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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 du Service
Interarmées des Munitions, de la Base Aérienne 126 de VENTISERI-SOLENZARA, de la Direction
Départementale du Territoire et de la Mer, de la Direction des Services d’Incendie et de Secours, de
la Délégation Militaire Départementale, du Centre Départemental des Armées, de l’Escadron de
Sécurité Incendie et de Sauvetage, de la Brigade de Gendarmerie de l’Air, du Contrôle Général des
Armées, du Centre Médical des Armées, du Bureau Maîtrise des Risques, de la mairie de SOLARO,
de la mairie de VENTISERI, de l’Agence Régionale de Santé, du Groupement de Gendarmerie
Départementale, 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 04 juin au 05 juillet 2018, en mairie de SOLARO, en
mairie de VENTISERI et en Sous-Préfecture de CORTE.

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 Dépôt de Munitions situé
sur la Base Aérienne 126 de VENTISERI-SOLENZARA.

Ce plan est la suite logique du plan d’opération interne (POI)1, mis en place par l’Établissement
Principal « Provence-Méditerranée » pour réguler tout 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, l’exploitant pourra faire appel à des
moyens de secours extérieurs.

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 Dépôt de Munitions : approuvé le 11 avril 2017
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1. CADRE ADMINISTRATIF

1.1. ARRÊTE PRÉFECTORAL

Dispositions spécifiques ORSEC – PPI Dépôt de Munitions – 4 Janvier 2018

PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N° 2B-2018-07-27-010
en date du 27 juillet 2018
portant  approbation  des  dispositions
spécifiques du « Plan Particulier d’Intervention
du Dépôt de Munitions » implanté sur la Base
Aérienne 126 de VENTISERI – SOLENZARA
Communes de VENTISERI et SOLARO.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.125-2, L.561 à 565 et le titre premier du
livre V ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2215-1 et suivants,
relatifs aux pouvoirs du représentant de l’État dans le département ;

Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment son livre VII, ses articles L.731-3 et R.731-1 à 10
relatifs au plan communal de sauvegarde, L.741-1 à 5 et R.741-1 à 17 relatifs au dispositif ORSEC,
L.741-6 et R.741-18 à 32 relatifs aux plans particuliers d’intervention ;

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’État, dans les régions et les départements ;

Vu le   décret   du  Président   de  la   République   du   15  avril   2017   portant   nomination   de   M.  Gérard
GAVORY en qualité de préfet de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des risques majeurs introduisant en droit
français la directive européenne SEVESO 3 ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l’élaboration du plan
particulier   d’intervention,   pris   en   application   de   l’article   R.741-21   du   code   de   la   sécurité
intérieure ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 janvier 2006 relatif à la consultation du public sur le projet de plan
particulier   d’intervention,   pris   en   application   de   l’article   R.741-26   du   code   de   la   sécurité
intérieure ;

Vu l’arrêté   ministériel   du   10   mars   2006   modifié   relatif   à   l’information   des   populations,   pris   en
application de l’article R.741-30 du code de la sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°8 en date du 20 juillet 2015 portant approbation du
dispositif général Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC) ;

Vu l’étude de danger du dépôt de munitions ;

Vu le Plan d’Opération Interne du dépôt de munitions de VENTISERI-SOLENZARA approuvé le 11
avril 2017 ;

Vu l’avis de l’exploitant formulé le 29 juin 2018 ;

Vu l’avis des maires de VENTISERI et de SOLARO ;

Vu les   consultations   publiques   réalisées   en   Mairie  de  VENTISERI,   de  SOLARO,   et   à  la   Sous-
Préfecture de l’arrondissement de CORTE du 4 juin 2018 au 5 juillet 2018 inclus, qui n’ont pas
donné lieu à observation ;
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Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Objet

Le « Plan Particulier d’Intervention du Dépôt de Munitions » implanté sur la Base Aérienne 126 de
VENTISERI-SOLENZARA, annexé au présent arrêté, est approuvé et immédiatement applicable.
Il constitue une disposition spécifique de l’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile départementale.

Le document mis à disposition du public ne contient pas certaines informations dont la divulgation serait
préjudiciable à la sûreté de l’établissement.

ARTICLE 2 : Autres dispositions

La   commune   de VENTISERI   est   tenue   d’élaborer  son   Plan   Communal   de   Sauvegarde  ainsi   qu’un
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs, conformément aux dispositions de l’article
L.731-3 du code de la sécurité intérieure susvisé.
La commune de SOLARO est tenue d’élaborer un Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs, conformément aux dispositions de l’article L.731-3 du code de la sécurité intérieure susvisé.

ARTICLE 3 : Révision

Ce document doit être révisé au moins tous les trois ans, et chaque fois que nécessaire. En cas de
modifications   significatives,   la   nouvelle   version   fera   l’objet   d’un   arrêté   préfectoral   approuvant   les
modifications apportées.

ARTICLE 4 : Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions  de l’article  R. 421-1 du code de justice administrative,  la présente
décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux
mois courant à compter de sa date de notification.

ARTICLE 5 : Notification-Information-Publication

Le Directeur de Cabinet du Préfet, le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet
de l’arrondissement de CORTE, les Directeurs des établissements susvisés, l’ensemble des services et
organismes mentionnés dans la mise en œuvre du Plan Particulier d’Intervention, 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.

Le Préfet,

Gérard GAVORY
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1.3. LISTE DE DIFFUSION

Monsieur le Préfet de Zone de Défense Sud
299 chemin Sainte-Marthe
13 313 Marseille Cedex 14

Monsieur le Préfet Maritime de la Méditerranée
Division de l’Action de l’État en Mer
BCRM de Toulon – BP 900 – 83 800 Toulon Cedex 9

Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfecture

Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de CORTE

Monsieur le Commandant de la Base Aérienne 126 VENTISERI-SOLENZARA
RT 10 – CS 10 001 Ventiseri – 20 223 GHISONACCIA Cedex

Monsieur le Maire de SOLARO
Le Village – 20 240 SOLARO

Monsieur le Maire de VENTISERI
Travo – 20 240 VENTISERI

Monsieur le Directeur de l’Établissement Principal des Munitions « Provence-
Méditerranée »
BCRM de Toulon – EP Mu Provence-Méditerrannée – BP 35 – 83 800 Toulon Cedex 9

Monsieur le Directeur des Services d’Incendie et de Secours
Lieu-dit Casetta – 20 600 FURIANI

Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale
Caserne de Montesoro – BP 674 – 20 601 BASTIA Cedex

Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de la Santé
Quartier Saint-Joseph – CS 13 003 – 20 700 AJACCIO Cedex 9

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Bastia
Paese Novo – Route Royale – B.P 680 – 20604BASTIA Cedex

Madame la Directrice du SAMU 2B
Centre hospitalier de Bastia Falconaja – B.P 680 – 20 604 BASTIA Cedex

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
8, boulevard Benoîte Danesi – 20 411 BASTIA Cedex 9
(dont un exemplaire à l’intention de la délégation Mer et Littoral)

Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et
du Logement
19, cours Napoléon – CS 10006 – 20704 AJACCIO Cedex 9
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Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
Immeuble Bella Vista – Rue Paratojo – CS 60 011 – 20 288 BASTIA Cedex

Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse
22, cours Grandval – B.P 2015 – 20 187 AJACCIO Cedex 1

Monsieur le Délégué Militaire Départemental
Camp Henry Martin – BP 110 – 20290 BORGO

Madame le Procureur de la République
Palais de Justice – 20 407 BASTIA Cedex

Monsieur le Directeur du Centre Régional de Météo France
Campo Dell’Oro – 20090 AJACCIO

Monsieur le Directeur de la Sécurité de l’Aviation Civil Sud-Est
1, rue Vincent Auriol – 13617 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1

Monsieur le Directeur Régional d’EDF Corse
2, avenue Impératrice Eugénie – B.P 406 – 20174 AJACCIO

Monsieur le Directeur Régional d’Orange Corse
Avenue du Dr. Barthelemy Ramaroni, Diamand 2 – 20000 AJACCIO

Madame la Directrice Départementale des Finances Publiques
Square Saint Victor – B.P 110 – 20291 BASTIA Cedex
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1.4. MISES A JOUR

1.4.1. Méthode de mise à jour

Le présent document doit faire l’objet d’une mise à jour au moins tous les 3 ans à partir de
l’année d’approbation.

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
révision

Motif de la mise à jour
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2. RISQUES ET ENJEUX

2.1. DESCRIPTION DE L’ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES NON PUBLIABLES A LA CONSULTATION
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2.2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La BA 126 est une emprise du Ministère des Armées où sont installés des organismes dont
certaines activités relèvent de la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE). Le dépôt de munitions se situe sur la partie Sud du site.
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2.3. ENVIRONNEMENT

2.3.1. Communes concernées

– Commune de VENTISERI : 2 477 habitants

– Commune de SOLARO : 740 habitants

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

Établissements
Population
concernée

ICPE : Dépôt d’essence (interne à la base) 24

ICPE : Usine de production de gaz aéronautique (interne à la base) 6

Déchetterie 10

Station d’épuration 2

2.3.3. Infrastructures

La RT10 est l’axe principal de circulation qui relie BASTIA à PORTO-VECCHIO. Par
conséquent il convient de le préserver afin de garder une fluidité du trafic et ainsi faciliter
l’arrivée des engins de secours extérieurs à la base.

Dans la Base Aérienne : le dépôt de munitions se trouve dans la « zone opérationnelle » à
l’accès réglementé. La circulation seule n’est pas autorisée : même les moyens de secours
seront accompagnés. Dans le cas d’un déclenchement du PPI, les commandos et les
gendarmes de l’air accompagnent les secours. La structure du réseau routier principal dans
l’enceinte de la base a la même structure qu’un réseau départemental (13 Tonnes à
l’essieu). L’accès des véhicules exceptionnels peut se faire par l’accès normal jusqu’à
3,50 m de large. Les véhicules jusqu’à 18 m de long ne rencontreront pas de difficultés
particulières de circulation dans la base pour accéder au dépôt de munitions. En cas
d’impossibilité l’accès de la base aérienne 126 peut se faire via le portail P8 sur le chemin
communal qui va de la RT10 à l’embouchure du Travo au sud de la Base. Un préavis sera
nécessaire.
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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 identifiés et retenus dans l’étude de danger.
Ces phénomènes peuvent conduire à des conséquences critiques voire catastrophique à
l’intérieur comme à l’extérieur de la base.

3.1.1.   Les p  hénomènes  

De par la nature de l’établissement « Dépôt de Munitions » et les activités opérationnelles
de la base, les scenarii approuvés sont les suivants :

– accident pyrotechnique dans l’enceinte de l’établissement (manipulation des produits,
véhicules de transports de munitions, stockage dans igloo, stockage dans magasins de
munitions actives)

– incendie dans l’enceinte de l’établissement (bâtiments administratif, igloo, magasins de
munitions actives, magasins de munitions inertes, atelier de manipulations, véhicule de
transport de munitions)

– feu de broussailles dans l’enceinte de l’établissement

– crash d’aéronef sur l’enceinte de l’établissement

3.1.2. Les effets
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3.1.3. Enveloppes des effets confondus
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3.2. Périmètre d’application du PPI

Conformément à l’étude de danger, chaque scénario présente des effets potentiels définis
suivant un découpage réglementaire de trois zones de danger : Z3, Z4, Z5. À chaque zone
correspond un ou plusieurs effets potentiels.
L’enveloppe des effets confondus superpose les zones de danger de chaque scénario.

Le périmètre PPI correspond donc à la carte des effets confondus.

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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       Alerte
 CODIS

 sinistre limité à  CORG
      EXPLOITANT  l’enceinte des Ets  maire VENTISERI

 maire SOLARO
détermine la gravité du
sinistre               Informe
sinistre dépasse l’enceinte de l’Et                                                                                                     CGA

            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
Autres moyens d’information

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

Préfet
SIDPC/SIDSIC
SIMu
Maire de VENTISERI
Maire de SOLARO
SIS

Active le COD GN (DDSP sur demande du Préfet)
CDC
DMD
ARS
SAMU
DDCSPP
DDTM (+ interface PREMAR)
DGAC
METEO
Procureur de la Rép. (information)

Se met en liaison avec                             SIMu

le PC Crise de la Base                                   Mairie de VENTISERI (technicien)
Mairie de SOLARO (technicien)
BA126
SIS
Gendarmerie
Membre du corps préfectoral

Rend compte COGIC
EMZ sud
Ministères compétents (intérieur, armées)

ACCIDENT

1 Déclenche POI

1.1

1.2

2

PREFET
Décide la mise en œuvre

du PPI

3B
Cabinet

3A
SIDPC

1

2

3

MEDIAS
Informe Maires concerné 
(VENTISERI/SOLARO)

de l’activation du PPI

Population située dans 
le périmètre du PPI
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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 du site, la sirène est déclenchée 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 RT10.

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

Appel au standard de la préfecture de la Haute-Corse (04 95 34 50 00)
chargé de la mise en relation avec les membres du corps préfectoral et le SIDPC

« Ici monsieur (ou madame) X, je vous appelle en qualité que … (qualité de l’appelant) de
l’établissement Dépôt de Munitions situé sur la Base Aérienne 126 VENTISERI-SOLENZARA.

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… »

4.1.3.2. Contenu du message de confirmation

OBJET : ACTIVATION PPI DÉPÔT DE MUNITIONS

de : M ………, responsable de l’établissement Dépôt de Munitions de la Base Aérienne 126
VENTISERI-SOLENZARA
A : M. le Préfet de la Haute-Corse (pref-crise2@haute-corse.gouv.fr et pref-defense-protection-
civile@haute-corse.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.
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4.1.3.3. Message d’alerte aux services

Le Préfet, une fois le PPI déclenché, saisit les services suivants :
– SIS
– ARS/SAMU
– GGD
– DDTM
– CDC
– DDCSPP
– DREAL
– DMD
– Maire de VENTISERI
– Mairie de SOLARO
– Délégation de l’aviation civile
– Météo France
– Procureur de la République

MESSAGE 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
Dépôt de Munitions de la Base Aérienne 126 VENTISERI-SOLENZARA, situé lieu-dit Travo à
VENTISERI, vous demande de mettre en œuvre sans délai les mesures vous incombant définies
par le « PPI DÉPÔT DE MUNITIONS BA126 ».

4.2. Schéma d’alerte du centre opérationnel zonal

Dès l’activation du PPI du Dépôt de Munitions, le centre opérationnel de l’État-Major zonal à
MARSEILLE est informé par la préfecture, par téléphone (04.91.24.20.18) puis par
messagerie électronique (adresse courriel : coz.sud@interieur.gouv.fr).
L’information devra être communiquée sur la base du texte figurant en annexe 2.
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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 de Crise de la BA 126 : organe de commandement inter-
services mis en place sur la base aérienne.
Le PC Crise est placé sous l’autorité du Commandant de la base ou son représentant. S’y
trouvent réunis, le commandant des opérations de secours et les représentants des services
armées ayant une action directe sur le terrain.

– le Poste de Commandement Sapeurs-Pompiers : 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 décidées 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 DOS, le préfet est assisté d’un commandant des opérations de secours (COS), qui
sera le directeur du Service d’Incendie et de Secours (SIS) 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 de Crise de la BA 126 (PC Crise)

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 PC Crise est mis à disposition par la base aérienne dans un local dédié.

5.5  . Poste de commandement Sapeurs-Pompiers  

5.5.1. Missions
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.

5.5.2. Emplacement
L’emplacement théorique du PC de site est situé à proximité du PC de Crise, mais il pourra
être positionné sur décision du COS à l’emplacement qu’il aura défini après analyse de la
situation.
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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.

Du fait de son implantation sur le site, la 137e antenne médicale du 10e Centre Médical des Armées
(CMA), peut mettre en œuvre une équipe médicale et assurer le recours médical de proximité.

6.1. Directeur des Secours Médicaux (DSM)

Le directeur des secours médicaux (DSM) est désigné par le préfet sur proposition du COS.
Le cas échéant, si le premier médecin sur les lieux du sinistre appartient au service de santé
des armées, il se met à disposition du COS et assure la fonction de DSM, Il assure un premier
triage et rend compte du message d’ambiance au COS et au centre 15.

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.

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).

La 137e antenne médicale dispose de locaux médicaux, abrités, spacieux, approvisionnés en
eau et en électricité, avec une zone d’accueil et de stabilisation des urgences absolues, et une
zone de traitement des urgences relatives. Les bureaux médicaux peuvent être utilisés pour la
prise en charge des impliqués et la mise en place de la cellule d’urgence médico-
psychologique (CUMP).

Dispositions spécifiques ORSEC – PPI Dépôt de Munitions – 22 Janvier 2018



En cas d’intervention en milieu extérieur à la base aérienne 126, les moyens de l’antenne
seront mobilisés dans le cadre de la réponse à l’urgence, et peuvent faire l’objet d’une
demande de concours qui est alors formulée vers le Délégué Départemental de Défense
(DMD).

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

L’exploitant du Dépôt de Munitions déclenche la sirène d’alerte PPI en mode réflexe
lorsque le sinistre dépasse l’emprise du site d’exploitation.
Dans le cas d’un sinistre ne dépassant pas immédiatement l’emprise du site, l’exploitant
active son POI, déclenche la sirène d’alerte dédiée, et donne le commandement des
interventions au Commandant de la BA 126. Celui-ci activera le PPI (dans les conditions
énoncées au 4.1.1) et déclenchera le signal d’alerte dédié au PPI.

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

3 fois, séparé par un court silence

Le chef d’établissement 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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7.3. Interruption de la circulation routière

7.3.1. Responsable du bouclage

Les mesures de régulation de la circulation seront mises en œuvre par la Gendarmerie
nationale. Elles ont pour objectif d’interdire l’accès à la zone de danger et d’en faciliter le
dégagement.

7.3.2. Modalités de bouclage

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES NON PUBLIABLES A LA CONSULTATION
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7.4. Interruption du trafic aérien (survol de la zone)

7.4.1. 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.

7.4.2. 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.

7.5. Interdiction d’approche maritime

7.5.1. 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.

7.5.2. 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.

7.6. Information des opérateurs externes au PPI

7.6.1. 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.

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

Les grands opérateurs devant être contactés sont :
– Orange
– EDF

La préfecture informera ces opérateurs du déclenchement du PPI par le biais d’un message
du type figurant en annexe 2.
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8. FICHES ACTEURS
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INFORMATIONS CONFIDENTIELLES NON PUBLIABLES A LA CONSULTATION
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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
VENTISERI et de SOLARO. Cette brochure devra, avant sa diffusion, être validée par le
préfet.

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 en lien avec le
service communication de la BA126.

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

9.2. Brochure contenant les consignes à la population

Après approbation du PPI 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

ANNEXE 5 – Glossaire et lexique................................................................................................61
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ANNEXE 5 – Glossaire et lexique

A.R.S Agence Régionale de Santé
B.A Base Aérienne

B.G.A Brigade de Gendarmerie de l’Air
B.M.R Bureau Maîtrise des Risques
C.D.A Centre Départemental des Armées
C.D.C Collectivité de Corse
C.G.A Centre Général des Armées
C.M.A Centre Médical des Armées
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 Centre Opérationnel de Zone

C.R.O.S.S Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage
C.U.M.P Cellule d’Urgence Médico-Psychologique

D.D.C.S.P.P. Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
D.D.Fi.P Direction Départementale des Finances Publiques
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 Délégation Militaire Départementale
D.M.L Délégation à la Mer et au Littoral

D.G.S.C.G.C Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise
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 / S-E Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Sud-Est

D.S.I Dispositifs de Secours et d’Intervention
D.S.M Directeur des Services Médicaux
E.D.F Électricité de France

E.M.I.Z État-Major Interministériel de Zone
E.R.P Établissement Recevant du Public
E.S.I.S Escadron de Sécurité Incendie et de Sauvetage
G.G.D Groupement de Gendarmerie Départementale
I.C.P.E Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

O.R.S.E.C Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
P.C Poste de commandement

P.C.S Plan Communal de Sauvegarde
P.C Site Poste de Commandement de Site
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.E.A Service des Essences des Armées

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.
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

S.I.D.S.I.C
Service Interministériel Départemental des Systèmes d’Information et de
Communication

S.I.Mu Service Interarmées des Munitions
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