUNIQUEES
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VIII - COMMUNICATION
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01. Autorités habilitées à communiquer 

01.01. Avant la crise

L’exploitant est  responsable de l’édition de la brochure comportant les consignes destinées à la
population habitant la zone d’application du PPI ENGIE (GDF-SUEZ) Bastia-Arinella. Cependant,
cette brochure devra, avant sa diffusion, être validée par le préfet. 

Brochures contenant les consignes à la population

Après approbation du P.P.I par le préfet,  une brochure d’information spécifique est diffusée à la
population dans sa zone d’application.

Cette brochure doit notamment préciser la conduite à tenir en cas d'alerte. Elle mentionne également
les moyens d'alerte de la population dont disposent les autorités afin que ceux-ci soient facilement
reconnaissables  par  les  personnes  concernées.  Elle  a  pour  but  de  préparer  la  population  à  un
éventuel incident et de lui inculquer les bons réflexes.

01.02. Pendant et après la crise

La communication de crise est assurée par la cellule communication de la préfecture de Haute-
Corse sous la direction du préfet. 

Attention : si des victimes sont à déplorer, la liste unique des victimes ne pourra être communiquée
que par le Procureur de la République, après avis du DO.
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IX - ANNEXES
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NON COMMUNIQUÉES

ANNEXE 1 - MODÈLES COMMUNIQUÉS DE PRESSE

ANNEXE 2 : MODÈLE MESSAGES

ANNEXE 3 - LAISSEZ-PASSER TYPE

ANNEXE 4 – LISTE DES PERSONNES RÉSIDANT DANS LE PÉRIMÈTRE
PPI
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ANNEXE 5 – L’ÉTABLISSEMENT

GDF – Fiches produits

Situation vis-à-vis de la nomenclature des Installations Classées
Les activités figurant dans la Nomenclature des Installations Classées pour la protection de 
l’environnement et pour lesquelles ce dossier est constitué, sont les suivantes :

N° Intitulé de la rubrique Volume des activités Seuil Régime

4718-1
Stockage de gaz

inflammables liquéfiés
1720 T (4000 m3) 200 T

A (Autorisation)
Seuil haut au sens
de l’article R. 511-

10

2910-A-2
Installation de combustion

consommant du gaz
de pétrole liquéfié

2,2 MW (3
chaudières)

Sup à 2
MW

et
inf à 20MW

DC (Déclaration
avec contrôles)

Tableau  – Rubriques ICPE concernées par les installations du site.
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Non communiquées

ANNEXE 6 – ROSE DES VENTS

ANNEXE 7 – RÉSEAU ÉLECTRICITÉ

ANNEXE 8 – RÉSEAU ORANGE

ANNEXE 9 -  RÉSEAUX EAU-ASSAINISSEMENT

EAU POTABLE     

ASSAINISSEMENT
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ANNEXE 10 - GLOSSAIRE ET LEXIQUE

A.D.R.A.S.E.C Association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile

A.R.S Agence régionale de la santé

AS. Maires Association des maires

CDC Collectivité de Corse

C.O.D Centre opérationnel départemental

C.O.D.I.S Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours

C.O.S Commandant des opérations de secours

C.O.Z Commandement des opérations zonales

C.U.M.P Cellules d'urgences médico-psychologiques

DASEN Direction académique des services de l'éducation nationale

DDCSPP Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

D.D.S.P Direction départementale de la sécurité publique

D.D.T-M Direction départementale des territoires et de la mer

D.M.D Délégué militaire départemental

D.M.L Délégation à la mer et au littoral
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D.O.S Directeur des opérations de secours

D.R.E.A.L Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

D.S.A.C-SE Direction de la sécurité de l'aviation civile sud-est

E.D.F Électricité de France

Effets dominos

Action  d’un  phénomène  dangereux  affectant  une  ou  plusieurs  installations  d’un
établissement  qui  pourrait  déclencher  un  autre  phénomène  sur  une  installation  ou  un
établissement  voisin,  conduisant  à  une  aggravation  générale  des  effets  du  premier
phénomène. C’est un accident initié par un autre accident. 

E.R.P Établissement recevant du public

G.D.F-S.U.E.Z Gaz de France

I.C.P.E Installations classées pour la protection de l’environnement

P.C Poste de commandement

P.M.A Poste médical avancé

P.O.I Plan d’opération interne

P.P.I Plan particulier d’intervention

S.A.M.U Service d’Aide Médicale d’Urgence

S.I.S Service d’incendie et de secours

S.I.D.S.I.C Service interministériel départemental  des systèmes d’information et de communication

SEVESO
Les installations de type SEVESO sont des installations présentant un risque d’accident
majeur.  Le  type  de  classement  SEVESO  dépend  de  la  dangerosité  de  l’installation
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SEVESO. Ainsi, certaines sont considérée comme SEVESO :
- AS pour autorisation et servitude d’utilité publique ;
- AA pour autorisation ;
- D pour déclaration ;

- NC pour non-classée.

S.I.D.P.C Service interministériel de défense et de protection civiles

U.V.C.E
Unconfined Cloud Vapour Explosion. L’UVCE peut être définie comme une explosion de
gaz à l’air libre
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ANNEXE 11 –  PLAQUETTE D’INFORMATION FOURNIE PAR
L’EXPLOITANT
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Non communiquées

ANNEXE 12 – PLAN DE L’ÉTABLISSEMENT

ANNEXE 13 - RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE
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