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Ce document a été établi sous la responsabilité du Préfet (Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles), par un groupe de travail 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 mairie de LUCCIANA, du Conseil Départemental, de la Direction
Départementale des Services d’Incendie et de Secours, de l’Agence Régionale de Santé, du Service
d’Aide  Médicale  Urgente,  du  Groupement  de  Gendarmerie  départementale,  de  la  Direction
Départementale de la Sécurité Publique, Météo France entre autres services ou organismes.

Avant son approbation par M. le Préfet, le projet du présent PPI a fait l’objet d’une procédure de
consultation du public durant un mois,  du 18 avril au 19 mai 2017, en mairie de Lucciana et en
Préfecture de la Haute-Corse.

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 
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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’Opération 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  plan  particulier  d’intervention  (PPI)  du  site  de  LUCCIANA,
regroupant trois établissements SEVESO (Butagaz, Dépôt Pétrolier de la Corse et Dépôt Pétrolier
intermédiaire EDF-SEI de la Marana.

Ce plan est la suite logique des plans d’opérations internes (POI)1, mis en place par les industriels
pour  réguler  tout  accident  survenant  dans  l’enceinte  des  établissements,  en  application  de  la
directive dite « SEVESO ». Selon l’ampleur du sinistre, les exploitants pourront faire appel à des
moyens de secours extérieurs. L’organisation et la coordination des moyens de lutte à l’intérieur des
établissements et le déclenchement du POI sont sous la responsabilité des exploitants.

Le  Plan  Particulier  d’Intervention  (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 peut être déclenché en première intention, si les circonstances de l’accident l’exigent dès son
origine.
Il peut être déclenché dans le prolongement du POI, si la mise en œuvre de celui-ci ne suffit pas à
assurer la maîtrise du sinistre ou à le confiner aux limites de l’établissement.

Il est activé par le préfet. Le préfet devient alors directeur des opérations de secours (DOS).

Avant l'activation du PPI, l’exploitant doit prendre toutes les mesures d’urgence rendues nécessaires
par la situation.

1

POI BUTAGAZ :  mis  à jour en décembre 2013 
POI D.P.L.C. : mis à jour en 2014 
POI Dépôt Pétrolier de la Marana E.D.F. :  mis à jour en 2015 version F
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1. CADRE ADMINISTRATIF

1.1. ARRÊTE PRÉFECTORAL
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1.3. LISTE DE DIFFUSION

Monsieur le Préfet de Zone de Défense Sud
État-major interministériel de zone (EMIZ)
62 Bd icard 13010 MARSEILLE

Monsieur le Préfet Maritime de la Méditerranée
Division de l’Action de l’État en Mer - 
BCRM de Toulon
BP 900 - 83800 Toulon Cedex 9

Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfecture

Monsieur le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture,  sous-préfet  de  l'arrondissement  de
Bastia

Monsieur le Maire de LUCCIANA
A casa communa – 1045, Corsu Lucciana – B.P. 26 – 20290 LUCCIANA

Monsieur le chef d'établissement BUTAGAZ
Route de Pineto – BP3 – 20290 LUCCIANA 

Monsieur le Directeur de la SAS BUTAGAZ
47 -53 rue Raspail - 92594 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Monsieur le chef d'établissement Dépôt Pétrolier de la Corse (DPLC)
D.107 Route de Pineto – 20290 LUCCIANA 

Monsieur le Directeur de la Société RUBIS TERMINAL
33, avenue de Wagram - 75017 PARIS

Monsieur le responsable du dépôt pétrolier intermédiaire EDF SEI de la Marana  
Villa n° 5 – Centrale thermique de Lucciana – 20290 LUCCIANA 

Monsieur le Directeur Régional D’EDF
BP 406 - 20174 AJACCIO Cedex

Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
Lieu-dit Casetta - 20600 FURIANI

Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale
Caserne de Montesoro - BP 674 - 20601 BASTIA Cedex

Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique
Hôtel de Police - 10, rue Luce de Casabianca - BP 230 - 20294 BASTIA Cedex

Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de la Santé
Quartier Saint-Joseph – CS 13 003 – 20700 AJACCIO Cedex 9

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Bastia
Paese Novo – Route Royale – B.P 680 – 20604 BASTIA Cedex
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Madame la Directrice du SAMU 2B
Centre hospitalier de Bastia Falconaja – B.P 680 – 20604 BASTIA Cedex

Monsieur  de  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement
19, Cours Napoléon – CS 10 006 – 20704 AJACCIO Cedex 9

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
8, boulevard Benoîte Danesi - 20411 BASTIA Cedex 9
(dont un exemplaire à l’intention de la délégation Mer et Littoral)

Monsieur le  Directeur Départemental  de la  Cohésion Sociale  et de la  Protection des
Populations
Immeuble Bella Vista – Rue Paratojo – CS 60011 – 20288 BASTIA cedex

Monsieur le Chef du Centre départemental Météo-France
Aéroport de Bastia-Poretta - 20290 LUCCIANA

Monsieur le Chef du Centre de Météo France
Aéroport Napoléon Bonaparte – 20000 AJACCIO

Monsieur le Directeur régional de Météo France
2, boulevard du château double – 13098 AIX EN PROVENCE CEDEX 2

Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse
22, cours Grandval – B.P 2015 – 20187 AJACCIO Cedex 1

Monsieur le Délégué Militaire Départemental
Camp Henry Martin – B.P. 110 – 20290 BORGO

Monsieur le Directeur de l’Unité d’intervention de Corse d’Orange
Route d’Agliani - B.P 30 - 20600 BASTIA

Madame la Procureure de la République
Palais de Justice - 20407 BASTIA Cedex

Monsieur le Délégué territorial d'EDF
Rue Marcel Paul – 20200 BASTIA

Monsieur le Délégué de l’aviation civile en Corse
BP 60951 - 20700 AJACCIO Cedex 9

Madame la Présidente de la communauté de communes Marana-Golo
Route de l'aéroport – BP 027 – 20290 LUCCIANA

Madame la Présidente de la Croix-Rouge Française
B.P. 2 – 20288 BASTIA cedex
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1.4. MISES A JOUR

1.4.1. Méthode de mise à jour

En cas de modifications significatives du présent document, la nouvelle version fera l'objet
d'un arrêté préfectoral portant approbation des modifications.

En cas de modifications mineures, ou de modification du contenu d’une des annexes, les
dispositions spécifiques pourront être amendées selon la procédure simplifiée suivante :

- chaque organisme participant fera connaître à la Préfecture - SIDPC les modifications
à apporter,
-  le  préfet  proposera  un  bulletin  de  mise  à  jour  dès  qu'une  modification  aura  été
signalée,
- les feuillets amendés feront l’objet d’une diffusion à la liste des destinataires par la
Préfecture – SIDPC.

1.4.2. Historique des évolutions du document & mises à jour

- Remplacement : La date d’édition ou de mise à jour d’un feuillet figure en bas à gauche
de chaque page.

-  Adjonction :  Les indices a,b,c,  indiquent la ou les pages supplémentaires. Le chiffre
indique le nombre de pages introduites.

Date de mise à
jour

Motif de la mise à jour

2019-04-24 Mise  à  jour  des  pages  9,10,11,24,31,33,34,35,38,  39,
40,41,42,43,44,45,47,48,51,53,56,59,89,90 suite  à  l’exercice
cadre et terrain de validation du PPI du 3 décembre 2018. 
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2. RISQUES ET ENJEUX

2.1. DESCRIPTION DES ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

2.1.1. Centre emplisseur BUTAGAZ

Adresse Route de Pineto – B. P. 3 – 20290 LUCCIANA

Téléphone

Télécopie

Responsable

Adresse électronique

Emprise au sol 52 000 m2  dont 35 000 m² classés SEVESO

Effectifs 14 dont 10 employés et 4 emplois indirects

Description Établissement  comprenant :  des  réservoirs  de  stockage,  un  centre
d’emplissage de bouteilles (xx T), une pomperie, un poste de chargement
de véhicules citernes routiers, deux bâtiments administratifs, deux locaux
techniques annexe, approvisionnement en matières premières à partir du
poste  de  mouillage  installé  en  rade  foraine  (co-propriété  des  sociétés
DPLC, EDF et Butagaz), par pipe-line de xx m et un sea-line de xx m

Environnement DPLC  et  EDF,  3  habitations  individuelles,  terrains  agricoles,  un
camping,  route  départementale  107  puis  voie  latérale,  un  canal,
embouchure du fleuve Golo

Classement SEVEVO ICPE autorisation Seuil Haut  

Installations à risque Stockage de gaz liquéfié inflammable, centre emplisseur de bouteilles
1.300 T

Dangers Phénomènes Produits concernés

explosion Butane - Propane

incendie Butane - Propane

Commune dans la  zone
du PPI

Lucciana

Population dans le PPI Résidents : 12
Personnes  travaillant sur le secteur  : 
HO : 14 Butagaz – 6 DPLC – 4 DPM – MAXI - total : 24
HNO : 1 gardien – 1 agent d'entretien – 2 personnels si dépotage -par
établissement  - total : 8 
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2.1.2. Dépôt Pétrolier de la Corse (DPLC)

Adresse Route de Pineto – 20290 LUCCIANA

Téléphone

Télécopie

Responsable

Adresse électronique

Emprise au sol 14.809 m2 

Effectifs 2 x 3 + 6 chauffeurs

Description Établissement comprenant : des réservoirs de stockage de capacité totale
de xx m3, une  pomperie, un poste de chargement de véhicules-citernes
routiers, deux bâtiments administratifs, deux locaux techniques annexe,
approvisionnement en matières premières à partir du poste de mouillage
installé  en  rade  foraine  (co-propriété  des  sociétés  DPLC,  EDF  et
Butagaz), par pipe-line de xx m et un sea-line de xx m

Environnement BUTAGAZ et  EDF,  3 habitations  individuelles,  terrains  agricoles,  un
camping,  route  départementale  107  puis  voie  latérale,  un  canal,
embouchure du fleuve Golo.

Classement SEVEVO ICPE 

Installations à risque Stockage de gazole, sans plomb 95, FOD, carburéacteur jet A1

Dangers Phénomènes Produits concernés

explosion Hydrocarbures

incendie Hydrocarbures

Pollution Hydrocarbures

Commune dans  la  zone
du PPI

Lucciana

Population dans le PPI Résidents : 12
Personnes  travaillant sur le secteur  : 
HO : 14 Butagaz – 6 DPLC – 4 DPM – MAXI - total : 24
HNO : 1 gardien – 1 agent d'entretien – 2 personnels si dépotage -par
établissement  - total : 8 
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2.1.3. Dépôt Pétrolier de la Marana (EDF)

Adresse Route de Pineto – 20290 LUCCIANA

Téléphone

Télécopie

Responsable

Adresse électronique

Emprise au sol 6 000 m²

Effectifs 3

Description Établissement comprenant : deux réservoirs de stockage d'une capacité
totale de xx m3, une pomperie, locaux techniques. Approvisionnement en
matières premières à partir du poste de mouillage installé en rade foraine
(co-propriété des sociétés DPLC, EDF et Butagaz), par pipe-line de xx m
et un sea-line de xx m 

Environnement DPLC et BUTAGAZ, 3 habitations individuelles, terrains agricoles, un
camping,  route  départementale  107  puis  voie  latérale,  un  canal,
embouchure du fleuve Golo

Classement SEVEVO ICPE A

Installations à risque Stockage de fuel lourd et de fuel léger

Dangers Phénomènes Produits concernés

explosion FOD

incendie FOD

Pollution  

Commune dans la zone
du PPI

Lucciana

Population dans le PPI Résidents : 12
Personnes  travaillant sur le secteur  : 
HO : 14 Butagaz – 6 DPLC – 4 DPM – MAXI - total : 24
HNO : 1 gardien – 1 agent d'entretien – 2 personnels si dépotage -par
établissement  - total : 8 
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2.2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Les trois établissements sont situés à la limite sud-est de la commune de LUCCIANA sur le
cordon lagunaire de la Marana en zone à dominante agricole. Voie d’accès RD 107.
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2.3. ENVIRONNEMENT

2.3.1. Commune concernée

Commune de LUCCIANA : 4.798 habitants
Population concernée : 237 en saison estivale

2.3.  2. Établissements et populations situés dans le périmètre du PPI  

Établissements Population concernée

Centre Butagaz 14

Dépôt Pétrolier de la Corse (DPLC) 6

Dépôt pétrolier de la Marana (EDF) 4

Maison n° 1 nord Butagaz  200 m 3

Maison n° 2 nord DPLC 140 m 3

Maison n° 3 nord DPLC 170 m 3

Bergerie à l’Est de Butagaz et DPLC 1

Camping Esperanza 75 emplacements
Téléphone : 04.95.36.15.09.

2 exploitants
200 personnes maximum en période haute

2.3.3. Infrastructures

- le réseau routier : 
RD  107,  Route  du  cordon  lagunaire  appartenant  à  la  communauté  de  communes  de
Marana-Golo, chemins d’accès à la plage.

- le réseau maritime : 
Le domaine public maritime ainsi que la bande des 300 m ne sont pas impactés par les
phénomènes dangereux,  toutefois  des  consignes  seront  données  afin  que les  personnes
situées sur la plage entre le lotissement California et l’embouchure du Golo ne remontent
pas vers la zone de danger.
Des répercussions sont possibles non seulement sur le navire avitailleur (équipage treize
personnes), chargé d'effectuer les opérations de dépotage au poste gazier (présence d'un
sea-line et de six coffres d'amarrage) mais aussi sur le  navire remorqueur de la société
« KALLISTE  MARINE  SERVICE »  ainsi  que  sur  celui  d'assistance de  la  SARL
« Coopérative de Lamanage.
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.
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En cas d'alerte à la pollution, la société « entreprise de travaux à la mer » fournit un semi-
rigide qui aide, avec le navire d'assistance du lamanage, à la mise en place du barrage anti-
pollution, propriété d'EDF.

- Le réseau aérien :
Le site est  situé dans la zone de contrôle (CTR) de l'aérodrome de Bastia Poretta. Les
principaux types de trafic aérien rencontrés sont :

- aéronefs commerciaux en procédure de vol aux instruments (IFR) au décollage et à
l'atterrissage de Bastia,
- aéronefs en règle de vol à vue (VFR) en navigation sur le trait de côte,
- aéronefs en règle de vol à vue (VFR) en tour de piste à Bastia (y compris en tour de
piste basse hauteur dans le cadre de l'entraînement ou de la formation),
- aéronefs en règle de vol à vue (VFR) à l'arrivée ou au départ de Bastia,
- aéronefs en circulation aérienne militaire en transit ou au décollage et à l'atterrissage
de Bastia.

Certains aéronefs peuvent disposer de dérogations aux hauteurs minimales de survol dans
le cadre du travail aérien (avions, hélicoptères, drones…) ou des règles spécifiques à la
circulation aérienne militaire.

- Les réseaux électriques, d’eau et téléphoniques :
- Une ligne électrique souterraine et deux lignes électriques aériennes se situent dans le
périmètre du PPI.
- Onze terminaux, appartenant à Orange, enterrés à trois mètres sous sol, sont situés
dans le périmètre du PPI.
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3. SCENARII

3.1. Description des risques et scenarii pris en compte

L’élaboration de ce PPI se fonde sur les scenarii les plus graves c'est-à-dire sur les événements
qui  peuvent  avoir  des  conséquences  critiques  voire  catastrophiques  à  l’extérieur  de
l’établissement. Il s’agira alors d’en identifier les causes et les effets en vue de définir les
mesures de prévention et de protection adaptées. 

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

3.1.1.     Phénomène 1     :   BLEVE / UCVE au Centre emplisseur BUTAGAZ  

Le  BLEVE  peut  être  défini  comme  une  vaporisation  violente  à  caractère  explosif
formant une boule de feu.

L'UCVE peut être défini comme une explosion de gaz à l'air libre.

Accidents consécutifs à la perte de confinement de la ligne de soutirage d'une des sphères
avec inflammation retardée du nuage.

Accidents consécutifs à la perte de confinement des collecteurs de plus gros diamètres avec
inflammation retardée du nuage.

Accidents consécutifs à la perte de confinement du bras de transfert au niveau du poste de
chargement/déchargement avec inflammation retardée du nuage.
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3.1.2. Phénomène 2     : UCVE/Flash Fire     - Fuite d'hydrocarbure avec effets thermiques et  
de surpression au DPLC
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3.1.3. Phénomène 3     :   explosion bac de stockage FOD 8.466 m  3   au Dépôt pétrolier de la  
Marana EDF
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3.1.4. Enveloppes des effets confondus
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3.2. Périmètre d'application du PPI

3.2.1. Détermination de la zone du PPI

Le périmètre PPI  correspond à la carte des effets confondus.

A titre de précaution la population du lotissement limitrophe California ainsi que celle des
ERP (hôtel la Lagune et établissements de Pineto) seront invités à se confiner et à ne pas
pénétrer dans le périmètre susvisé.
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4. ACTIVATION DU PLAN

4.1. Procédure d'activation du Plan Particulier d’Intervention

4.1.1. 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 de secours, 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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4.1.2. 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.

4.1.2.1. Déclenchement - Activation de l’alerte
Dès  la  constatation  de  l’importance  de  l’événement,  en  cas  de  constatation  de
dépassement  du  sinistre  en  dehors  de  l’enceinte  de  l’un  des  sites,  les  sirènes  PPI
BUTAGAZ ET DPLC seront déclenchées selon la convention conclue entre les trois
établissements en vue de prévenir la population dans les plus brefs délais.

4.1.2.2. 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,  conformément  à   la  fiche  acteur  n°  8-
1- :interruption de la circulation sur la RD 107 au voisinage du site par tout  moyen dont
il dispose (panneaux d’information fixes, feux de signalisation, barrièrage etc.).

4.1.3. 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.

4.1.3.1. 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 :

04 95 34 50 00

« Ici  monsieur  (ou  madame)  X,  je  vous  appelle  en  qualité  de  …  (qualité  de  l’appelant)  de
l’établissement  BUTAGAZ ou Dépôt  Pétrolier   de  La Corse  ou Dépôt  Pétrolier  intermédiaire
EDF/SEI de la Marana.
Suite à l’accident survenu à …h…, le sinistre dépasse le périmètre interne de l’établissement, ce
qui nécessite l’activation des dispositions du  plan particulier d’intervention.
J’ai mis en œuvre les contre-mesures externes immédiates suivantes  …..................à…  … h….. »
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4.1.3.2. Contenu du message de confirmation

OBJET : ACTIVATION PPI SITE DE LUCCIANA

de :  M ………., responsable de l’établissement BUTAGAZ ou Dépôt Pétrolier de La Corse ou
Dépôt Pétrolier intermédiaire EDF/SEI de la Marana 
A :  M. le Préfet  de la Haute-Corse  (pref-crise2@haute-corse.gouv.fr et  pref-defense-protection-
civile@haute-corse.pref.gouv.fr)

TEXTE : Suite à un accident survenu à l’établissement ……….à … h …, je vous informe que le
sinistre  dépasse  le  périmètre  interne  de  l’établissement,  ce  qui  nécessite  l'activation  des
dispositions du PPI.

4.1.3.3. Message d’alerte aux services

Le préfet, une fois le PPI déclenché, saisit les services suivants :
- SIS2B
- ARS/SAMU
- Centre d’Opérations et de Renseignements de la Gendarmerie (CORG) et DDSP
- DDTM
- CdC- DIRT ex RD
- DDCSPP
- DREAL
- DMD
- Maire de Lucciana
- Délégation de l'aviation civile( DSAC)
- Météo France
- Parquet

MESSAGE TÉLÉPHONIQUE AUX SERVICES CONCERNÉS
PAR LA PROCÉDURE D’URGENCE

« Ici la préfecture de la Haute-Corse. En raison d’un accident grave sur le site de l’établissement
BUTAGAZ ou Dépôt Pétrolier de La Corse ou Dépôt Pétrolier de la Marana EDF, situé lieu-dit
Pineto à Lucciana,  vous demande de mettre en œuvre sans  délai  les  mesures  vous incombant
définies par le « PPI SITE DE LUCCIANA ».

4.2. Schéma d’alerte du centre opérationnel zonal

Dès l'activation du PPI du site de LUCCIANA, le centre opérationnel de l’État-Major zonal à
MARSEILLE 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 ; Création de
l'événement sur le portail ORSEC Synergi.
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5. ORGANISATION DU COMMANDEMENT

5.1. Présentation des structures de commandement

La structure de commandement s’articule autour de trois postes de commandement :

- le Centre Opérationnel Départemental  : il est activé dans les locaux de la préfecture ; 

- le Poste de Commandement Opérationnel : organe de commandement inter-services mis
en place sur le terrain à proximité de la zone sinistrée ; il est mis à disposition de l’État par
l’exploitant au le maire sur demande du DOS. Il est situé dans locaux  de la mairie Casa
Cumuna Corsu Lucciana (Rdc Bas). 

Le PCO est placé sous l’autorité d’un responsable désigné par le préfet ou son représentant.
S’y trouvent réunis, le commandant des opérations de secours et les représentants des services
ayant une action directe sur le terrain.

-  le  Poste de Commandement de Site :  outil  du commandant  des opérations  de secours
(sapeur-pompier  et  expert  exploitant),  il  coordonne  l'action  des  secours  sur  le  terrain  et
détermine les différentes idées de manœuvre qui seront entérinées par le DOS.

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 de secours
(DOS). 

En tant que directeur des opérations de secours, le préfet est assisté d’un commandant des
opérations de secours (COS), qui sera le directeur départemental du Service d’Incendie et de
Secours(SIS2B) ou son représentant, des exploitants et de ses conseillers techniques.

Le préfet dirige les secours du poste de commandement qui, en fonction des circonstances, lui
paraît le plus approprié.

5.2. Organigramme de commandement
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5.3. Centre opérationnel départemental (COD)

5.3.1. Missions
Le centre opérationnel départemental est un organe d’aide à la décision qui assure : 

- le suivi et la synthèse de la situation ;
- l’information des autorités centrales via le COZ de MARSEILLE;
-  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.

5.3.2. Organisation
Le centre opérationnel départemental est installé à la préfecture de la Haute-Corse.
Avant son activation, une cellule de suivi peut avoir été mise en place.
Le responsable est le préfet de la Haute-Corse, directeur des opérations de secours, ou
un membre du corps préfectoral désigné par lui (directeur de cabinet ou sous-préfet  de
permanence).

5.4. Poste de commandement opérationnel (PCO)

5.4.1. Missions
Le PCO assure la gestion et la coordination opérationnelle inter-services de l'intervention.
En outre, son rôle est :

- d'informer les autorités via le COD,
- de demander les moyens complémentaires au COD.

5.4.2. Emplacement
Le PCO est mis à la disposition de l’État par l’exploitant et sera situé dans les locaux du
centre administratif de la Mairie de Lucciana (Rez de chaussée Bas)

5.5  . Poste de commandement de site  

5.5.1. Missions
Positionné dans un véhicule spécialisé à cette mission, le poste de commandement du site
est l'outil du COS. Il assure la coordination et le commandement opérationnel des moyens
de secours engagés sur le sinistre.

5.5.2. Emplacement
L'emplacement théorique du PC de site est situé à proximité du PCO mais il pourra être
positionné sur décision du COS sur la RD 107 ou sur le cordon lagunaire à proximité de
l’emplacement du PMA qui sera mis en place si nécessaire.
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5.6. Poste de commandement exploitant

5.6.1. Missions
Le poste de commandement exploitant :

- 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.

En mode normal PC exploitant sont joignables comme suit : 
- BUTAGAZ :

- DPLC : Numéro vert : 
- DEPOT PETROLIER intermédiaire SEI EDF DE LA MARANA EDF :

En cas d’urgence, le PC exploitant peut, par délégation du préfet, mettre en œuvre les
premières mesures d’urgence prévues au PPI déclenchement de la sirène, coupure et
sécurisation des accès).

5.6.2. Emplacement et organisation
Les membres ou techniciens des postes de commandement exploitants(PC-EX) pourront se
déplacer dans les locaux du PCO ou du PC de site des pompiers si besoin.
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6. ORGANISATION DES SECOURS

En cas de nécessité, le PPI prévoit l'activation de la disposition générale « ORSEC-Nombreuses
victimes » (NOVI).

Nota :  En  complément  du  dispositif  général  « NOVI » ;  en  cas  de  dépassement  des  capacités
d'accueil  des  victimes  au  centre  hospitalier  de  Bastia,  le  dispositif  interne  « ORSAN-AMAVI »
(accueil massif de victimes) est activé par le directeur général de l'agence régionale de santé de
Corse.

6.1. Directeur des Secours Médicaux (DSM)

Le directeur des secours médicaux (DSM) est désigné par le préfet sur proposition du COS.
Le  directeur  des  secours  médicaux  est  responsable  du  fonctionnement  du  poste  médical
avancé (PMA).

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.

6.2. Poste Médical Avancé (PMA)

6.2.1. Missions
Le PMA assure :

- la prise en charge des victimes
- le tri et le classement des victimes
-  le  conditionnement  des  victimes  en  vue  de  leur  transfert  vers  les  structures
hospitalières.

6.2.2. Lieux de déploiements
En fonction des circonstances, le lieu d’implantation du PMA sera déterminé par le COS
après consultation du DSM.

- Option 1 : si vent d’Est dans un champ au lieu-dit Chiosi di Pineto
- Option 2 : si vent d’Ouest ou Sud terre plein église de la Canonica 
- Option 3 : si besoin en dernier recours Aéroport de Poretta. 

Si nécessaire, deux zones supplémentaires peuvent être créées :
-  une  zone  de  regroupement  des  victimes indemnes,  sous  la  responsabilité  des
secouristes
-  une  zone de  prise  en  compte  médico-psychologique (mise  en  place  d’une  cellule
d’urgence médico-psychologique).
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6.3. Schéma d’organisation
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7. MISE EN PLACE DES CONTRE-MESURES EXTERNES

Les contre-mesures externes sont prises sur ordre du préfet ou par le chef d’établissement ou son
représentant si celui-ci juge la situation telle, que les contre-mesures doivent être immédiatement
appliquées.

7.1. Alerte de la population par l’activation des moyens d’alerte

7.1.1. Début d’alerte

Les  exploitants  de  BUTAGAZ  et  DPLC  déclenchent  chacun  leur  sirène  d’alerte  PPI
propre,  DPLC selon la  convention prévue avec le  DPM, déclenchera la  sirène pour  le
compte de celui-ci selon la convention ou l’accord établi entre les deux établissements.

SIGNAL D'ALERTE PROLONGE ET REPETE PAR LA SIRENE
~~~~     ~~~~     ~~~~
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 (04.95.34.50.00)

7.1.2. Fin d'alerte

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

SIGNAL DE FIN D’ALERTE
~~~~

30 secondes

7.2. Dispositions propres à la population

Suite  au  déclenchement  de  la  sirène  et  sur  la  base  des  instructions  de  la  plaquette
d'information, les résidents compris dans le périmètre PPI se mettront à l'écoute de la radio
RCFM sur la fréquence 101.7 MHz et 88.2 MHz ;
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Ils évacueront de la manière suivante :
-  occupants  des  habitations  à  l’ouest  de  Butagaz  et  de  DPLC  vers  le  point  de
rassemblement des moyens de la Canonica.
-  occupants  du  camping  Esperanza  par  le  coté  nord  de  l’établissement  à  l’opposé  de
l’entrée  principale  située  dans  le  périmètre  du  PPI,  vers  le  point  de  rassemblement  à
l’entrée du lotissement California sur la route du cordon lagunaire de la Marana.

Les personnes évacuées pourront être accueillies au COSEC municipal Mathieu NUCCI -
Route  de  l’aéroport  à  Lucciana.  La  commune  procédera  à  la  réquisition  des  moyens  de
transports adéquats pour le transfert des impliqués indemnes vers ce point d’accueil.

Le centre d’accueil  sera tenu par le personnel municipal,  assisté par les volontaires d’une
association agréée de sécurité civile si besoin.

Il  appartiendra  aux  occupants  des  établissements  recevant  du  public  (ERP)  [hôtel  « la
Lagune » -  restaurant de Pineto ] et aux habitants des lotissements California et Marinella de
se confiner à l’intérieur des locaux et si possible dans une pièce non vitrée, jusqu’à la fin de
l’alerte et de ne pas tenter de pénétrer dans la zone de danger.

Les responsables des ERP devront appliquer strictement les consignes données par le DOS
jusqu’à la fin de l’alerte.

7.3. Dispositif opérationnel

Non communicable
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PRÉFECTURE
DE LA HAUTE-CORSE

DISPOSITIF ORSEC
PPI DE SITE DE LUCCIANA

CONTRE-MESURES
EXTERNES

CIRCULATION ROUTIÈRE 34

7.4. Interruption de la circulation routière

7.4.1. Responsable du bouclage

Les mesures de régulation de la circulation seront mises en œuvre par la Gendarmerie
nationale ou la police nationale (DDSP) selon leurs zones de compétence. Elles ont pour
objectif d’interdire l’accès à la zone de danger et d’en faciliter le dégagement.

7.4.2. Modalités de bouclage

Toutes les voies accédant à la zone de danger seront barrées.
Les barrages seront mis en place aux emplacements définis dans le tableau ci-dessous et
représentés sur les carte ci-après.

Non communicable
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CIRCULATION ROUTIÈRE 35

Plan de bouclage zone Police DDSP Point 1

Non communicable

Plan de bouclage zone gendarmerie points 2 et 3

Non communicable
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PRÉFECTURE
DE LA HAUTE-CORSE

DISPOSITIF ORSEC
PPI DE SITE DE LUCCIANA

CONTRE-MESURES
EXTERNES

TRAFIC AÉRIEN - MARITIME 36

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

7.5.1. 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.

7.5.2. 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.

7.6. Interdiction d’approche maritime

7.6.1. Responsable de l’interdiction

En cas de besoin, l’interdiction de la navigation et de la circulation maritimes qui relève
exclusivement des attributions du préfet maritime au titre de son pouvoir de police générale
en mer, pourra être prononcée.
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.

7.6.2. Modalités de l’interdiction

En tant que de besoin, les moyens nautiques des services de l’État requis mettront en œuvre
l’interdiction  d’accès  à  la  zone  littorale,  conformément  aux dispositions  de  l’arrêté  du
préfet maritime.

7.7. Information des opérateurs externes au PPI

7.7.1. Responsable de l’information

La préfecture 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.

7.7.2. Opérateurs concernés et modalités de diffusion de l’information

Les grands opérateurs devant être contactés sont :
- Orange
- EDF
-  Communauté  de  communes  de  la  Marana-Golo  (eau  potable-assainissement).La
préfecture informera ces opérateurs du déclenchement du PPI par le biais d’un message
téléphonique du type figurant en annexe 2.
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PRÉFECTURE
DE LA HAUTE-CORSE

DISPOSITIF ORSEC
PPI DE SITE DE LUCCIANA

FICHES RÉFLEXES

39

8.1. EXPLOITANTS     : BUTAGAZ / DPLC / DPM  

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées
Action 1 : Informer les services Information de la Préfecture indiquant que le sinistre se propage en dehors du cadre du POI.

Action 2 : Alerter les populations Enclenchement de la sirène d’alerte PPI (Butagaz ou DPLC) sur demande du préfet ou en mode réflexe si la
situation le nécessite.
DPM fera déclencher la sirène par DPLC selon la procédure définie entre les deux exploitants.

Action 3 : Donner des consignes à la
population

Dans l’attente de l’arrivée des secours, transmission de consignes à la population à proximité immédiate.

Action  4 :  Interruption  de  la
circulation  routière,  maritime  ou
aérienne et des réseaux publics

Interruption  de  la  circulation  sur  la  RD 107  à  proximité  des  établissements  en  mode  réflexe,  jusqu’à
l’arrivée des services de gendarmerie et de secours,  selon le dispositif organisationnel conclu entre les trois
exploitants  (deux personnes des  établissements  non concernés  par  l’évènement,  se  placeront  de  part  et
d’autre de la RD 107 équipées d’un gilet haute visibilité et d’un panneau route barrée.

Action  6 : Identifier  la  zone  de
danger

Élaboration d’un diagnostic sur l’origine, la nature, l’ampleur et l’évolution probable du sinistre.
Transmission du diagnostic au COS, au DOS et à la DREAL pour information.

Action 8 : Lutter contre le sinistre Évacuation immédiate du personnel non nécessaire à l'exploitation du site le plus exposé au sinistre.
Activation des installations fixes de lutte contre l’incendie.
Mise en œuvre des premières mesures de sauvetage sur le site. 
Envoi d'un responsable au PC de site pour conseil au COS
Mise à disposition des plans des installations au SDIS. 
Mise à disposition au SDIS de matériel spécifique d’intervention disponible sur le site et notamment des
moyens de défense contre l'incendie (eau, émulseur, canons....).

Action 10 : Participer au COD Envoi un représentant de direction. Communication au COD de l'évolution du sinistre. 

Action 11 :  organiser et/ou participer
au PCO sur décision du DOS

 Envoi d’un technicien au PCO à la Mairie de Lucciana et déplacement du PC EX si besoin à la Mairie.

Action  18  :  Gérer  le  suivi  post-
accident.

Vérification des installations impactées par le sinistre.
Mise en sécurité des installations impactées par le sinistre.
Information sur l’état des installations auprès de la Préfecture et de la DREAL.
Évaluation des effets du sinistre sur les personnes, l’agriculture et l’environnement.
Production d’éléments nécessaires aux enquêtes judiciaires et administratives
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Acteurs [2]

8.2. PRÉFECTURE – SIDPC

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action 1 : Informer les services 1-Authentification de l'appel de l’exploitant
Alerte CODIS/GGD pour confirmer l'événement et faire un point sur la situation.
Rends compte au Directeur de Cabinet ou au SP de Permanence, au besoin rappelle les agents du
SIDPC
2-Dès décision d’activation du PPI :
Confirme à l’exploitant le déclenchement du PPI
Informe le maire de LUCCIANA et lui demande d'envoyer un représentant en COD
Informe le service de communication pour diffusion des différents communiqués de presse selon
les modèles figurant en annexe 1.
S'assure  de  la  transmission  de  l'alerte  conformément  au  schéma  prévu  au  §  4.1.  du  présent
document.
Demande aux services suivants de rejoindre le COD : SIS2B, GGD, ARS, CD, DREAL, DDTM,
DDCSPP, DMD, Météo France et sur demande du DOS, un représentant du Parquet,d’ ORANGE,
d’EDF, de la CC Marana Golo et tout autre service si nécessaire.

Actions  9  et  10 : Organiser  et
participer au COD

Appelle le STANDARD pour le soutien du SIDSIC au COD.
Active le COD : Ouverture de SYNERGI, affichage de la carte du dispositif opérationnel prévu,
activation des cellules
Se met à la disposition du DOS.
Répartit les rôles entre les agents du SIDPC présents pour la coordination des actions
Activation de la CIP sur ordre du préfet.
Réquisitions de moyens privés si nécessaire (cf modèle annexe 5).
Demande de renforts zonaux au COZ le cas échéant.

Action  11  :  organiser  et/ou
participer au PCO sur décision du
DOS

Demande la mise à disposition de la salle du PCC en configuration PCO au Maire de Lucciana
Envoi un représentant en PCO

Action  18  : Gérer  le  suivi  post
post-accident.

Coordination des actions de suivi post -accident.
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8.3. PRÉFECTURE – SIDSIC-STANDARD

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action 10 : Participer au COD  Le standard reçoit l'alerte du SIDPC par appel téléphonique et par courriel.  Le standardiste
prévient 
- en heures ouvrables, le chef du SIDSIC ou son adjoint, qui déléguera un technicien au COD et
si nécessaire au PCO voir action 11)
- en heures non ouvrables, l'agent d'astreinte et lui demande de rejoindre  la préfecture (COD) et
en informe le chef du SIDSIC ou son adjoint.

Le technicien  assure le bon fonctionnement des liaisons téléphoniques, informatiques et radio
entre les différents PC.
S’assure de la disponibilité des conférences ACROPOL.
Communique les indicatifs radio.
Apporte un soutien technique au SIDPC et aux autorités.
Maintien  un  personnel  en  permanence  à  la  préfecture  pour  fournir  le  soutien  informatique
nécessaire.
STANDARD : évalue les besoins en matière d’accueil téléphonique au standard et en cas de
besoin, demande l’activation de la CIP au chef du COD.

Action 11 :  organiser  et/ou participer
au PCO sur décision du DOS

Envoi un agent ou technicien en PCO 
Ouvre une conférence radio et la communique à tous les participants concernés.
Remonte  au  COD  les  difficultés  rencontrées  au  PCO  ou  sur  le  terrain  en  terme  de
communication ou d’informatique.
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8.4. PRÉFECTURE – COMMUNICATION

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action 3 : Donner des consignes
à la population

Assure la communication de crise.
Assure les relations avec les médias conventionnés : France Bleu RCFM et FR3 au moyen de
communiqués de presse dont les modèles figurant en annexe 1

Action 10 : Participer au COD Recueil et traitement d’informations sur la mise en œuvre du PPI eu vue de l’élaboration du plan
de communication durant l’incident et lors de la désactivation du plan (modèle communiqué en
annexe1).

Action  18 : Gérer  le  suivi  post
accidentel

Élaboration d’un plan média post-accidentel.
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8.5.   SIS2B   - CODIS  

ACTIONS TACHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action 6  : Identifier  la  zone  de
danger

Réception du diagnostic élaboré par l’exploitant : localisation du sinistre, nature du sinistre (fuite,
incendie ou explosion) et produit en cause.
Coordination avec Météo France pour l’impact des conditions climatiques sur la zone de danger.

Action  7  :  Rassembler  et
ordonner  les  moyens
d’intervention.

Pré-positionnement des équipes et des moyens nécessaires.
Répartition des moyens afin de permettre une intervention rapide.
Mise en œuvre des moyens sur ordre du DOS. Signalement du point de transit.

Action  8  : Lutter  contre  le
sinistre.

Mise en œuvre de mesures limitant l’effet du sinistre ou permettant d’arrêter le sinistre.

Action 10 : Participer au COD Envoi de deux représentants au COD qui assureront la remontée des informations du DOS

Action  11  :  organiser  et/ou
participer  au  PCO  sur  décision  du
DOS

Envoi un représentant au PCO

Action 13 : Prendre en charge et
évacuer les victimes.

Recherche des victimes.
Recensement des victimes.
Activation du point de transit spécifique pour les moyens d’évacuation.

Action 14 : Évacuer la population
et regrouper  les  impliqués
indemnes

Dirige les impliqués indemnes vers le COSEC Mathieu NUCCI  dont la mise à disposition sera
assurée par le Maire.
le  cas  échéant  dirige  les  impliqués  indemnes  vers  le  centre  d’information  ou  la  cellule
psychosociale.

Action 18 : Gérer  le  suivi  post-
accident.

Mise en œuvre de mesures de contrôle afin de valider la fin de la mise à l’abri.
Si un risque demeure pour les populations, élaboration de mesures de sécurité complémentaires.
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8.6. SAMU

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action  7  :  Rassembler  et
ordonner  les  moyens
d’intervention.

Le SAMU est alerté par le CODIS ou la préfecture. Il alerte, à son tour :
- les SMUR ;
- la cellule hospitalière médico-psychologique.
Fait suspendre tous les transferts intra et inter hospitaliers (sauf travaux urgents).
Alerte l'administrateur de garde et le cadre de garde ; prévient et organise l'accueil aux urgences et
dans  les  différents  services hospitaliers (bloc,  réanimation),  alerte  les  différents  spécialistes  de
garde concernés.
Envoie sur les lieux les équipes d'interventions nécessaires.
Fait assurer l'acheminement du ou des lots PSM 1 polyvalent A et de la remorque PMA.
Met en alerte et déclenche les SMUR et les SAMU limitrophes.
Prévient la direction générale du CHU pour l'activation de la cellule de crise et éventuellement du
plan blanc.
Fait  assurer  le  rappel  du  personnel  du  SAMU/SMUR  (médecins,  infirmiers,  CCA,  AS,
permanenciers, secrétaires, cadre de santé, médecin responsable).
Organise la régulation de façon à pouvoir gérer la crise et les interventions courantes.

Action  11  :  organiser  et/ou
participer  au PCO sur décision du
DOS

Envoi d’un représentant en PCO salle du Rdc Bas de la mairie de lucciana.

Action 13 : Prendre en charge et
évacuer les victimes.

Assure, le cas échéant, la fonction de DSM (liste préétablie en alternance avec le SDIS). 
Rappel : le premier médecin sur les lieux est le DSM en attendant l'arrivée du DSM désigné par le
préfet.
Met à la disposition du DSM les équipes SMUR.
Assure la mise en place du PMA par le SMUR, en collaboration avec le SDIS selon les instructions
du DSM, puis se met à disposition du point de regroupement des moyens, une fois le PMA installé,
afin de participer aux évacuations.
S'assure de l'établissement d'une liaison avec le SAMU (téléphone, radio).
Mise  en  œuvre  d’une  cellule  d'urgence  médico-psychologique  pour  la  population  (C.U.M.P)  si
besoin.

Dispositions spécifiques ORSEC – PPI de site de Lucciana - 44/76 Avril 2019



Recensement des moyens hospitaliers en aval du P.M.A (point médical avancé).
Fait  recenser  en première intention les  lits  du CH de Bastia  par  la  cellule  de crise  (adultes  et
enfants) :
- des services de réanimation et de soins intensifs ;
- des services de chirurgie ;
- des services de médecine ;
- des services d'hospitalisation du département.
Oriente  l'évacuation  des  victimes  vers  les  établissements  hospitaliers,  en  fonction  de  leurs
disponibilités
Assure l'acheminement des renforts médicaux demandés.
Procéder  au  recensement  des  victimes,  leur  attribuer  un  numéro  et  les  identifier  pour  celles
conscientes
Transmettre ces informations à la cellule d'identitovigilance au sein de la cellule de crise du CHB
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8.7. AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS)

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action 10 : Participer au COD Envoi un représentant au COD.
Mobilise les structures hospitalières. En cas de nécessité, le plan ORSAN-AMAVI est activé par le
directeur de l'agence régionale de santé de Corse.
Information des médecins libéraux sur l’incident.
Communication au COD de la liste des moyens de transport sanitaire des entreprises privées en cas
de réquisition.
Établit et tient à jour la liste des victimes hospitalisées et de leur lieu d'hospitalisation.
Activation de la cellule régionale d'appui et de pilotage sanitaire (CRAPS).
Concernant la traçabilité de l’identification des victimes, communication par les établissements de
santé de la liste des blessés non régulés dans leur établissement.
Communication par les médecins libéraux de l’accueil éventuel de victimes non régulées.
Évaluation  du  risque  sanitaire  concernant  les  installations  d’eau  potable  destinée  à  la
consommation humaine.
Proposition  au  préfet  d’une  gestion  des  captages  d’eau  potable  destinée  à  la  consommation
humaine.
Application,  par  le  responsable  de  la  distribution  d’eau  potable  destinée  à  la  consommation
humaine, des mesures de gestion de l’eau potable arrêtées par le préfet.

Action 18 : Gérer le suivi  post-
accidentel

En situation post-accidentelle,  intervention d’un agent  du Service santé-environnement  afin  de
caractériser l’exposition environnementale des populations.
Suite  à  l’expertise  effectuée  par  la  DREAL sur  la  contamination  des  milieux,  évaluation  des
risques sanitaires pour la population.
Au cas où les installations et réseaux d’eau potable sont impactés par l’incident, proposition au
préfet de mesures de retour à la normale.

Dispositions spécifiques ORSEC – PPI de site de Lucciana - 46/76 Avril 2019



Acteurs [8]

8.8. GENDARMERIE     :   

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées
Action 1 : Informer les services Dès connaissance du sinistre, communication auprès du préfet et partage de l’information avec les 

services concernés (notamment le CTA/CODIS).
Informe l’autorité préfectorale sur les circonstances de l’évènement.

Action 2: : Alerter les populations. Dès validation du déclenchement du PPI par le préfet, alerte des populations par tout de moyen de
communication.

Action 3 : Donner des consignes à
la population.

Pré-positionnement des équipes et des moyens nécessaires afin d’informer les usagers de la route
du bouclage des points 2,3.

Action  4 :  Interruption  de  la
circulation  routière,  maritime  ou
aérienne et des réseaux publics

Mise en œuvre du bouclage de la zone aux points routiers prévus et participation à l’interdiction
d’accès à la zone littorale.
Redirection des véhicules.
Lors de la mise en place du dispositif de balisage de déviation par les gestionnaires de voirie,
contrôle de la circulation sur les itinéraires de déviation.
Interdiction de circulation et de stationnement à l’intérieur du périmètre de sécurité.

Action 5 : Isoler le périmètre PPI. Assure le maintien de l’ordre public : en relation avec le COS,  mise en œuvre de l’interdiction
d’accéder au périmètre de sécurité et de ses abords pour les personnes extérieures aux dispositifs de
secours (curieux , journalistes etc..).
Formule , si besoin, auprès du DOS, les demandes de renforts de forces mobiles et de moyens
spécialisés.
Assure la préservation des traces et indices et procède aux premières constatations.

Action  6 : Identifier  la  zone  de
danger.

En relation avec le COS, assure l’accessibilité des secours et l’escorte des évacuations.

Action 7 : Rassembler et ordonner
les moyens d’intervention.

Aide à l’acheminement des éléments de secours et d’assistance au départ du point de transit vers la
zone sensible.
Activation du point de transit destiné à accueillir les bus et les moyens de transport réquisitionnés à
cet effet.
Signalement du point de transit.
Mobilisation des moyens humains et matériels disponibles sur des aires de pré-engagement.

Action 10 : Participer au COD Envoi d'un représentant  au COD 
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Communication au COD de l’état des actions menées.
Action 11  :  Organiser  /  participer
au  PCOAction  11  :  organiser  et/ou
participer  au  PCO  sur  décision  du
DOS

 Envoi d’un représentant au PCO et d’une équipe technique pour installation d’une antenne relais
permettant d’assurer les liaisons cellulaires.
Signalement de l’arrivée des moyens au PCO. 
Le militaire  du grade le  plus  élevé présent  sur  les  lieux de l’évènement  assure la  fonction  de
Commandant des Opérations de Gendarmerie (COG).
Pré-positionnement des équipes et des moyens nécessaires.
Répartition des moyens afin de permettre une intervention rapide.
Mise en œuvre des moyens sur ordre du PCO.

Action 14 :  Évacuer la population
et regrouper  les  impliqués
indemnes.

Évacuation des impliqués indemnes vers les centres d’accueil selon les décisions prises par le DOS
ou en cas d’urgence absolue du COS.
Évacuation  des  impliqués  indemnes  en  direction  de  la  cellule  d’information  ou  de  la  cellule
psychologique de  la mairie.

Action  16  : Maintenir  l’ordre
public.

Interdit l’accès au périmètre bouclé et de ses abords, aux personnes extérieures aux secours.
Assure la préservation des biens mobiliers et immobiliers.
Assure un cordon de sécurité en périphérie de la zone sinistrée.
Neutralise, temporairement, les axes routiers empruntés par les véhicules de secours.
Canalise les personnes sortant du périmètre bouclé qui pourraient fuir malgré les consignes.
Si nombreuses victimes, contrôle de l’accès au P.M.A (poste médical avancé) et au C.M.E (centre
médical d’évacuation).

Action 17 : Identifier les victimes
et informer les familles.

Relève les témoignages des opérateurs du site industriel  et  des témoins internes et  externes au
périmètre PPI.
Identifie les personnes décédées.
Participe à l’élaboration de la liste des personnes impliquées, blessées, décédées ou disparues et la
transmet au COD et au PCO.
Informe les familles des victimes sur ordre du procureur.

Action  18  : Gérer  le  suivi  post-
accident.

Mets en œuvre l’enquête judiciaire sous la direction du magistrat du parquet (assure la préservation
des  traces  et  indices  et  procède  aux  premières  constatations,  police  technique,  auditions,
identifications).
Mets en œuvre l’exécution des réquisitions.
Lorsque le risque majeur est écarté, mise en place de rondes dans les secteurs sinistrés afin d’éviter
des vols et contrôle d’identité des personnes accédant à la zone sinistrée.
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8.9. DDSP

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées
Action 3 : Donner des consignes à la
population

Pré-positionnement des équipes et des moyens nécessaires afin d’informer les usagers de la route.

Action  4 :  Interruption  de  la
circulation  routière,  maritime  ou
aérienne et des réseaux publics

Mise en œuvre du filtrage n°1 sur la route du cordon lagunaire de la Marana ,
Redirection des véhicules susceptibles de pénétrer dans le périmètre PPI, vers la RT 10.
Lors de la mise en place du dispositif de balisage de déviation, contrôle de la circulation sur les itinéraires
de déviation.

Action 5 : Isoler le périmètre PPI Sur demande du préfet, en renfort de la gendarmerie, mise en œuvre de l’interdiction d’accéder au périmètre
bouclé  et  de  ses  abords  pour  les  personnes extérieures  aux dispositifs  de  secours  (curieux,  journalistes
etc...).

Action 7 : Rassembler et ordonner les
moyens d’intervention.

Sur demande du préfet, en renfort de la gendarmerie, aide à l’acheminement des éléments de secours et
d’assistance au départ du point de transit vers la zone sensible.

Action 10 : Participer au COD. Sur demande du préfet, envoi un représentant au COD
Communication au COD d’un état des actions menées.

Action 16 : Maintenir l’ordre public. Sur  demande  du  préfet,  en  renfort  de  la  gendarmerie,  garantir  la  préservation  des  biens  mobiliers  et
immobiliers.
Garantir le cordon de sécurité en périphérie de la zone sinistrée.
Neutraliser, temporairement, les axes routiers empruntés par les véhicules de secours.
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8.10.   DÉLÉGATION MILITAIRE DÉPARTEMENTALE (DMD)  

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action 2 :  Alerter et  évacuer les
populations.

Sur réquisition, appui aux opérations d’évacuation de la population.

Action  7 :  Rassembler  et
ordonner  les  moyens
d’intervention.

En  fonction  de  l’ampleur  du  sinistre,  mise  à  disposition  d'effets  à  obtenir  en  cas  de  moyens
inexistants,  insuffisants, inadaptés ou indisponibles des services de secours (SDIS et SAMU).
Sur réquisition du Préfet, participation aux opérations de maintien de l’ordre force de 3ème niveau.
Mise à disposition de moyens aériens et de mousse aéroportuaire (VMA).

Action 10 : Participer au COD. Envoi d'un représentant pour établir les liaisons entre la préfecture et l’Etat Major Interarmées de
Zone de Défense (EMIAZD).
Information sur les effets à obtenir disponibles et déployés auprès des services de secours (SDIS et
SAMU).

Action  15  : Héberger  les
impliqués indemnes.

Sur réquisition, mise à disposition de moyens de relogement spécifiques mobiles de la population.

Action 18 : Gérer le suivi  post-
accidentel.

Participation, avec les services de secours (SDIS et SAMU), aux mesures de contrôle validant la
fin de la mise à l’abri.
Participation, avec les services de secours (SDIS et SAMU), à la détermination des mesures de
sécurité à mettre en œuvre si un risque demeure pour la population.
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8.11. DDTM

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées
Action  4 :  Interruption  de  la
circulation  routière,  maritime  ou
aérienne et des réseaux publics

Cette action ne concerne que la zone maritime (et non terrestre).

L’interdiction prend la forme d’une action de police qui consiste, pour les moyens nautiques requis,
dédiés à cette tâche,  à sillonner la zone interdite ou ses abords,  en tant que de besoin et  aussi
longtemps que nécessaire, afin d’éloigner les navires et embarcations légères qui seraient tentés d’y
pénétrer  ou  de  procéder  à  des  opérations  de  secours  sous  le  commandement  opérationnel,
notamment du CROSS Corse.

Action 10 : Participer au COD. Envoie  un  représentant  au  COD lequel  outre  les  attributions  qui  lui  incombent  pour  la  partie
terrestre  des  opérations,  assure  aussi,  en  lien  avec  le  directeur  ou  l’un  de  ses  adjoints,  la
représentation du préfet maritime pour les interfaces terre-mer.
Mobilise son personnel et ses moyens et les met à disposition du DOS.
Participe en lien avec les opérateurs routiers (Cdc/CC MARANA-GOLO) et les forces de l’ordre, à
la définition d’une stratégie de bouclage routier  : le cas échéant choix des zones de « stockage » des
camions immobilisés.
Exploite  la  liste  des  entreprises  (transports,  travaux  publics,  bâtiments)  recensés  dans  la  base
« PAR@DESWEB » mise à la disposition du COD.

Action  18  : Gérer  le  suivi  post-
accident.

Élaboration du bilan post accidentel de l’État des infrastructures routières au sein du périmètre du
PPI qui sera adressé au préfet.
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8.12. PRÉFECTURE MARITIME

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action  4 :  Interruption  de  la
circulation  routière,  maritime  ou
aérienne et des réseaux publics

Envoi  d'au moins  un moyen nautique de l’État  sur  zone pour  signaler  aux usagers de la mer
l'interdiction d'entrer dans la zone fixée par l'arrêté du préfet maritime et diffuser par tout moyen
approprié  (dont  radio  VHF  via  le  CROSS  Méditerranée)  l'information  nautique  sur  cette
interdiction.
Coordination avec Météo-France : analyse de l’impact des conditions climatiques sur l’évolution
de l’incident.

Action 18 : Gérer le suivi  post-
accident.

Ouverture de la zone de navigation si aucun risque ne persiste.
Communication auprès du COD/SIDPC de l’état de la situation.
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8.13. COLLECTIVITÉ de CORSE

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action  4 :  Interruption  de  la
circulation  routière,  maritime  ou
aérienne et des réseaux publics

Participation à la coordination des actions permettant la mise en œuvre du bouclage du périmètre
du PPI.
Participation à l’élaboration du bouclage de la RD 107 et mise en œuvre d’itinéraires de délestages.
Mobilisation des moyens matériels et humains afin de garantir et sécuriser le bouclage des axes
routiers (fourniture de moyens disponibles).
Envoi de moyens de signalisation aux points indiqués par les forces de l’ordre ou par les services
de secours..

Action 10 : Participer au COD. Envoi un représentant.
Participation à la  communication des moyens de travaux publics  et  privés  (départementaux et
régionaux).
Participation  à  la  communication  des  moyens  de  transport  en  communs  publics  et  privés
(départementaux et régionaux).

Action 18 : Gérer le suivi  post-
accidentel.

Participation à l’élaboration du bilan post-accidentel de l’état des infrastructures routières au sein
du périmètre PPI à adresser au COD/SIDPC.
Participation à l’élaboration du bilan post-accidentel en cas d’atteintes à l’environnement.
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8.14. DÉLÉGATION CORSE - AVIATION CIVILE

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action  4 :  Interruption  de  la
circulation  routière,  maritime  ou
aérienne et des réseaux publics

Interruption des vols aériens des compagnies privées au-dessus du périmètre du PPI.
Coordination avec Météo France : analyse des conditions climatiques sur l’évolution de l’incident.

Action 10 : Participer au COD Communication régulière sur l’état du réseau aérien.

Action  18 : Gérer  le  suivi  post-
accidentel

Autorisation de réouverture des lignes aériennes des compagnies privées après consultation du
COD.
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8.15. MÉTÉO FRANCE

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action 6  :  Identifier  la  zone  de
danger.

Fourniture au COD, immédiate et orale, de la dernière observation disponible sur le site ou à la
station météorologique la plus proche accompagnée d'une tendance pour les trois heures suivantes.
Un  bulletin  écrit  confirme  ces  informations  sous  une  demi-heure  et  un  bulletin  à  48  heures
d'échéance est  diffusé sous  une  heure.  Il  est  également  envisageable de lancer,  si  la  situation
l'exige, un modèle de dispersion de polluant.
Pour une efficacité accrue, il est opportun que les services de Météo France soient informés par
l'autorité de saisine des éléments suivants     : 
- date et heure de début de rejet prévu ou effectué
- nom du produit rejeté
- hauteur de la base du rejet au-dessus du sol
- hauteur du sommet du rejet
- durée du rejet
- quantité de polluant lâché

Action 10 : Participer au COD Le chef du centre météorologique ou son représentant se rend au COD. En cas d'indisponibilité, si
besoin, des téléconférences peuvent être réalisées par le centre météorologique interrégional sud-
est  d'Aix-en-Provence  (CMIRSE)  avec  les  acteurs  de  la  crise  dont  le  centre  météorologique
d'Ajaccio (CM2A). L'extranet Météo-France de crise reste également disponible comme support
visuel commun.
Diagnostics sur l'évolution des paramètres  météorologiques ; coordination avec les acteurs de la
crise ; retour informations disponibles en COD vers CMIRSE et CM 2A.

Action 19 : Gérer le suivi  post-
accidentel.

Transmission au COD d’un bilan des diagnostics météorologiques effectués lors de l’incident.
Élaboration d’une prévision météorologique post-accidentelle à sept jours.
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8.16. COMMUNE DE LUCCIANA

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action 2 : Alerter les populations Active le Plan Communal de Sauvegarde et met en œuvre la partie « alerte à la population ».

Action 3 : Donner les consignes à
la population

Transmet les consignes à la population comprise dans le périmètre du PPI

Action 10 : Participer au COD Envoi d'un représentant au COD pour la coordination des actions.

Action 11 : organiseret/ou participer
au PCO sur décision du DOS 
et
Action 12 organiser un PCC

PPC : Mise en œuvre d'une coordination municipale entre les acteurs habituels des situations de
crise .
Transmission de l’alerte auprès de l’ensemble des structures communales.
Mise en œuvre de la procédure de mise à l’abri : personnel et usagers.
Mise en œuvre d’une cellule d’information communale pour la population.
Mise en œuvre, en lien avec le SAMU, d’une cellule de soutien comprenant du personnel médical
et social (assistantes sociales).
Transmission au COD de la liste des impliqués indemnes hébergés temporairement.

Action  15  : Héberger  les
impliqués indemnes.

Prise en charge des personnes indemnes présentes aux points de rassemblements 1 et 2.
Envoi d’un/ou des moyen(s) de transport adaptés, selon le nombre de personnes concernées, en vue
de leur hébergement d’urgence au Cosec Municipal Mathieu NUCCI.
Préparation de la logistique liée à l’arrivée des personnes: eau, chauffage, éclairage, téléphone,
tables, chaises, repas et lits (couvertures).
Selon  la  durée  de  l’évènement,  en  coopération  avec  la  DDCSPP,  mise  en  œuvre  d’un
l’hébergement provisoire .
Établissement de la liste des logements provisoires dans la commune pour les personnes dont le
logement a subi des dégâts interdisant sa réintégration.

Action 18 : Gérer le  suivi  post-
accidentel.

Poursuite de la mise en œuvre d’une cellule d’information communale pour la population.
Poursuite de la mise en œuvre, en lien avec le SAMU, d’une cellule psychologique comprenant du
personnel médical et social.
Si nécessaire, recherche, en lien avec la DDCSPP, des solutions de relogement pérennes.

Dispositions spécifiques ORSEC – PPI de site de Lucciana - 56/76 Avril 2019



Acteurs [17]

8.17. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MARANA-GOLO

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action  4  :  Interruption  de  la
circulation et des réseaux publics.

Au sein du périmètre du PPI, participation à la localisation (cf plan annexe n°10 ) avec le SIS des
réseaux  souterrains  en  eaux  potable  et  usagée,  procéder  au  barriérage  d’interdiction  de  la
circulation sur la portion de voie gérée par la Com Com.

Action 10 : Participer au COD Sur demande du préfet, envoi d'un représentant au COD.

Action 18 : Gérer le suivi  post-
accidentel.

Participation à  l’élaboration du bilan post-accidentel  de l’état  des  réseaux souterrains  en eaux
potable et usagée.
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8.18. DDCSPP

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action 10: Participer au COD. Coordination  et  participation  en  lien  avec  la  mairie  à  la  recherche  de  lieux  d’accueil  et
d’hébergement pour les personnes indemnes déplacées ou ne pouvant réintégrer leurs habitations.

Action  15  : Héberger  les
impliqués indemnes.

En  coopération  avec  la  mairie  de  Lucciana  mise  en  œuvre  de  l’hébergement  des  populations
évacuées au Cosec Mathieu Nucci de Lucciana.
Recherche,  en appui  avec la  mairie  de Lucciana,  des  solutions  et  des  mesures  d’hébergement
provisoires.
Assurer le suivi du déroulement de l’évacuation.

Action 18 : Gérer le suivi  post-
accidentel.

Recherche, en appui de la Mairie de Lucciana, des solutions de relogement pérennes si nécessaire.
Transmission régulière au préfet d’un état de situation.
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8.19. DREAL

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action 10 : Participer au COD. Envoi d’un représentant au COD ou si effectif indisponible appui du DOS via une liaison en visio
conférence. 
Traiter les demandes d’informations sur les installations du site.
Au vu des scenarii d’accidents déjà étudiés dans l’étude de dangers du site, valider le diagnostic
établi par l’exploitant sur la nature, l’origine, l’ampleur et l’évolution possible du sinistre.
Collecter les questions et les différents éléments relatifs à l’accident.
Regrouper les éléments nécessaires au traitement de l’accident.
Formuler un avis sur les mesures mises en œuvre par l’exploitant afin d’éviter une extension du
sinistre.
Formuler un avis sur l’évolution possible de l’événement.
Si nécessaire, rechercher les compétences extérieures d’expertise disponibles.

Action 18 : Gérer le suivi  post-
accidentel.

Apporter au préfet des éléments techniques de communication,
Proposition au préfet d’arrêté(s) fixant les conditions de maintien en fonctionnement ou d’arrêt du
site
Proposition au préfet d’arrêté(s) fixant les conditions d’un éventuel redémarrage du site (mesures
de  sécurisation,  analyse  de  l’impact  du  sinistre  sur  l’environnement  du  site,  réalisation  d’une
expertise sur la contamination des milieux, etc.),
Communication auprès des Services du Ministère de L’Environnement de la situation technique et
administrative de l’établissement.
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8.20. PARQUET

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action 17 : Identifier les victimes
et informer les familles.

Réception, de la part du COD, de la liste des victimes ayant été évacuées du site ou étant décédées
sur le site.
Réception, de la part du COD, de la liste des personnes admises en centre hospitalier.
Relevé des témoignages des opérateurs du site, du SIS et de témoins externes au site.
Élaboration d’une liste des personnes impliquées dans le sinistre.
Identification des personnes décédées.
Information des familles des victimes

Action  18 : Gérer  le  suivi  post-
accident.

Mise en œuvre de l’enquête judiciaire.
Exécution des réquisitions.
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8.21. ORANGE

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action 4  :  Interruption  de
la circulation et des réseaux
publics.

En cas d’interruption des réseaux de téléphonie, participation à la localisation (voir plan annexe 9) avec
le SIS  afin d’effectuer leur remise en service.

Action  10  :  Participer  au
COD.

Envoi d'un représentant au COD sur demande du DOS
Communication sur l’état des réseaux souterrains et aériens de téléphonie.
Communication sur les secteurs faisant l’objet d’une coupure de téléphonie.

Action 18 : Gérer le suivi
post-accidentel.

Participation  à  l’élaboration  du  bilan  post-accidentel  de  l’état  des  réseaux  souterrains  et  aériens  de
téléphonie.
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8.22. EDF

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action  4  :  Interruption  de  la
circulation et des réseaux publics.

Au sein du périmètre PPI, participation avec le SIS à la localisation (grâce au plan préalablement
fourni annexe 8), des  réseaux souterrains et aériens d’électricité afin d’interrompre ou de rétablir
le courant si nécessaire-

Action 10 : Participer au COD. Envoi d'un représentant au COD sur demande du DOS
Communication sur l’état des réseaux souterrains et aériens.
Communication sur les secteurs faisant l’objet d’une coupure .

Action 18 : Gérer le suivi  post-
accidentel.

Participation à l’élaboration du bilan post-accidentel de l’état des réseaux souterrains et aériens.
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8.23. DDFIP

ACTIONS TÂCHES A ACCOMPLIR
Tâches

réalisées

Action  18 : Gérer  le  suivi  post-
accident.

Gestion du contentieux (réquisitions).
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8.24. AUTRES ACTEURS- ASSOCIATIONS AGREEES DE SECURITE CIVILE

Si les services précédemment cités sont ceux qui sont directement impliqués dans la mise en place et le déroulement du PPI, le préfet pourra faire appel à d’autres
services ou opérateurs publics ou privés s’il l’estime utile. 

De même, le préfet peut, dès lors qu’il l’estime nécessaire, faire appel à des spécialistes ou à des associations agréées de sécurité civile.
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9. COMMUNICATION

9.1. Autorités habilitées à communiquer

Avant la crise : l’exploitant est responsable de l’édition et de la distribution de la brochure
comportant les consignes destinées à la population habitant la zone d’application du PPI de
LUCCIANA. 

Pendant  et  après  la  crise : la  communication  de  crise  est  assurée  par  la  cellule
communication de la préfecture de la Haute-Corse sous la direction du préfet.

Attention : si des victimes sont à déplorer, la liste des personnes concernées ne pourra être
communiquée que sur décision du DOS.

9.2. Brochure 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.
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10. ANNEXES
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ANNEXE 5 - Établissements

Les activités figurant dans la Nomenclature des Installations Classées (NIC) pour la protection de
l’environnement, et pour lesquelles ce dossier est constitué, sont les suivantes :

BUTAGAZ

N° Intitulé de la rubrique
Volume des

activités
Seuil Régime

4718
Installation de stockage et de

conditionnement de gaz
inflammables

xx tonnes xx tonnes
SEVESO

seuil HAUT

DÉPÔT PÉTROLIER DE LA CORSE

N° Intitulé de la rubrique
Volume des

activités
Seuil Régime

4734 Stockages liquides inflammables
xx m³

(soit xx t environ)
xx tonnes

SEVESO

seuil BAS

DÉPÔT INTERMÉDIAIRE EDF DE LA MARANA 

N° Intitulé de la rubrique
Volume des

activités
Seuil Régime

4734 Stockages liquides inflammables
xx m³

(soit xx t environ)
xx tonnes

SEVESO

seuil BAS
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PLAN DE MASSE DU SITE DPM D’EDF

Non communicable

PLAN DE MASSE DU SITE DPLC

Non communicable

PLAN SITE BUTAGAZ

Non communicable
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DISPOSITIF ORSEC
PPI DE SITE DE LUCCIANA

ANNEXES

ANNEXE 6 70

ANNEXE 6 - Rose des vents (  jour)  
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ANNEXES

ANNEXE 7 71

ANNEXE 7 - Rose des vents (  nuit)  
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PRÉFECTURE
DE LA HAUTE-CORSE

DISPOSITIF ORSEC
PPI DE SITE DE LUCCIANA

ANNEXES

ANNEXE 72

ANNEXE 8 - Réseau électricité

ANNEXE 9 - Réseau Orange

ANNEXE 10 - Réseaux Eau-assainissement

Non communicables
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PRÉFECTURE
DE LA HAUTE-CORSE

DISPOSITIF ORSEC
PPI DE SITE DE LUCCIANA

ANNEXES

ANNEXE 11 73

ANNEXE 11 - Modèle d’arrêté d’interdiction de survol

PRÉFECTURE

Arrêté n°
en date du  
portant interdiction de survol
le        de xxhxx à xxhxx.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code des transports et notamment ses articles L.6211-4, L.6211-5 et L 6232-2 ;

Vu le code de l’aviation civile et notamment son article R 131-4 ;

Vu le code pénal, 

Vu Le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans la région et les départements ; 

Vu Décret nomination du Préfet

Vu l’arrêté  n°  xxx  prescrivant  un  plan  particulier  d’intervention  de  site  regroupant  trois
établissements industriels lieu dit Pineto à Lucciana  à savoir Butagaz, Dépôt Pétrolier de
La Corse et Dépôt Pétrolier intermédiaire de la Marana d’EDF-SEI de la Marana ; 

Vu Les mesures de sécurité prévues  page... de ce document

Considérant Les impératifs de sécurité liés à la survenance de l’accident qui s’est produit le 

Considérant

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse.
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ARRETE

Article 1er : délimitation de la zone d’interdiction  temporaire de survol

Une zone interdite temporaire de survol (ZIT) est créée à Lucciana. Ou + si besoin etc.. suivant les
dispositions et caractéristiques définies aux articles ci-après.

Article 2 : caractéristiques de la zone  

- Cylindre de XXX miles nautiques (xxxm)  de rayon 
- centrée sur le point de coordonnées géographiques xx°xx’xx’’ xxx’xx’xx’’xx
- limites verticales :de la surface (sol ou mer) à XXXXX pieds (xxx m)au-dessus du niveau de la
mer.

Article 3 :  Durée de l’interdiction 
La zone est activée le ….... de xx heures légales à xxx heures légales.

Article 4   :  Types des aéronefs concernés
L’interdiction prescrite à l’article 1 s’applique à tous les aéronefs, y compris c eux circulant sans
personne à bord, à l’exception des aéronefs d’Ėtat ou affectés à des missions de secours ou de
sauvetage lorsque leur mission l’exige.

Article 5 :  Modalités de mise en œuvre
Les mesures d’interdiction de survol édictées par le présent arrêté seront portées )à la connaissance
des usagers par voie d’avis aux navigateurs aériens (NOTAM)

Article 6 :  sanctions pénales
Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions pénales prévues par l’article L.6232-2
du code des transports.

Article 7 : Exécution – Publication – Notification

Le directeur  de  la  sécurité  de l’aviation  civile  Sud Est  et  le  commandant  de  la  sous  direction
régionale de la circulation aérienne militaire Sud sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  leur  sera  notifié  et  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et fera l’objet d’un avis aux navigateurs aériens
(NOTAM) à l’initiative du directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud Est..

Le Préfet,
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PRÉFECTURE
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DISPOSITIF ORSEC
PPI DE SITE DE LUCCIANA

ANNEXES

ANNEXE 12 75

ANNEXE 12 - Glossaire et lexique

A.R.S Agence régionale de la santé
AS. Maires Association des maires
CdC-DIRT Collectivité de Corse, direction des infrastructures, des routes et des transports
C.O.D Centre opérationnel départemental
C.O.D.I.S Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
C.O.R.G Centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie
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
D.D.C.S.P.P. 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
D.O.S Directeur des opérations de secours
DPLC Dépôt Pétrolier de la Corse
DPM Dépôt Pétrolier intermédiaire EDF SEI de la Marana
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
E.D.S.R Escadron départemental de sécurité routière

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.G.D Groupement de gendarmerie départementale
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 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 13 - Répertoire

CONTACTS EXPLOITANTS

Non communicable

CONTACTS MAIRIE DE LUCCIANA 

CONTACTS ASSOCIATIONS

CONTACTS ADMINISTRATIONS 
SE REPORTER A LA DISPOSITION GENERALE ORSEC  01 - MISSIONS ET COORDONNES DES ACTEURS EN VIGUEUR
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