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Direction des sécurités
Service interministériel de défense

et de protection civile

ARRETE PREFECTORAL n° 41-2020-11-18-003

portant approbation du plan particulier d'intervention de l'entreprise STORENGY, site de Chémery

Le Préfet de Loir et Cher, Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de l'environnement, livre V, titre 1er intitulé "installations classées pour la protection de l’environnement",
VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.741-6,
VU  le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif  aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou
installations fixes,
VU le décret du 27 mars 2019 portant nomination de M. Yves Rousset en qualité de préfet de Loir et Cher ;
VU l'arrêté préfectoral du 8 mars 1989 relatif aux conditions techniques particulières d'exploitation du stockage souterrain de gaz
combustible de Chémery;
VU l'arrêté préfectoral n°02-3577 du 29 août 2002, autorisant la société Gaz·de France à poursuivre l'exploitation des installations
de surface liées au stockage de gaz naturel en couche géologique de Chémery, modifié par arrêtés préfectoraux complémentaires
n°03-1908 du 5 juin  2003,  n°04.0118 du  14  janvier  2004,  n°2006-51-1 du 20 février  2006,  n°2007.117.18  du 27 avril  2007,
n°2008.339.6 du 4 décembre 2008, n°2010-50-25 du 19 février 2010, n°2012-137-0006 du 16 mai 2012, n°2014-206-0014 du 25
juillet 2014 et n°41-2016-12-16-005 du 16 décembre 2016;
VU l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires pour l'élaboration du plan particulier d'intervention,
VU l'arrêté ministériel du 10 mars 2006 relatif à l'information des populations,
VU la circulaire interministérielle du 12 janvier 2011 relative à l’articulation entre le plan d’opération interne et les plans d’urgence
visant les installations classées,
VU le plan d'opération interne (P.O.I.) de l'entreprise Storengy, site de Chémery de mars 2018,
VU l'étude de dangers de juillet 2011 et ses compléments,
VU l'avis des maires des communes de Chémery, de Soings en Sologne et Sassay, 
VU les observations recueillies lors de la procédure réglementaire de consultation du public du 28 septembre au 28 octobre 2020,

SUR proposition de Madame la directrice de cabinet ;

A R R E T E

Article  1 :  Le  plan  particulier  d’intervention  (P.P.I.)  établi  pour  faire  face  aux  risques  particuliers  liés  à  l’existence  et  au
fonctionnement du stockage souterrain de gaz naturel de l'entreprise STORENGY implantée sur le territoire de la commune de
Chémery, est approuvé et devient immédiatement applicable.

Article 2 : L'arrêté préfectoral du 26 décembre 1991 arrêtant le PPI du stockage souterrain de STORENGY est abrogé.

Article 3 : Mme la Sous-préfète, Directrice de cabinet du préfet de Loir et Cher,  Madame le maire de la commune de Chémery,
Messieurs les maires des communes de Soings-en-Sologne et Sassay et l'ensemble des chefs de services du département de Loir-et-
Cher cités dans le présent plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à Blois, le 18 novembre 2020
Le Préfet,

signé Yves ROUSSET

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être introduits,
conformément aux dispositions de l'article R.421-1  et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des relations entre le
public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loir et Cher – Direction des Sécurités -  Service interministériel de Défense et de Protection
civile – place de la République – 41006 Blois Cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. Le Ministre de l'Intérieur – place Beauvau – 75008 PARIS
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.Après un recours gracieux ou hiérarchique,
le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans cédex 1
Le Tribunal Administratif peut être également saisi par l'application télérecours accessible par le site internet : www.telerecours.fr
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Tableau des mises à jour

N° date Référence et objet de la
mise à jour

Effectuée le
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Plan Particulier d'Intervention
STORENGY CHEMERY

GLOSSAIRE

ARS
BCP 
BDNPC 
CETRA 
COD
CODIS 
COGIC 
CORG 
COS 
COZ Ouest
CTA 
DDCSPP 
DDSIS 
DDT 
DMD 
DN 
DO 
DREAL 
EMIAZD 
GALA 
GGD
MANIFOLD
MSU 
ORSEC 
PCO 
PIV 
POI 
PPI 
SAMU 
SDIS 
SIDSIC 
SMUR 
SYNERGI 
TEG 
THT
UD DREAL
UVCE  
VCE 

Agence Régionale de Santé
Blowout Contingency Plan – Plan d'urgence éruption
Bureau de la Défense nationale et de la Protection Civile
Centre de Traitement et de Régulation de l'Alerte
Centre Opérationnel Départemental
Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours
Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises
Centre d'Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie
Commandant des Opérations de Secours
Centre Opérationnel de la Zone Ouest
Centre de Traitement d'Alerte
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours
Direction Départementale des Territoires
Délégué Militaire Départemental
Diamètre nominal
Directeur des Opérations 
Direction Régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement
État-Major Inter Armées de Zone de Défense
Gestion d'Alerte Locale Automatisée
Groupement de Gendarmerie Départemental
Ensemble  de  conduits  et  de  vannes  servant  à  diriger  des  fluides  vers  des  points  déterminés
Mise en Sécurité Ultime
Organisation de la Réponse de Sécurité Civile 
Poste de Commandement Opérationnel
Point d'Importance Vitale
Plan d'Opération Interne
Plan Particulier d'Intervention
Service d'Aide Médical d'Urgence
Service Départemental d'Incendie et de Secours
Service Interministériel Départemental des Systèmes d'Information et de Communication
Service Mobile d'Urgence et de Réanimation
SYstème Numérique d'Échange, de Remontée et de Gestion des Informations
TriÉthylène Glycol 
Trétrahydrothiophène
Unité départementale de la Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Unconfined Vapor Cloud Explosion - Explosion d'un nuage de gaz
Vapour Cloud Explosion- Explosion de gaz confiné
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Plan Particulier d'Intervention
STORENGY CHEMERY

PREAMBULE

La directive européenne du 9 décembre 1996 modifiée dite « Seveso II » et sa transposition en droit français
ont prescrit un ensemble de mesures à mettre en œuvre, notamment : 

- la maîtrise des secours avec la réalisation, par l’exploitant, d’un plan d’urgence interne dénommé plan
d’opération interne (POI), par les pouvoirs publics d’un plan particulier d’intervention (PPI) et d’un plan
communal  de  sauvegarde  (PCS)  visant  à  assurer  la  sauvegarde  des  populations  et  la  protection  de
l’environnement,

- l’information et la concertation, des personnes potentiellement exposées en cas d’événement majeur, qui
se traduit par une consultation du public sur le projet de plan particulier d’intervention et par la mise à
disposition de plaquettes d’informations.

Une nouvelle directive européenne 2012/18/UE en date du 4 juillet  2012, dite «     Seveso III     »  , entrée en
vigueur le  1er juin 2015 concernant  la  maîtrise  des dangers  liés  aux accidents majeurs impliquant  des
substances dangereuses a introduit des modifications des dispositions relatives aux PPI.

Sont concernés par la rédaction d'un PPI : les installations nucléaires, les installations classées soumises à
autorisation avec servitude dite « Seveso » (industries chimiques, pétrolières…), les stockages souterrains
de gaz, certains barrages hydrauliques et infrastructures liées au transport des matières dangereuses , les
laboratoires utilisant des micro-organismes hautement pathogènes.

Le présent plan particulier d’intervention consigne les mesures à prendre en cas d’accident sur le site
de STORENGY à Chémery susceptible d’engendrer un risque pour la population environnante.

Ce  document  couvre  une  gamme  étendue  de  situations,  depuis  l’incident  dont  les  conséquences
seraient seulement médiatiques, jusqu’à l’accident grave nécessitant le déclenchement du PPI. 

Dans tous les cas, il convient d’anticiper la survenue d’un danger et d’être prêt à faire face à des
situations accidentelles avec ou sans probabilité forte de conséquences immédiates sur les populations
ou l’environnement.

Le  PPI  précise  notamment  les  principes  d’intervention  des  différents  services  concernés,
l’organisation mise en place par les pouvoirs publics et son articulation avec le POI.

Ce plan constitue une annexe du dispositif ORSEC (Organisation de la réponse de la Sécurité Civile )
de Loir et Cher.
Les modalités d’organisation et de coordination des secours prévues par le plan ORSEC ne seront
pas détaillées dans le présent plan.
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Plan Particulier
d'Intervention STORENGY

CHEMERY

PRESENTATION DU CONTEXTE

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

Avec une capacité  d’environ 7 milliards de m3,  le  stockage en aquifère  de Chémery compte  parmi les plus
importants et les plus profonds d’Europe. Il est le 1er stockage français, en terme de capacité et le 2ème européen.
Durant  l’hiver,  Chémery  peut  fournir  des  volumes  de  gaz  naturel  représentant  l’équivalent  de  25  ans  de
consommation de la ville d’Orléans ou encore l’équivalent de 5 ans de consommation de la totalité de la Région
Centre.

Localisations  et  voies
d’accès

Le site de Chémery possède une entrée principale, une entrée entreprises extérieures et
une entrée de secours.
Pour  accéder  à  la  station  centrale,  à  partir  de  Contres,  prendre  la  RD 956  direction
Châteauroux,  à environ 5 km de Contres,  dans le 1er bois, tourner  à gauche direction
Storengy. Faire 50 m, tourner à gauche vers la station Storengy.

L’entrée de secours se situe à 500 m sur la droite juste avant le puits CS 28.
L’entrée principale se trouve un peu plus loin sur la droite au niveau du portail.
L’entrée des entreprises extérieures se fait en contournant le site. Pour y accéder, prendre
la 1ère à droite après l’entrée principale, faire 700 m et prendre à droite. L’entrée se situe
un peu plus loin sur la droite.
Les coordonnées GPS (WGS 84) de la station centrale sont :

Longitude : 1°29’05’’ Est Latitude : 47°23’26’’ Nord

Situation géographique Loir-et-Cher (41).
Implanté à 30 km au sud de Blois et à 200 km de Paris.

Implantation La station centrale est implantée sur la commune de Chémery.
Les puits d'exploitation et de contrôle susceptibles de passer en gaz et les antennes sont
implantés sur les communes de Chémery, Soings-en-Sologne, Sassay.

Superficie Station centrale : 32 ha.

Année de mise en service 1968.

Nature du gaz stocké Type H (haut pouvoir calorifique).

Profondeur 1 085 m/sol (étage géologique : Trias ; épaisseur couche réservoir : 39 m).

Pression de fond maximale autorisée : 155 bar.

Nombre de puits 67 puits d’exploitation et 26 puits de contrôle.

Nombre de salariés Environ  une  centaine  de  personnes  avec  une  continuité  de  service  assurée  par  un
roulement 3x8 en salle de contrôle et 8 roulements d’astreinte.

Etude de dangers Juillet 2011 et ses compléments.

Réseaux incendie La station centrale dispose de 2 réseaux incendie interconnectés sous pression :
- 2 groupes motopompes composés chacun d’une pompe électrique et d’une pompe
diesel,
- 2 bassins de 500 m3, alimentés par un forage,
- 1 réseau enterré de diamètre 160 mm équipé de 14 poteaux incendie réparties sur
CHY P,
- 1 réseau enterré de diamètre 90 mm équipé de 30 poteaux incendie réparties sur CHY
D.
- 1 poteau incendie à  l’extérieur  du site sur le parking  visiteurs est  alimenté par  le
réseau d’eau de la ville.
- une réserve d’eau de 2500 m3, située à l’extérieur de la station (près du puits CS31, au
nord-est de la station) peut également être utilisée.
- en complément, un pompage dans les étangs de la Grande Brosse et du bois Minhy est
possible.

Zones habitées Il n’y a pas d’habitation à proximité immédiate de la station centrale : les habitations les
plus proches sont situées au lieu-dit La Grande Brosse (400m).

Autour  des  puits  et  des  réseaux  des  antennes,  des  habitations  sont  situées  dans  le
périmètre des effets maximaux.

Il existe une cave au lieu-dit La Grande Brosse recevant occasionnellement du public.
Cette dernière est située à 100 m du puits CS73.

Il existe un étang ouvert aux agents de Storengy, situé proche de plates-formes de puits.
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Plan Particulier d'Intervention
STORENGY CHEMERY

PRESENTATION DU CONTEXTE

RISQUES LIES AUX PRODUITS

Dangers du gaz naturel
Inflammabilité du gaz naturel :  Le gaz naturel ne présente pas de risque d’inflammation spontanée. En
revanche, il forme avec l’air un mélange inflammable si la concentration en méthane est comprise entre 5%
et 15%. La combustion d’un mélange inflammable s’amorce facilement au contact d’une flamme ou sous
l’action d’une étincelle mais plus difficilement en présence d’un point chaud qui ne préchauffe qu’un petit
volume de mélange air/gaz et nécessite, de ce fait, des températures plus élevées, la température d’auto-
inflammation du gaz naturel étant égale à 540 °C.
Anoxie liée au gaz naturel :  Le gaz naturel contient plus de 80% de méthane et n’est pas toxique. Des
effets biologiques sur l’homme peuvent apparaître, liés à une réduction d’oxygène dans l’air (anoxie). Les
effets n’apparaissent qu’après un séjour plus ou moins long dans une atmosphère chargée de méthane, ce
qui compte tenu du fait qu’il est plus léger que l’air dans les conditions normales ne peut pas arriver en
milieu ouvert (extérieur). 

Phénomènes dangereux en cas de rejet de gaz naturel sous pression

1 - la dispersion
- en milieu libre :
Pour  le  gaz  naturel,  les  concentrations  présentant  un  danger  potentiel  correspondent  au  domaine
d’inflammabilité (5%-15%).  De tels  niveaux de concentration sont  atteints dans le champ proche de la
source d’émission, de l’ordre de quelques mètres à quelques centaines de mètres dans le cas d’une rupture
de canalisation. 
- en milieu confiné
En milieu confiné, le gaz naturel est susceptible de s’accumuler dans le local ou le bâtiment où se produit la
fuite. La présence et la dimension de la zone inflammable à l’intérieur du local dépendra : 
- des quantités de gaz rejetées, 
- de la ventilation du local (naturelle ou forcée) et de son intensité, 
- de la présence d’ouvertures.

2 - l'explosion
- en milieu confiné : explosion en bâtiment
Un milieu confiné est caractérisé par la présence de parois solides perturbant l’écoulement et générant des
réflexions d’ondes.  Lors de l’inflammation du mélange,  l’expansion des gaz chauds est  limitée par ces
obstacles, et de ce fait la pression à l’intérieur du confinement augmente. L’onde de surpression sortant de
la zone de confinement est donc de plus forte intensité que si elle s’était développée en milieu libre. 
- en milieu semi-confiné ou encombré : surpressions
Si  une  déflagration  se  produit  dans  un  milieu  où  se  trouvent  des  obstacles,  ceux-ci  vont  perturber
l’écoulement  et  générer  une  turbulence  importante.  Cette  turbulence  a  pour  effet  de  conduire  à  une
augmentation de la vitesse de combustion et à des surpressions. 

3 - jet enflammé ou feu de torche
Dans  le  cas  d’un  rejet  de  gaz  naturel  sous  pression  en  milieu  libre,  l’effet  redouté  principal  est
l’inflammation du panache générant un jet enflammé ou feu de torche dont le rayonnement thermique émis
est susceptible de causer des dommages sur les personnes et sur les structures. 

Dans le cas d’un rejet de gaz naturel en milieu confiné ou très obstrué, l’effet redouté est l’inflammation du
mélange air/gaz naturel provoquant une déflagration dont les surpressions générées sont susceptibles de
causer  des  dommages  sur  les  personnes  et  les  structures  suivi  d'effets  thermiques  générés  par  le  rejet
enflammé ou feu torche.

Dans la majorité des cas, les effets de surpression sont plus faibles que les effets associés au rayonnement
thermique. Ils sont systématiquement évalués pour tous les phénomènes dangereux identifiés. 
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Plan Particulier
d'Intervention STORENGY

CHEMERY

PRESENTATION DU CONTEXTE

STOCKAGE DES PRINCIPAUX PRODUITS CHIMIQUES
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Plan Particulier
d'Intervention STORENGY

CHEMERY

PRESENTATION DU CONTEXTE

DEFINITION DES SCENARII ACCIDENTELS ET RISQUES

Les scenarii d’accidents majorants issus de l’étude de dangers sont :
- Rupture ou perforation d’une canalisation gaz suivie d’une inflammation (UVCE et/ou feu torche) au sein de la
station centrale ou d'une plate-forme de puits,
- Explosion d’un bâtiment suite à fuite de gaz (surpression),
- Inflammation ou explosion d’un liquide inflammable (THT, méthanol, fioul et effluents) (feu de flaque ou
UVCE).

Les scénarii prennent en compte l'ensemble des risques étudiés dans l'étude de dangers, notamment :
Dangers liés aux activités
- Activités internes au site : dangers liés aux produits et procédés mis en oeuvre, aux équipements spécifiques,
aux pertes d'utilités, à la corrosion, aux erreurs humaines, etc.
- Activités externes au site : canalisations du réseau de transport de gaz, voies routieres, ferroviaires, travaux de
terrassement, etc.

Dangers liés au sous sol
- Risques d’effondrement :
L'exploitation  du  stockage  de  Chémery  ne  crée  pas  les  conditions  qui  pourraient  provoquer  un  risque
d'effondrement du sol. Le gaz est stocké au sein du milieu poreux de la roche réservoir en lieu et place de l'eau
mobile initialement présente dans la roche dans des conditions de pression proches de l'état initial. Aucune autre
couche géologique n'est susceptible d'être perturbée par l'activité du stockage.

- Risque de remontée de gaz :
Le stockage souterrain en aquifère de Chémery possède l'ensemble des propriétés spécifiques nécessaires qui ont
permis de qualifier le site pour y stocker du gaz naturel :
- une structure géologique anticlinale,
- un réservoir perméable et poreux,
- une couverture du réservoir de bonne qualité, continue à l'échelle du site.

L'exploitant  met  en  oeuvre  un  programme  de  surveillance  du  sous-sol  pour  s'assurer  de  l'extension  et  de
l'étanchétité du réservoir de gaz.

Dangers d’origine naturelle
- La météo 
Le climat est de type océanique dégradé, marqué par les influences continentales.
Les vents sont globalement assez faibles, avec des vents dominants orientés Sud/Sud-Ouest.
Le foudroiement est inférieur à la moyenne nationale avec un niveau kéraunique local est de Nk=8.
La pluviométrie est peu abondante : 612 mm en moyenne
Les températures sont douces et sans variation brutale. Les hivers sont doux et les étés relativement frais. La
moyenne des mois d’hiver se situe vers 3,5°C, celle des mois d’été vers 19°C.
- Séismes
Le département de Loir et Cher est classé en zone de sismicité 2 (faible) par le décret 2010-1255 du 22 octobre
2010.
- Inondations
La station centrale et les plates-formes de puits ne sont pas situées en zone présentant un risque d’inondation
significatif.
- Incendies de végétation
Un incendie de végétation extérieur mais proche de la station centrale ou d’une plate-forme de puits représente un
risque de propagation de l’incendie à l’intérieur du site.
Les mesures prises aux abords de la station centrale et des  plates-formes de puits permettent de se prémunir
contre ce danger :
- enceinte close, pas de végétation importante à l’intérieur de la station,
- entretien régulier de la végétation avoisinante et des surfaces intérieures,
- distance suffisante entre la limite de clôture et les installations gazières de la station centrale ou des plates-
formes de puits .
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Cartographie des périmètres associés aux accidents majorants : effets de surpression
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Cartographie des périmètres associés aux accidents majorants : effets thermiques
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Plan Particulier d'Intervention
STORENGY CHEMERY

ORGANISTION OPERATIONNELLE DU PPI

AIRE GEOGRAPHIQUE D'APPLICATION DU PPI

La définition du rayon opérationnel 
L'aire géographique d'application du PPI correspond à l'enveloppe globale de l'ensemble des zones d'effets
liés aux phénomènes dangereux.
La définition préalable de ce périmètre permet de pré-organiser les secours en déterminant notamment les
emplacements possibles du PCO, du ¨PMA, des déviations et des points de bouclage.
Les communes concernées dans la zone PPI sont : Chémery, Soings-en-Sologne et Sassay.
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Plan Particulier d'Intervention
STORENGY CHEMERY

ORGANISTION OPERATIONNELLE DU PPI

ENJEUX

1 – Population
(Coordonnées GPS des installations et enjeux de population en annexe confidentielle)

Il n’y a pas d’habitation à proximité immédiate de la station centrale : les habitations les plus proches sont
situées au lieu-dit La Grande Brosse (400m).
Des habitations sont situées dans le périmètre des effets de certains puits et/ou collectes associées.
Il existe une cave au lieu-dit La Grande Brosse recevant occasionnellement du public. Cette dernière est
située à 100 m du puits CS73.
Il existe un étang ouvert aux agents de Storengy, situé proche de plates-formes de puits.

2 - Les effets sanitaires

Les risques identifiées sont de deux types :
1 - liés aux effets directs des dangers :

- en cas d'explosion, des projections de débris divers dont des morceaux de verre, entrainant des coupures,
plaies et fractures selon l'importance de l'impact,
- des phénomènes de surpression liés à l'explosion (effet de l'onde de choc ou "blast injuries"), pouvant
entrainer des lésions aux poumons et aux oreilles notamment,
- des risques de brulures des agents travaillant sur le site ou des personnes passant à proximité d'une zone de
feu (puits ou site).

2 - liés aux effets indirects des dangers :
- la mise en danger de personne à haut risque vital (PHRV) et des personnes dialysées suite à la destruction
des lignes électriques et du réseau d'eau potable,
- la rupture d'alimentation en eau potable suite à la destruction des lignes électriques ou du chateau d'eau
selon le souffle et la distance de l'explosion.

Le gaz stocké étant plus léger que l'air, aucun panache de gaz ne peut retomber sur les environs des
puits et du site de STORENGY (pas de risque sanitaire, pas de risque pour les cultures).

3 - Les patients à risques

-  Les  personnes  à  haut  risque  vital  (PHRV) :  ce  sont  des  patients  nécessitant  l'usage  d'un  appareil
respiratoire pendant plus de 20 heures par jour. La liste est tenue à jour par la DD41 ARS et transmise
périodiquement à la préfecture et à ENEDIS. Il est donc nécessaire de consulter la dernière liste à jour.
- Les patients dialysés : il existe un centre important de dialyse à CHEMERY "Centre d'Installation du Rein
Artificiel à Domicile (CIRAD)" sis Les Trodou - 332 rue de Touraine à Chémery. Ce service nécessite une
alimentation électrique et un approvisionnement en eau potable.

4 - Les ressources en eau potable

La ressource la plus proche est le forage de "La Grande Brosse", appartenant au Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Chémery – Méhers, qui  regroupe 2 communes (Chémery et
Méhers), soit 1 402 habitants et 729 abonnés (2016). 

Celle-ci est située à environ 1,7 Km de l'usine Storengy, mais les puits de gaz les plus proches sont situés à
environ 300 m du captage (cf carte de localisation).
Le service d’eau est géré par affermage confié à la société Véolia eau de Romorantin. 

Le volume d’eau mis en distribution en 2016 est de 99 308 m3, soit un besoin moyen journalier de 272 m3. 
Les installations AEP de la "Grande Brosse" comprennent : 
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- le forage « La Grande Brosse », captant la nappe de la Craie et du cénomanien, de 203 m de profondeur
avec un débit de prélèvement maximal autorisé par arrêté préfectoral de 30 m3/h et 600 m3/j  ;
- une station de désinfection aux UV 
- un réservoir sur tour, d’une capacité de stockage de 450 m3. 

Synoptique du réseau du SIAEP de CHEMERY-MEHERS et interconnexions

Le  synoptique  permet  de  localiser  les  différentes  interconnexions  existantes,  destinées  à  secourir  les
communes de Chémery et de Méhers, ainsi que le site STORENGY, en cas de destruction du chateau d'eau
par le souffle d'une explosion, ou de coupure électrique prolongée rendant impossible le pompage de l'eau.

A noter que les potentiels d'export par Chatillon-sur-Cher et le SIAEP de la Vigne-aux-Champs peuvent
théoriquement satisfaire un secours de l'ensemble du SIAEP de Chémery-Méhers.
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Canalisations d'eau potable proches du site STORENGY et des puits de gaz.

A signaler que des canalisations d'eau potable cheminent à proximité des puits, et pourraient être détruites
selon la nature et le lieu de l'incident.
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Périmètres de protection des captages AEP

18



Plan Particulier d'Intervention
STORENGY CHEMERY

ORGANISTION OPERATIONNELLE DU PPI

MESURES D'URGENCE RELEVANT DE L'EXPLOITANT

Compte tenu de la nature des événements susceptibles de survenir, deux situations peuvent se présenter : 

Il y a déclenchement du POI par l'exploitant, sans risque réel pour les populations  Le PPI n'est pas
déclenché.
Si la situation évolue défavorablement et menace les populations ou l'environnement, le préfet déclenche le
PPI.

Si l’accident entraîne un danger immédiat pour les populations voisines, l’exploitant doit prendre les
mesures d’urgence nécessaires : 

- diffuser l’alerte auprès des populations voisines via la sirène d’alerte fixe du site,

- informer le préfet qui déclenche le PPI,

- demander l’interruption de la circulation aux abords du site (via la gendarmerie),
 

- répercuter l’alerte auprès des services concernés (cf. schéma d’alerte extérieure du POI),

- assurer le suivi de l’information sur l’évolution de la situation et les mesures prises (vers le préfet),

- envoyer un représentant de Storengy au COD à la préfecture et/ou au PCO compte tenu des délais de
route.

Le représentant de Storengy au COD ou au PCO est le conseiller technique du préfet. Il doit être
compétent en matière de procédure opérationnelle. Il doit assurer la continuité de l'information entre
le COD et le site.
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Plan Particulier d'Intervention
STORENGY CHEMERY

ORGANISTION OPERATIONNELLE DU PPI

MODALITES DE DECLENCHEMENT DU PPI

Le préfet déclenche le PPI lorsque les conséquences de l’accident dépassent les limites de l’établissement et
menacent directement la population. 

Le préfet ordonne alors : 

- la répercussion de l’alerte, 

- l’activation en préfecture du centre opérationnel départemental COD ( Plan ORSEC), 

- l’activation du PCO.

Le préfet décide  de la nature des mesures de protection à mettre en œuvre et leur zone d’application en
concertation avec les services concernés ainsi que des actions à mener sur le terrain (bouclage, déviations). 

A partir du déclenchement du PPI, les secours s’organisent à partir des postes de commandement, sous la
responsabilité du préfet, directeur des opérations (DO). 

Les maires de Chémery,  Soings en Sologne,  Sassay déclenchent  leur Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) et doivent mettre des moyens à disposition du préfet. 
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L'événement accidentel n'est pas maîtrisé
 et ses conséquences sortent ou risquent de sortir des limites de l'établissement

 => Déclenchement du PPI par le Préfet

UD DREAL SDIS Préfecture Gendarmerie
Mairies de Chémery, Sassay et Soings-

en-Sologne en fonction de la
localisation de l’évènement.

et ordonne à son personnel présent sur le site d'évacuer les lieux

+ déclenchement de la sirène PPI par l'entreprise STORENGY
si danger immédiat pour les populations
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Plan Particulier d'Intervention
STORENGY CHEMERY

ORGANISTION OPERATIONNELLE DU PPI

MISE EN OEUVRE DU PPI

1- Activation du Centre op  érationnel Départemental (COD)   
Le COD est gréé à la préfecture (salle Mandart, 3ème étage) sous la direction du préfet, DO. 

Pour la composition et les missions de chacun, se reporter au plan ORSEC dispositions générales du Loir et
Cher.

Toutefois,  une cellule "conseil et évaluations techniques" plus spécifique à ce genre d'accident peut être
mise en place, composée de :

- l' UD DREAL41 
- le SDIS 
- le GGD 
- l'ARS 
- l'exploitant 
- le CD41- direction des Routes 
- Météo France 
En appui, si nécessaire DDT et DDCSPP 

2 - Activation des structures de commandement sur site 

Un sous-préfet exerce la fonction de chef du PCO qui sera installé selon l'accident soit à Chémery, Soings
en Sologne, ou Sassay (mairie, salle communale...). 

Le PCO est composé des représentants du SDIS (dont l’officier commandant des opérations de secours), un
officier  de  Gendarmerie,  Commandant  des  Opérations  de  Police  et  de  Gendarmerie  (COPG),  un
représentant du SAMU, un représentant de la commune, un représentant du Conseil départemental, ainsi
que tout autre représentant des services en fonction des besoins. 

L'implantation  du PC pompier  sera  définie  en  fonction  du  scénario  et  de  son évolution  possible  après
concertation entre le COS et le DOI. 

Le PMA sera installé, dans un lieu à définir, sur proposition du COS.

3 - Activation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) des communes 

Il s'agit de :
- armer une structure de commandement, Poste de Commandement Communal,
- fournir, dans la mesure des capacités de la commune, des moyens en hommes et matériels pour les tâches
opérationnelles pouvant se révéler nécessaires,
- relayer l’information auprès de la population, 
- ouvrir et mettre à disposition des services de secours, les locaux accueillant le PCO,
- rendre compte régulièrement de la situation en Préfecture.
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4 - Activation du Poste de Commandement Exploitant (PC Ex)
Exclusivement, si l'accident a lieu sur un puits, le PC Exploitant sera mis en place dès le déclenchement du
P.O.I. Il assure la liaison avec le PCO lors du déclenchement du PPI. 
Il assure également la continuité de la vie au sein du site. 
Toutefois, si la situation nécessite une évacuation du site, le directeur des opérations internes peut se rendre
directement au Poste de Commandement Opérationnel ou au PC pompiers. 

5 - Actions à mener dans la durée
- Mise en alerte des populations par le biais de la sirène fixe de l’établissement et relais de l’information par
tous autres moyens disponibles (radio, véhicules…),
- Bouclage de la zone définie selon le périmètre (autorisation d’accès pour les services de secours),
- Montée en puissance du PCO,
- Positionnement et organisation des moyens sur le terrain,
- Mesure de la concentration méthane dans l’environnement,
- Contact avec les radios conventionnées pour l’information des populations,
- Tenir informée la population de l’évolution de la situation. 

En fonction des mesures réalisées sur le terrain et des différents éléments connus, le préfet peut à tout
moment réajuster le périmètre de bouclage de manière plus précise. 

6 - Maintien ou levée de l'organisation PPI

L’organisation PPI doit être maintenue jusqu’à ce que les zones d’application des mesures de protection
aient été vérifiées par des mesures d’explosimétrie appropriées dans l’environnement et que le risque de
rejet ultérieur ait été écarté. 

La levée de l'alerte est décidée par le préfet qui en informe la population par l’intermédiaire de la sirène PPI
et tous autres moyens disponibles (radio, téléphone…) 
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Plan Particulier d'Intervention
STORENGY CHEMERY

ORGANISTION OPERATIONNELLE DU PPI

L'ALERTE DES POPULATIONS

1 - Le déclenchement de la sirène PPI

L’alerte de la population est assurée par l’exploitant qui déclenche la sirène P.P.I. (3 signaux de 1mn 41
espacés de 5 secondes, conformément à l’arrêté du 23 mars 2007).

Tous les  premiers  mercredi  de chaque mois,  à  12 h 00,  le  fonctionnement  de cette  sirène est  testé  en
automatique.

Les principes qui conduisent à ce déclenchement sont les suivants :

· en cas de risque imminent, l’initiative est prise par l’exploitant lui-même.

· en cas de risque différé, le déclenchement est effectué par le préfet sur proposition du C.O.S..

2 - L’alerte par téléphone

L’alerte des riverains peut être confirmée / complétée par appel téléphonique individuel à l’initiative de la
mairie. (annuaire dans le PCS)

3 - L’alerte par véhicule sonorisé

Si la décision d’évacuation est prise, l’alerte de la population à évacuer peut se faire par véhicule sonorisé.

La  commune  de  Chémery  dispose  d'un  moyen  mobile  d'alerte  (MMA)  et  de  panneaux  lumineux
d'information.

4 – L'application "PanneauPocket"

Les  mairies  de  Chémery  et  Sassay  utilisent  l'application  "PanneauPocket"  qui  permet  d'informer  leurs
administrés des événements locaux et de l'actualité de la commune. Cette application pourrait être utilisée
en cas d'alerte.

Des messages d'information seront diffusés par les radios nationales et locales.
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Plan Particulier d'Intervention
STORENGY CHEMERY

ORGANISTION OPERATIONNELLE DU PPI

MESURES DE PROTECTION DES POPULATIONS

1 - Mise à l'abri
L'habitation constitue un écran contre les flux thermiques et les effets de surpression. Pour rappel, le gaz
naturel est inflammable, mais n’est pas toxique.
A l'intérieur du bâtiment il convient toutefois de :
- Fermer soigneusement les portes et fenêtres,
- Écouter France Bleu (93.9) pour obtenir des renseignements sur l'accident et les consignes à suivre,
- Ne pas surcharger les réseaux téléphoniques.

2 - Evacuation
Le préfet peut décider d'évacuer la population, celle-ci doit évacuer la zone à risque :
- par ses propres moyens en empruntant les itinéraires indiqués par les forces de l'ordre pour se rendre vers
un lieu de regroupement ou vers un hébergement familial ou autre,
- en rejoignant le point de rassemblement communal le plus proche où des moyens de transports adaptés
seront stationnés pour permettre son évacuation.

Un recensement des personnes ne disposant pas de l'autonomie suffisante pour évacuer ou se rendre sur le
lieu de regroupement, est tenu à jour par le maire conformément au PCS. 

Les maires ouvrent les lieux de regroupement sur leur commune et en assurent le fonctionnement.

L'information sera transmise par la radio ou par haut-parleurs. La durée de l'évacuation sera fonction des
risques d'extension possible du sinistre et de ses conséquences.

3 - Consigne à la population

Si vous êtes à votre domicile     :
- Rassemblez les membres de votre famille qui s'y trouve,
- Munissez-vous des documents suivants : pièce d'identité officielle, livret de famille, livrets médicaux,
- Emportez les médicaments indispensables si vous ou un membre de votre famille (même s'il n'est pas à
votre domicile) suit un traitement ne pouvant être interrompu,
- Quittez votre domicile après avoir coupé les arrivées principales d'eau et de gaz ainsi que les appareils de
chauffage autonome,
- Fermez les portes à clef.

En dehors de votre domicile     :
-  Si  vous  souhaitez  quitter  par  vos  propres  moyens  la  zone  susceptible  d'être  impactée  par  des  flux
thermiques et des effets de surpression, cette démarche vous sera facilitée par les autorités,
- Sinon vous pourrez rejoindre le point de rassemblement qui vous sera indiqué,
- A votre arrivée au point de rassemblement, conformez-vous aux consignes qui vous seront transmises.

Si les enfants sont à l'école : Ils seront pris en charge par le personnel enseignant et devront se conformer
aux consignes du chef d'établissement.

Personnel de Storengy :  En cas de déclenchement des sirènes d’évacuation du site, le personnel présent
(Storengy  et  autres)  doit  rejoindre  les  points  de  rassemblement.  Sur  ordre  du  DOI,  les  points  de
rassemblement peuvent être évacués vers un point de repli ou de rassemblement des secours.
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https://www.interieur.gouv.fr/Media/Securite-civile/Files/je-me-protege-en-famille
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Plan Particulier d'Intervention
STORENGY CHEMERY

ORGANISTION OPERATIONNELLE DU PPI

PLAQUETTE D'INFORMATION "CONSIGNES EN CAS D'ALERTE"

Une plaquette d'information rédigée et distribuée par l'entreprise STORENGY aux populations et mairies des
communes concernées permet de prendre connaissance des bons réflexes à adopter en cas de déclenchement de
la sirène.
Cette plaquette est donnée chaque année aux nouveaux habitants et est redistribuée systématiquement tous les 5
ans à l'ensemble de la population concernée.
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Plan Particulier d'Intervention
STORENGY CHEMERY

ORGANISTION OPERATIONNELLE DU PPI

POINTS DE BOUCLAGE ET DEVIATIONS

Des mesures de gestion du trafic prévoient la mise en place : 

- de barrages visant à boucler la zone et à en contrôler les accès (gendarmerie),

- de déviations spécifiques au trafic local.

La  gendarmerie  et  les  services  des  routes  du  Conseil  départemental  sont  appelés  à  intervenir
conjointement pour la mise en œuvre de ces mesures et le suivi de leur bon fonctionnement. 

Les communes de Chémery, Soings en Sologne et Sassay détiennent des panneaux de signalisation
routière et du barriérage. 

* CARTOGRAPHIE EN ANNEXES CONFIDENTIELLES
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Plan Particulier d'Intervention
STORENGY CHEMERY

ORGANISTION OPERATIONNELLE DU PPI

PREPARATION DE LA PHASE POST-ACCIDENTELLE

L’opportunité de mettre en place, avant la levée du PPI, une organisation spécifique en post-accident doit être
appréciée au regard de l’impact sanitaire et environnemental de l’accident. L’analyse des paramètres suivants doit
permettre d’évaluer la gravité de la situation :

1  - Nature  de  l’accident :  accident  avec  rejet  de  matières  dangereuses  dans  l’atmosphère,  accident  avec
déversement de matières dangereuses sur les sols et/ou atteinte de la ressource en eau, incendie.

Une attention particulière doit être portée aux incendies, qui peuvent être à l’origine d’une dispersion importante
de substances potentiellement toxiques, en fonction du combustible. En particulier, les feux couvants, en raison
notamment des basses températures de combustion et de la durée du phénomène, peuvent être, selon la nature des
combustibles, à l’origine de rejets importants, notamment en Polluants Organiques Persistants POP (dioxines,
PCB, HAP…) ou en d’autres polluants rémanents comme les métaux.

2 - Sensibilité de l’environnement : nombre de personnes exposées important, proximité de zones d’habitat et
d’activités humaines, d’établissements recevant des personnes sensibles, de surfaces cultivées, de captages d’eau
pour la consommation humaine ou animale, présence d’élevages, pratique locale d’auto-production, espaces ou
espèces d’intérêt écologique, présence de gibier et d’activité de cueillette...

La protection directe et indirecte des populations situées à proximité est l’enjeu majeur.

3 - Conséquences sanitaires de l’accident :  nombre important  de personnes exposées,  ampleur des dégâts,
nombre de pertes humaines.

4 - Conditions d’intervention
La lutte contre un sinistre, en particulier dans le cas d’un incendie peut générer des pollutions du milieu induites,
en plus de celles générées par l’accident lui-même : possibilité de pollution des eaux en cas d’extinction par
arrosage, pollution liée aux retombées atmosphériques en cas de feu couvant, pollution des sols engendrée par les
opérations  d’étalement  de  certains  stockages  pour  éviter  la  propagation  de  l’incendie,  destruction  d’habitats
naturels par les produits utilisés et la circulation des engins, etc.

Le  regroupement  d’une  ou  plusieurs  des  conditions  suivantes  doit  alerter  sur  la  possibilité  de
conséquences différées à prévoir et orienter vers la mise en place d’un suivi :
- dispersion de polluants rémanents (POP, métaux, amiante) dans l’environnement,
- durée de l’événement accidentel de l’ordre de plusieurs jours,
- proximité de zones d’habitation ou d’établissements dits sensibles (crèches, écoles, établissements sanitaires ou
médico-sociaux…),
- proximité de zones agricoles de cultures ou d’élevages,
- proximité de zones naturelles protégées ou de zones de loisirs (pêche, baignade…),
- impacts humains et matériels à l’extérieur du site (évacuation de tiers…),
- impact environnemental constaté (mortalité de la faune et dégradation de la flore).

5 - Mesures conservatoires en fonction de l'accident
- confinement des animaux d'élevage,
- restriction et/ ou interdiction de l'utilisation de l'eau ou consommation (arrosage...),
-  restriction  et/  ou  interdiction  de  la  consommation  de  produits  locaux  provenant  des  jardins  privés,  des
exploitations à proximité,
- interdiction de vendre les produits de consommation,
- interdiction de la pêche et de pêcher dans les étangs de la zoneinterdiction de la baignade.
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ANNEXES CONFIDENTIELLES

En application  de  l'article  L 311-5 et  L 311-6  du  code  des  relations  entre  le  public  et
l'administration  relatif  au  droit  d'accès  aux  documents  administratifs  et  à  leur
communication, certains documents ne peuvent être communicables au public en raison du
caractère sensible de leur contenu :

Extrait de l'article L 311-5 du code susvisé :
"ne  sont  pas  communicables  les  documents  administratifs  dont  la  consultation  ou  la
communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des
personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations".

Extrait de l'article L 311-6 du code susvisé :
"ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication
porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires,
lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des
stratégies commerciales ou industrielles"

En application de l'article  R 741-31 du code de la  sécurité  intérieure,  le  projet  de  plan
soumis à consultation du public en application de l'article R741-26 du présent code et le
plan consultable en un lieu public en application de l'article R 741-30 du même code ne
contiennent pas les informations pouvant porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité
publique ou à la sécurité des personnes.
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