PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE
« LIGÉA – AGRALYS »

Consultable
SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
Plan établi le 23 novembre 2005

PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER
Service interministériel de défense et de protection civile
Arrêté préfectoral N° 2005-327-30
approuvant le plan particulier d’intervention de la société coopérative agricole « LIGÉA-AGRALYS »

Le Préfet de Loir-et-Cher,
VU le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 2211-1et L 2212-2
(alinéa 5) ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret N° 90-394 du 11 mai 1990 modifié relatif au code d’alerte national ;
VU le décret N° 88-622 du 6 mars 1988 modifié relatif aux plans d’urgence ;
VU la circulaire du 30 décembre 1991 relative à l’articulation des plans d’opération interne et des
plans d’urgence ;
VU l’arrêté préfectoral N° 2004-328-24 du 23 novembre 2004 autorisant la poursuite des activités
exercées par la société coopérative agricole « LIGÉA-AGRALYS »sur le site de la rue André Boulle à
BLOIS ;
VU le règlement sanitaire départemental ;
VU l’étude des risques dressée le 27 septembre 2004 ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
ARRETE
Article 1er : Le plan particulier d’intervention de la société coopérative agricole « LIGÉAAGRALYS » pour le site de la rue André Boulle à BLOIS, tel qu’il est défini par le document annexé
au présent arrêté est immédiatement applicable.
Article 2 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, Messieurs les sous-préfets
d’arrondissements, le maire de Blois, les services concernés sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Fait à BLOIS, le 23 Novembre 2005
Le Préfet,

Signé : Pierre POUËSSEL
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GLOSSAIRE
ADEME
agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
ADPC
association départementale de la protection civile
ADRASEC
association départementale des radiostransmetteurs au service de la sécurité civile
CASU-INERIS cellule d’appui aux situations d’urgence – institut national d’études sur les risques
industriels
CDM
centre départemental de Météo France
CMIC
cellule mobile d’intervention chimique
CMIR
cellule mobile d’intervention radiologique
CMIR
centre météo interrégional
CODIS
centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
COG
centre opérationnel de la gendarmerie
COGIC
centre opérationnel de gestion interministérielle des crises
COS
commandant des opérations de secours
COZ
centre opérationnel zonal de la zone de défense Ouest
CS
centre de secours des sapeurs pompiers
CTA/CODIS centre de transmission et d’alerte du CODIS (sapeurs pompiers)
CUMP
cellule d’urgence médico psychologique
DDAF
direction départementale de l’agriculture et de la forêt
DDASS
direction départementale des affaires sanitaires et sociales
DDE
direction départementale de l’équipement
DDSIS
direction départementale des services d’incendie et de secours
DDSP
direction départementale de la sécurité publique
DIRIC
direction régionale de Météo France
DIREN
direction régionale de l’environnement
DMD
délégué militaire départemental
DOS
directeur des opérations de secours
DRIRE
direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
DSM
directeur des services médicaux
DSV
direction des services vétérinaires – cellule interrégionale
EMIAZD
état major inter arme de zone de défense
EVASAN
évacuation sanitaire
GGD
groupement de gendarmerie départementale
INERIS
institut national de l’environnement industriel et des risques
ONF
office national des forêts
PC
poste de commandement
PCA
poste de commandement avancé
PCF
poste de commandement fixe
PCO
poste de commandement opérationnel
POI
plan d’organisation interne
PPI
plan particulier d’intervention
PMA
poste médical avancé
PSM
poste sanitaire mobile
PSS
plan de secours spécialisé
RIA
robinet d’incendie armé
SAMU
service d’aide médicale urgente
SMUR
service mobile d’urgence et de réanimation
SDIS
service départemental d’incendie et de secours
SDSIC
service départemental des systèmes d’information et de communication
SIDPC
service interministériel de défense et de protection civile
SUP
servitudes d’utilité publique
UCMP
unité de la cellule médico-psychologique
ZAP
zone d’application du plan
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PRÉAMBULE
OBJET
L’accident de l’usine chimique ICMESA située près de SEVESO en Italie qui a fait un grand
nombre de victimes, a conduit ce pays à souhaiter l’adoption d’une directive européenne
s’appliquant aux établissements industriels à risque.
C’est l’objet de la directive 82/501/CEE dite « SEVESO ».
Afin notamment de permettre d’améliorer la prise en compte de la notion d’établissement et
d’assurer une meilleure harmonisation entre les Etats membres, cette directive a été modifiée.
C’est ainsi qu’a été adoptée la directive 96/82/CEE dite « SEVESO II ».
Cette nouvelle directive remplace intégralement la précédente dont certaines dispositions, déjà
transcrites en droit français, ont été conservées, notamment la réglementation relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement.

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE « SEVESO II »
➽ MODALITÉS ISSUES DE « SEVESO I »
·
·
·
·
·
·
·

nécessité pour les établissements de disposer d’une étude de danger ;
obligation pour les industriels de prendre des mesures de sécurité ;
obligation pour les industriels d’informer les autorités sur leurs activités et leurs modifications ;
obligation d’informer le public sur les risques encourus ;
existence d’un service d’inspection ;
mise en œuvre de dispositions en cas d’accident ;
gestion du retour d’expérience.

➽ NOUVELLES DISPOSITIONS INTRODUITES DANS LA DIRECTIVE « SEVESO II »
· La notion d’établissement, pour permettre notamment la prise en compte du cumul des risques
présentés par chacune des substances présentes.
· La politique de prévention des accidents majeurs, rendue obligatoire pour l’ensemble des
établissements concernés par la directive, y compris le seuil bas.
Cette politique doit se décliner pour les établissements dits « seuil haut » par la mise en place
d’un véritable système de gestion de la sécurité.
· L’étude plus élaborée des dangers, déjà existante dans la directive « SEVESO I ». La directive
« SEVESO II » explicite dans une annexe le contenu de l’étude des dangers. Celle-ci doit
désormais intégrer la présentation des dispositions organisationnelles et évaluer les effets induits
relatifs liés aux autres établissements. Les études de dangers doivent être reprises tous les 5 ans,
intégrant ainsi l’aléa humain dans l’évaluation des risques.
·La maîtrise de l’urbanisation autour des sites, désormais incluse dans la directive. Elle
préexistait en droit français (régime de l’autorisation avec servitudes).
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·Le renforcement de l’information du public, imposant que l’on mette à disposition de
multiples renseignements tels que : la liste des substances dangereuses, l’étude de danger etc. Le
public doit émettre un avis lors de l’ouverture d’un établissement.
TRANSCRIPTION EN DROIT FRANÇAIS
La majeure partie des dispositions de la directive « SEVESO II » préexistait en France. La
transcription a été réalisée par modifications de seuils d’assujettissement de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement (décret n° 99-1220 du 28 décembre
1999). Les dispositions relatives au recensement et à la mise en œuvre d’un système de gestion de
la sécurité ont été introduites par l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié.

L’activité de la société coopérative agricole
« LIGÉA-AGRALYS » la fait relever des textes
réglementaires ci-dessus décrits
Le présent plan particulier d’intervention (P.P.I.) a pour objet, lors d’un accident survenant au sein
de l’établissement LIGEA, de décrire l’organisation des secours afin de limiter l’impact des risques
sur le personnel, la population et l’environnement.
Il prévoit en particulier le rôle de chaque organisme participant aux opérations de secours.
Conformément à la législation en vigueur, la société coopérative agricole « LIGÉA-AGRALYS »
est tenue de porter à la connaissance de la DRIRE tout sinistre, même mineur qu’elle aurait
circonscrit avec ses propres moyens.
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CHAPITRE I
PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT
1.1 - ACTIVITÉ
Les activités de la société coopérative agricole « LIGÉA-AGRALYS », implantée depuis
plusieurs décennies sur le site de la rue André Boulle à BLOIS, peuvent être décrites comme suit
depuis 1986.
La société coopérative agricole « LIGÉA-AGRALYS » demande, le 24 juin 1986, à bénéficier
du droit d’antériorité pour un dépôt d’engrais liquides - rubrique N° 182 bis - de 190 000 litres.
Par récépissé déclaration N° 84/88 du 3 mars 1988, elle est autorisée à entreposer des engrais
renfermant des matières organiques - rubrique N° 183-A-1°a – pour une capacité comprise entre 5
et 10 tonnes.
Le 8 novembre 1990, par arrêté préfectoral N° 2664/90 :
 autorisation est donnée pour un dépôt de produits agro-pharmaceutiques - rubrique N° 357
septies - pour une quantité de 2 800 t ;
 déclaration - rubrique N° 183 ter - pour un entrepôt couvert d’un volume inférieur à 50 000 m 3
 déclaration - rubrique N° 81 bis - pour un dépôt d’emballages en cartons de 900 m 3.
Ensuite, par lettre JA/CG du 29 septembre 1993, suite à la demande formulée le 7 juillet
précédent, autorisation est donnée pour les rubriques suivantes :
 rubrique N° 1111 : stockage de substances et préparations toxiques solides pour une capacité de
9 500 kg ;
 rubrique N° 1111 : substances et préparations toxiques liquides pour une capacité de 9 500 kg ;
 rubrique N° 1155 : dépôt de produits pharmaceutiques pour une capacité de 2 800 tonnes.
Enfin, par arrêté du 23 novembre 2004 visé ci-avant, la société LIGEA est autorisée à exploiter
les installations classées suivantes :
 rubrique N° 1155.1 : id° ci-dessus ;
 rubrique N° 1111.1b : dépôt de produits très toxiques solides pour une capacité comprise entre 1
et 20 t ;
 rubrique N° 1111.2b : dépôt de produits très toxiques liquides pour une capacité comprise entre
0,25 et 20 t ;
 rubrique N° 2925 : atelier de charge d’accumulateurs, puissance maximale de 40 kW ;
 rubrique N° 2175 : dépôt d’engrais liquides en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale
à 3 000 l ; lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m 3, la quantité maximale autorisée est
de 3 400 m3 ;
 rubrique N° 1180.1 : utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés ou stockage de
produits neufs contenant plus de 30 l de produit, la quantité admissible étant de 410 l.

1.2.- LES RISQUES
Le risque principal présenté par la société coopérative agricole « LIGÉA-AGRALYS » est le risque
d’incendie avec, comme conséquences, des effets thermiques et des effets toxiques, compte tenu de
la nature des produits stockés (émanation de gaz toxiques) auxquels s’ajoute le risque de pollution
du sol par les eaux d’extinction d’un incendie (eaux chargées en produits toxiques).
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1.3. - CAPACITÉ ET AFFECTATION DES HALLS DE
STOCKAGE
1.3.1. dépôt PFD
3 halls contigus

Produits
agro-pharmaceutiques
en
palettes sur racks (3 600 emplacements 2 800 tonnes
de palettes sur 4 niveaux)
TOTAL

2 800 tonnes

1.4. - CARACTÉRISTIQUES DU SITE
L’ensemble des organismes et sociétés dépendant du groupe « union des coopératives
AGRALYS » implantés sur le site occupe une superficie de 91 200 m² dont :
- 300 m² de bureaux
- 4 500 m² de stockage de produits agropharmaceutiques
- 2 700 m² centre de production d’engrais liquides
Le terrain, complètement clôturé, comprend également des emplacements de stationnement,
des aires de manœuvre pour véhicules et une desserte par embranchement ferroviaire particulier.
Un portail donnant sur la rue André Boulle, permet l’accès au site.

1.5 - POPULATION
Durant les heures ouvrables, environ soixante-et-onze (71 ) personnes sont présentes sur le site.
Elles sont réparties comme suit :
- dépôt PFD
: 4 (6 h – 19 h du lundi au vendredi)
- FASA
: 7 (8 h – 12 h / 13 h 30)
- Agralys aliments
: 25 (5 h – 22 h du lundi au vendredi – 6 h-12 h le samedi)
- Solupack
: 17 (8 h-12 h / 13 h – 17 h du lundi au vendredi)
- CERAAF
: 18 (8 h – 12 h / 13 h – 17 h)
Peut s’ajouter un nombre variable de personnes (entre 10 et 20) extérieures aux organismes,
notamment des transporteurs (conducteurs de camions), des visiteurs, etc.

1.6 - MESURES DE SÉCURITÉ
1.6.1 - PRINCIPE DE CONSTRUCTION
1.6.1.1. Dépôt PFD (produits agropharmaceutiques)
Le bâtiment comprend trois halls de 1 500 m² chacun sur quai et avec dispositif de rétention
(450 m3/hall). Le sol est constitué par une dalle en béton et la charpente est métallique avec
couverture coupe feu 1 heure (M0). Une isolation en sous-plafond est en place, du type M1. La
toiture est en plaques de Fibrociment. Les halls sont séparés par des murs coupe feu 6 heures et une
porte coupe feu 1 heure.
A proximité immédiate, le hall d’entreposage des semences est constitué d’une structure semirigide : murs en bacs acier sur ossature métallique et toiture en toile. Il ne communique avec le quai
de préparation que par une seule porte.
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Attenant au hall principal, un local incendie abrite la réserve en émulseur, la motopompe et la
robinetterie de l’extinction mousse. Sa structure est en parpaing de ciment avec toiture en
Fibrociment.

1.6.2. – CAPACITÉS DE STOCKAGE
1.6.2.1. dépôt PFD
L’ensemble des trois halls contigus représente les capacités de stockage suivantes :
- produits agropharmaceutiques : 2 800 tonnes correspondant à 3 600 palettes sur racks (4
niveaux).
En outre, il existe trois autres zones, distinctes des précédentes et concernant les activités
suivantes :
- une zone consacrée au stockage d’engrais en sacs de 25 kg (extrémité Est du bâtiment).
- une zone d’ensachage en sacs et « big bags » d’engrais
- des aires extérieures de stockage de « big bags » sur zones spécifiques répertoriées.

1.6 3 – MOYENS DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES.
Dans l’enceinte du site, il existe trois bornes incendie raccordées au réseau. Celles-ci sont
complétées par deux bornes en périphérie rue André Boulle, l’une à proximité des laboratoires du
CERAAF, l’autre à proximité de l’accès au site.
Dans le dépôt PFD, un local incendie abrite la réserve en émulseur, une motopompe et la
robinetterie de l’extinction mousse. En outre, le hall C contient les réserves en eau nécessaires, soit
120 m3
En outre, une bouche incendie se trouve à proximité de la façade du dépôt FASA, en face de la
tour de travail.
Enfin, une seconde bouche est implantée vers la sortie du site, à proximité du stockage extérieur
d’engrais en « big bags ».

1.6.4 - DÉTECTION INCENDIE
En dehors des heures ouvrables, la détection incendie est assurée dans les conditions suivantes :

1.6.4.1. – Dépôt PFD
L’établissement dispose d’une détection qui déclenche une alarme sonore et provoque la
fermeture des portes coupe feu. En outre, l’alarme est transmise à une société de surveillance de
détection incendie.
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CHAPITRE II
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
DU MILIEU :
ZONE D’APPLICATION DU PLAN
2.1 - SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le site LIGÉA-AGRALYS est implanté sur le territoire de la ville de BLOIS, rue André Boulle,
inscrit dans une zone d’activités diverses (industrie, artisanat, services, commerces).

2.2 - DÉFINITION DE LA ZONE D’APPLICATION DU
PLAN
(cf. plans annexés)

2.2.1. - DÉPÔT PFD
Le risque principal concernant ce dépôt est celui de l’incendie. Compte tenu des
matières entreposées et de leurs quantités, un tel événement se traduirait par :
- des effets thermiques qui n’auraient que peu ou pas d’incidence sur les exploitations
voisines, à l’exception du site SOLUPACK, implanté sur le même site ;
- des effets toxiques irréversibles dans une zone de 400 m de rayon, touchant quelques
bâtiments à usage d’habitation ; à noter que les 400 m précités ne concernent que la zone située
sous le vent d’un éventuel sinistre.

2.3 - ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
Les activités industrielles et commerciales se trouvant dans le rayon maximal d’effets
irréversibles sont portées dans le tableau figurant en annexe n° 7.5.

2.4 - ACTIVITÉS AGRICOLES
Sans objet.

2.5 - VOIES DE COMMUNICATION
2.5.1. - VOIES ROUTIÈRES
Le dépôt PFD se trouve à environ 300 m de l’avenue de Vendôme (CD N° 957) et à 600 m de
l’avenue de Châteaudun (CD N° 924). Ces deux voies sont empruntées par de très nombreux
véhicules de transport, y compris de marchandises dangereuses.
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2.5.2. - VOIES FERRÉES
La ligne de chemin de fer à voie unique Pont de Braye/Blois passe en limite Ouest du site
LIGEA-AGRALYS. Au sud-est, à environ 600 m dudit site, on note également la présence d’une
voie mère d’embranchement desservant une autre zone d’activités.

2.5.3. - VOIES NAVIGABLES
Sans objet.

2.6 - POPULATIONS CONCERNÉES
Il convient de distinguer les périodes de fonctionnement des activités industrielles,
commerciales et autres, des périodes d’inactivité de celles-ci.
Heures ouvrables
Dans l’hypothèse – très improbable – où aucun habitant ne quitte son domicile pour se rendre à
son travail, la population maximum concernée s’établit comme suit :
- zone d’activités
: 1 7441
- zones habitées
: ± 200
soit un total de 1 944 personnes environ, arrondi à 1 950
Heures non ouvrables
Pendant les heures non ouvrables, la zone d’activité est quasiment vide de personnel 2 et la
population présente dans la zone concerne les immeubles à usage d’habitation, individuels et
collectifs, soit environ 150 personnes.
Divers :
L’habitation la plus proche du site se trouve à 220 m du dépôt (rue Alexandre Vezin, liée à
l’entreprise HAWKER S.A.), sinon il existe quelques habitations au sein de la Z2, rue François
Billoux.
Deux E.R.P. (établissements recevant du public) sont présents dans la zone concernée, ainsi
qu’un établissement d’enseignement dépendant de la Chambre des Métiers 3. En outre, une salle de
spectacles4 est implantée à peu de distance, à l’extérieur de la Z2 toxique. Aucune maison de
retraite n’est concernée.

1

ce nombre doit être modulé en fonction de la direction du vent, selon l’enveloppe de la zone évoquée au § 2.2.1.
à l’exclusion de certains E.R.P. et des services de permanence.
3
CFA de la Chambre des métiers, doté d’un internat abritant chaque semaine environ 45 élèves.
4
il s’agit de la salle du CHATO’DO
2

-9-

CHAPITRE III
L’ALARME
L’alarme peut être donnée par toute personne ayant constaté le sinistre (incendie, explosion,
fuites de produits).
Il peut s’agir :
 d’un membre du personnel ;
 d’une personne extérieure à l’entreprise.
Quel que soit le service ou l’autorité qui reçoit l’alarme, les renseignements suivants doivent
être demandés au témoin :





nature du sinistre tel que défini au paragraphe « risques » ;
présence de victimes ;
heure ;
identité du témoin : nom, adresse, téléphone.

L’alarme peut être reçue par :







le maire ;
les sapeurs pompiers ;
la direction départementale de la sécurité publique ;
la gendarmerie ;
le SAMU 41 ;
la préfecture.

Nota : dans tous les cas, l’information devra être vérifiée avant d’être transmise.
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CHAPITRE IV
TRANSMISSION DE L’ALERTE
L’alarme ayant été reçue par un responsable local ou par un organisme tel que défini au chapitre
précédent (maire, sapeurs pompiers, gendarmerie, SAMU, préfecture, police), celui-ci la répercute
suivant le processus suivant :

 Alarme formulée par le maire de la ville de Blois
Le maire avisé du sinistre transmet, sans délai, les renseignements reçus :
 à la préfecture ;
 au CTA/CODIS du SDIS (sapeurs pompiers) ;
 au commissariat de police de Blois.

 Alarme formulée par les sapeurs pompiers
L’alarme est transmise, dans les plus brefs délais, aux échelons supérieurs et subordonnés
suivant le cas par le CTA/CODIS du SDIS :
 à la préfecture ;
 au maire de la ville de Blois ;
 au centre de secours.

 Alarme formulée par la police nationale ou par la police municipale
L’alarme est transmise, dans les plus brefs délais, par voie hiérarchique, au commissariat de
BLOIS qui la retransmet :
 à la préfecture ;
 au CTA/CODIS du SDIS (sapeurs pompiers) ;
 au maire de la ville de Blois.

 Alarme formulée par la préfecture
Le préfet :
 s’informe de l’ampleur du sinistre auprès du maire, des sapeurs pompiers, du commissariat
central et de l’exploitant ;
 informe le COZ OUEST ;
 informe le procureur de la République.

 Alarme formulée par l’exploitant
L’alarme est transmise dans les plus brefs délais :
 au CTA/CODIS du SDIS (sapeurs pompiers) ;
 à la DRIRE (subdivision de Blois) ;
 à la préfecture ;
 au maire de la ville de Blois ;
 au commissariat central ;
 à la gendarmerie.
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SCHÉMA DE TRANSMISSION DE L’ALERTE

MAIRE
de la
VILLE de BLOIS

TÉMOIN
EXTÉRIEUR
CENTRE DE
SURVEILLANCE

EXPLOITAN
T

CTA/CODI
S

COMMISSARIA
T
CENTRAL

SAMU

DRIRE

D.D.S.P
.

GROUPEMENT DE
GENDARMERIE

PROCUREUR
de la
RÉPUBLIQUE

PRÉFECTUR
E
POPULATIO
N

COZ/OUEST
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CHAPITRE V
STRUCTURES DE COMMANDEMENT
La structure de commandement du P.P.I se substitue à celle prévue dans le POI.

4 1 - DIRECTION ET COMMANDEMENT
4 1 1 - LE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE SECOURS (DOS)
Le directeur des opérations de secours est le préfet du département ou son représentant,
membre du corps préfectoral.
A ce titre, il est responsable du déclenchement, de la mise en œuvre, de la suspension et de la
clôture du P.P.I. « LIGÉA-AGRALYS ».
Il est assisté par un représentant de l’exploitant.

4 1 2 - LE COMMANDANT DES OPÉRATIONS DE SECOURS
Le commandant des opérations de secours est le directeur départemental des services
d’incendie et de secours (DDSIS) ou son représentant.
Il assure le commandement des opérations de secours, la coordination et la mise en œuvre des
secours.
Présent ou représenté au PC fixe, il informe régulièrement le directeur des opérations de secours
sur l’évolution de la situation.
Il est assisté par un représentant de l’exploitant.

4 1 3 - L’EXPLOITANT
Met à disposition des secours, ses connaissances et ses moyens d’intervention.
Applique les consignes du P.O.I. : document interne qui, en fonction du type d’accident, prévoit
l’organisation des opérations de secours, le rôle et la liaison de chaque intervenant de l’entreprise
aux opérations de secours.
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4 2 - ORGANISATION DU COMMANDEMENT
En fonction de la nature, de l’importance ou encore d’autres caractéristiques de l’intervention, le
directeur des opérations de secours (DOS) peut faire mettre en œuvre des postes de commandement
en tout ou partie et notamment un poste de :
- commandement fixe (PCF) ;
- commandement opérationnel (PCO) ;
- commandement avancé (PCA).
Ces postes de commandement, organes d’aide à la décision des responsables (DOS et COS), ont
pour missions d’animer et de coordonner les actions des intervenants.

4 2 1 - LE POSTE DE COMMANDEMENT FIXE (PCF)
Implanté en préfecture, salle opérationnelle du SIDPC, il est activé en totalité ou en partie dès la
confirmation du sinistre. Placé sous l’autorité du préfet ou d’un membre du corps préfectoral,
directeur des opérations de secours (DOS), il est composé :
 du chef du SIDPC, adjoint au directeur des opérations de secours (DOS) et de son personnel ;
 du chef du service départemental des systèmes d’information et de communication (SDSIC) et
de son personnel ;
 du chef du bureau de la communication ;
 d’un représentant du maire de la ville de Blois ;
 des responsables ou de leurs représentants :
 de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement(DRIRE) ;
 du groupement de gendarmerie départementale ;
 du directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) ;
 de la délégation militaire départementale (DMD) ;
 du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ;
 de la direction départementale de l’équipement (DDE) ;
 du service d’aide médicale d’urgence (SAMU) ;
 de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;
 de la direction départementale des services vétérinaires ;
 de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) ;
 de l’office national des forêts (ONF) ;
 de l’exploitant ;
 de Météo France,
et de toute personne dont la présence et les compétences s’avéreraient utiles.
Les fonctions suivantes peuvent lui être attribuées :
- LE RENSEIGNEMENT :
- suivi de l’évolution de la situation ;
- évaluation des développements du sinistre ;
- état d’esprit de la population ;
- réaction des élus et des responsables divers ;
- LE SOUTIEN OPÉRATIONNEL : logistique au profit des intervenants et demandes de moyens ;
- LA COMMUNICATION : les médias, les victimes et leurs familles, les personnalités et notamment
les élus locaux, ainsi que le public ;
- LA SYNTHÈSE : cellule de réflexion du préfet pour l’anticipation des actions futures, la préparation
des décisions stratégiques, les directives en matière de communication et le compte rendu à
l’échelon supérieur.
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4 2 2 - LE POSTE DE COMMANDEMENT OPÉRATIONNEL (PCO)
Il regroupe l’ensemble des représentants des services impliqués dans la coordination des
événements. Il est systématiquement composé des éléments mobiles de commandement suivants :
 PC services d’incendie et de secours ;
 PC sécurité publique ;
 PC exploitant ;
éventuellement :
- PC préfecture ;
- PC SAMU 41 ;
- PC Croix Rouge ;
- PC ADPC.
Le PC gère notamment les opérations :
➽ de sécurité civile ;
➽ d’ordre public.
Dans le cas présent, le PC opérationnel peut être implanté dans les locaux du CODIS 41, 6 rue
Gutenberg à Blois, situé à courte distance du lieu du sinistre éventuel (environ 600 m), et disposant
de moyens de communication tels que téléphone, télécopieur, etc., adaptés aux circonstances.
Les bâtiments administratifs de l’exploitant, bien qu’équipés de tous les moyens de
communication situés à proximité immédiate d’un éventuel sinistre ne présentant pas toutes les
garanties, il leur sera préféré, en fonction du sens du vent, les locaux suivants :
Ces salles ne disposent chacune que d’un unique poste téléphonique.
En cas d’impossibilité d’utiliser ces bâtiments, les véhicules de commandement des différents
services seront regroupés « dos à dos » en un seul lieu pour former un tout afin de faciliter le
passage d’un véhicule à l’autre.
Il doit également permettre d’assurer les liaisons radio avec les autres PC.

4.2.3 - LE POSTE DE COMMANDEMENT AVANCÉ (PCA)
Il s’agit d’un PC de site ou de « chantier ».
Afin de ne pas alourdir la chaîne de commandement, il n’est mis en œuvre qu’en cas de
nécessité absolue, par exemple si l’intervention se déroule sur plusieurs sites ou si le COS estime
nécessaire, pour l’efficacité de l’intervention, de disposer d’un relais au plus près d’un sinistre.
Situé au plus près du sinistre mais à l’abri d’éventuels effets de celui-ci, il regroupe l’ensemble
des représentants des services intervenant sur le site afin d’assurer la bonne coordination et la mise
en œuvre des moyens sur celui-ci.
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4.3. - LIAISONS TÉLÉPHONIQUES ET RADIOPHONIQUES
ENTRE LES PC
Si le PC opérationnel (PCO) est installé dans les bâtiments du CODIS 41 qui dispose de
téléphones et de fax en nombre suffisant, les liaisons PCF/PCO s’effectueront par ces moyens.
La liaison entre les moyens de secours et le PCO, si elle était mise en œuvre, se fera par radio
avec les moyens organiques dont disposent les organismes présents sur les lieux de l’accident.

4.4. - INFORMATION DES POPULATIONS ET DES
FAMILLES
L’information des habitants concernés par la zone de danger commence dès le déclenchement
de la sirène reproduisant le code national d’alerte, selon les dispositions qui ont été communiquées
au public à travers le document d’information qui doit leur être remis par l’exploitant.
L’information des populations, des élus, des médias et des familles des victimes est assurée
exclusivement par la cellule de presse de la préfecture.
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CHAPITRE VI
FICHES RÉFLEXES DES PARTICIPANTS
AUX OPÉRATIONS DE SECOURS
DANS LE CADRE DU P.P.I.
« LIGEA-AGRALYS »
RAPPEL : le secours aux victimes sera adapté à l’importance du sinistre
 application du « plan rouge » destiné à porter assistance à un grand nombre de

victimes
 intervention de moindre ampleur pour un sinistre n’impliquant qu’un faible

nombre de victimes.
L’ensemble des fiches réflexe comprend celles concernant l’exploitant, celles relatives
aux autorités responsables et, enfin, celles destinées aux services intéressés par le
déroulement des opérations.
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6.1.- FICHE RÉFLEXE DE L’EXPLOITANT
6.1.1. L’ALERTE
Dès qu’un sinistre (incendie, pollution aérienne ou du sol) ne peut pas être circonscrit avec les
moyens dont dispose le personnel, l’entreprise :
 alerte :
 le CTA/CODIS (sapeurs pompiers) ;
 le SAMU 41 ;
 la DRIRE ;
 la préfecture ;
 la direction départementale de la sécurité publique.
 actionne la sirène du site ;
 applique les consignes du P.O.I (plan d’opération interne) document qui, en fonction
du type d’incident, prévoit l’organisation des opérations de secours ainsi que le rôle de chaque
intervenant interne à l’entreprise ;
 met à la disposition des secours ses connaissances et ses moyens d’intervention ;
 détache un représentant au PC Fixe et au PCO sur demande du DOS et du COS dont
la mission est de conseiller ceux-ci.

6.1.2.- LES MISSIONS DU PERSONNEL DE L’EXPLOITANT
En cas de déclenchement du PPI, il est chargé, dans le respect de la mission qui lui est impartie ;
 de s’intégrer au dispositif de secours officiel ;
 d’apporter assistance technique aux responsables des secours ;
 de fournir les informations demandées ;
 de diriger les moyens mis en œuvre par l’exploitant dans le cadre des missions qui lui sont
dévolues par le DOS.

6.1.3.-.LA FIN DE L’INTERVENTION
La reprise de l’activité totale ou partielle ne pourra se faire sans l’accord préalable des services
de secours en concertation avec la DRIRE.
La fin d’intervention est notifiée par les services de secours au PCF.
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6.2 -FICHES RÉFLEXES DES AUTORITES
RESPONSABLES
6.2.1 – LE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE SECOURS (DOS)
Le directeur des opérations de secours est le préfet ou son représentant, membre du
corps préfectoral.
La mission du directeur des opérations de secours débute dès que le sinistre est survenu :
 il déclenche le PPI «LIGEA-AGRALYS »» ;
 il dirige les opérations de secours ;
 il déclenche le plan «rouge» si le nombre de victimes est important, sur proposition du directeur
du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) commandant des opérations de secours
(COS), et charge le secrétaire général de la préfecture ou un autre membre du corps préfectoral :
 de donner les instructions au standard pour alerter les renforts ;
 d’informer le permanent du ministère de l’intérieur ;
 d’informer le Parquet.
 il fixe avec l’exploitant, en liaison avec le COS, le lieu d’implantation du PC opérationnel et
veille à ce qu’il soit connu de tous les sauveteurs ;
 il prend contact avec le maire de BLOIS;
Si nécessaire :
 il ordonne le déclenchement de l’alerte de la population (voir message d’alerte 7.4 en annexe 8) ;
 il s’assure que l’exploitant a mis en marche la sirène ;
 il ordonne sa mise en marche si tel n’était pas le cas ;
 transmission d’un message d’alerte par véhicules du SDIS, de la gendarmerie et des services
communaux, munis de haut parleurs ;
 transmission d’un message par radio.
 il décide :
 de la mise à l’abri de la population ;
 de faire évacuer les installations industrielles environnantes ainsi que les populations
fortement menacées par les effets du sinistre, dans les conditions précisées au cours de
l’événement.
 il fait procéder, en liaison avec la DDASS, aux transports des victimes décédées vers les
morgues ou une chapelle ardente en liaison avec les pompes funèbres dans le cadre de la
convention précédemment établie ;
 il fait préparer, par le SIDPC, les demandes de concours et les réquisitions ;

- 19 -

 il demande des moyens de secours supplémentaires en personnel médical et en matériel au préfet
de la zone de Défense Ouest, à l’autorité militaire, aux administrations ou autres organismes en
fonction des besoins exprimés par le COS ;
 il demande au SDIS d’emporter, si le plan rouge est déclenché, un poste médical avancé (PMA) ;
 en accord avec le directeur des services médicaux (DSM), il préconise le transport et le
déploiement d’un ou de plusieurs lots de postes sanitaires mobiles (PSM) ;
 il ordonne en fonction des renseignements communiqués par l’exploitant, dans le cas où les
produits concernés par le sinistre présenteraient un caractère de dangerosité, la prise de
précautions et de dispositions adaptées à la protection des personnels participant aux opérations
de secours ;
 il fait activer la cellule de presse ;
 il fait activer le centre SVP par le SDSIC ;
 il sollicite du COGIC l’activation du centre d’information du public en cas de crise ;
 il fait appel à l’INERIS (cellule d’appui aux situations d’urgence).
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6.2.2 - LE COMMANDANT DES OPERATIONS DE SECOURS (COS)
Le commandant des opérations de secours est le directeur départemental des services d’incendie
et de secours ou son représentant. Sous l’autorité du directeur des opérations de secours (DOS) il :
 dirige et coordonne les opérations de secours sur le terrain ;
 veille à l’engagement des moyens médicaux disponibles ;
 fait diffuser, sur demande du DOS, un message d’alerte de la population par véhicule du SDIS
41 muni de haut-parleur (voir modèle de message au § 7-4 en annexe), et ce, en complément des
autres services concernés tels que les services communaux ;
 propose au DOS le déclenchement du plan rouge si besoin ;
 fait appliquer le plan rouge s’il est déclenché ;
 donne les instructions nécessaires pour que lors du secours aux personnes, les indices et
éléments nécessaires à l’enquête restent dans leur état ;
 informe régulièrement le DOS et le PC fixe ;
 détermine le périmètre de sécurité englobant la zone de l’accident et demande aux forces de
gendarmerie ou de police d’en contrôler l’accès ;
 envoie sur les lieux les moyens de secours nécessaires et adaptés à l’importance de l’accident ;
 évalue les besoins et renforts qu’il demande au DOS ;
 fait lutter contre les pollutions éventuelles ;
 s’assure auprès de l’exploitant que les produits concernés par le sinistre ne présentent pas de
caractère de dangerosité avant d’autoriser les opérations de secours ;
 fait prendre aux intervenants, si tel est le cas, toutes les mesures de protection nécessaires ;
 conseille le DOS ;
 fait assurer les premiers secours avec le concours du SAMU 41 et, éventuellement, de celui des
équipes des associations de premiers secours ainsi que le ramassage des victimes décédées ;
 fixe aux intervenants des itinéraires d’accès à la zone d’intervention ;
 fait éclairer la zone et ses abords en cas de sauvetage de nuit ;
 fixe l’emplacement d’une zone réservée à l’atterrissage des moyens héliportés ;
 désigne un directeur des services médicaux – DSM – (dans le cas du déclenchement du plan
rouge) responsable de l’ensemble des actions médicales menées par la chaîne des secours et des
soins médicaux, qui participe également au choix de l’implantation du PMA ;
 fixe en accord avec le DSM, le lieu d’implantation d’un PMA, si nécessaire ;
 communique au PC Fixe la liste des victimes.

- 21 -

6.2.3.-LE MAIRE DE LA VILLE DE BLOIS
Dès qu’il a connaissance du sinistre :
 avise sans délai :
 la préfecture ;
 le CTA/CODIS du SDIS (sapeurs pompiers) ;
 la direction départementale de la sécurité publique
 fait diffuser, sur demande du DOS et en liaison avec les moyens du CODIS 41, au moyen de
véhicules munis de haut parleur, un message d’alerte de la population (voir modèle de message
au § 7-4 en annexe) ;
 organise l’évacuation et l’accueil des personnes déplacées vers des lieux qui seront définis en
fonction des circonstances du sinistre ;
 met à leur disposition des locaux équipés de sanitaires pour leur hébergement et, si possible,
pourvoit à leur subsistance.
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6.3 - FICHES RÉFLEXES DES DIFFÉRENTS SERVICES
6.3.1 - LE POSTE DE COMMANDEMENT FIXE (PCF)
Le SIDPC :
 organise le poste de commandement fixe) ;
 centralise les informations et les transmet au DOS ;
 établit les liaisons utiles avec les élus concernés ;
 transmet au COS toute information utile à l’exécution de sa mission ;
 satisfait aux demandes en matière de renforts en personnels et en matériels, le SIDPC préparant
les demandes de concours ou réquisitions correspondantes ;
 communique sans délai aux intervenants l’implantation du PC opérationnel ;
 rend compte aux échelons supérieurs ;
 établit et détient la liste des victimes que lui communique le COS ;
 met en place une cellule d’information des familles des victimes ;
 prévoit la mise en place d’un centre d’accueil et d’hébergement, si nécessaire ;
 prévient directement la direction régionale Ile de France et Centre de Météo France qui assure la
veille météo (CIRIC/PREVI) à Paris ;
 prévient également le chef de centre de Blois de Météo France pendant les heures ouvrables ;
 demande l’ouverture permanente du centre départemental de Météo France de Blois si la
situation l’exige ;
 envoie un message de fin d’alerte à la DIRIC/TTIC (direction de l’exploitation).
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6.3.2. - LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE
SECOURS (SDIS)
 informe la préfecture de l’alarme transmise par les différents responsables locaux ou par les
organismes tels que définis au chapitre IV du présent document ;
 diffuse, sur demande du DOS au moyen de véhicules munis de haut parleur, un message d’alerte
de la population (voir message au § 7-4 en annexe) ;
 détache, sur demande du DOS, un représentant au PC Fixe ;
 participe, en collaboration avec les autres services concernés, à l’évacuation des victimes vers
les centres hospitaliers ;
 participe aux opérations de ramassage des victimes décédées ;
 lutte, en association avec la DRIRE, la DDE, la DDASS et la DDAF, contre d’éventuelles
pollutions, ces organismes apportant chacun leur concours en qualité d’expert ;
 assure la protection des populations et des bâtiments en cas de pollution ou d’incendie ;
 applique le plan rouge s’il est déclenché.
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6.3.3- LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE
 avertit la préfecture si elle est directement alertée par un correspondant quelconque ;
 détache, sur demande du DOS, un représentant au PC Fixe ;
 interdit l’accès du site à toute personne non autorisée ;
 assure la rapidité de la circulation des véhicules de secours lors de leur déplacement vers la zone
de l’accident et vers l’hôpital, en leur donnant priorité aux endroits où la circulation est difficile
(routes encombrées de curieux, heure de pointe de circulation, etc.) si nécessaire ;
 participe à la mise en place des déviations nécessaires en liaison avec la DDE et les services
techniques de la ville ;
 procède, en association avec le SAMU 41, à l’identification des victimes et transmet les
éléments correspondants au PC Fixe.
 met un motocycliste à la disposition de l’autorité préfectorale pour transporter si besoin auprès
d’un laboratoire d’analyses, les échantillons prélevés par la CMIC.
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6.3.4 . - LE GROUPEMENT DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE
DE LOIR-ET-CHER
Dans sa zone de compétence :
 assure la rapidité de la circulation des véhicules de secours lors de leur déplacement vers la zone
de l’accident et vers les hôpitaux en leur donnant priorité aux endroits où la circulation est
difficile, si nécessaire (routes encombrées de curieux, heure de pointe de circulation, etc.) ;
 renseigne et conseille le DOS ;
 met en place en collaboration avec la DDE, si nécessaire, les déviations prévues (voir carte en
annexe 7.2).
Le cas échéant, il peut être fait appel à la cellule d’identification des victimes des
catastrophes (CIVC) de l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie (IRCG) de
Rosny-sous-Bois.
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6.3.5. - LE SERVICE D’AIDE MÉDICALE URGENTE (SAMU)
 détache un représentant au PC Fixe (sur demande du DOS) ;
 assure les soins et secours d’urgence en liaison avec les sapeurs pompiers et les équipes des
associations de premiers secours liées par convention ;
 participe à l’accueil, au tri, aux soins et à l’évacuation des victimes dans le cadre du poste
médical avancé (PMA) ainsi qu’à l’identification des victimes en liaison avec la gendarmerie ;
 assure la régulation médicale (évacuation des victimes sur les hôpitaux et cliniques) ;
 intègre et applique le plan rouge en cas de déclenchement ;
 propose au DOS, l’intervention des associations de premiers secours ;
 active, si nécessaire, l’unité de la cellule d’urgence médico psychologique pour le soutien
psychologique des rescapés et/ou des sauveteurs.

- 27 -

6.3.6. - LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’INDUSTRIE, DE LA
RECHERCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT (DRIRE)
Le coordonnateur des subdivision de Loir-et-Cher :
 détache un représentant au PC Fixe et au PCO (sur demande du DOS) ;
 informe les autorités responsables des secours sur les mesures à prendre pour éviter ou limiter
les pollutions et leurs conséquences sur l’environnement ;
 fait surveiller et contrôler la pollution des cours d’eau et des sols en cas de déversement de
polluants en association avec la DDASS et la DDAF ;
 interprète, en association avec la DDASS, les analyses des prélèvements effectués ;
 fait récupérer et éliminer les produits polluants ;
 renseigne et conseille le COS ;
 met à la disposition du procureur, sur sa demande, un inspecteur des installations classées.

MISSIONS DES AGENTS DE LA DRIRE
détachés au PC Fixe (préfecture)
L’agent de la DRIRE détaché auprès du préfet a un rôle de conseil. Il est muni à cette fin des
documents administratifs et techniques concernant l’installation en cause :
- études des dangers ou études de sûreté ;
- plan d’opération interne ;
- réglementation (arrêté préfectoraux et réglementation générale).
Cet agent a pour mission, si le contact est possible avec l’agent placé auprès du PCO, de lui
apporter toute information utile en rapport avec les missions décrites ci dessus et de veiller à ce que
sa hiérarchie (direction ministère) soit informée, conformément aux instructions en vigueur.
détachés au PCO
L’agent placé au PCO a pour missions :
 de s’assurer que l’exploitant exerce pleinement ses responsabilités dans le cadre du plan
d’urgence interne ;
 de recueillir tous les éléments d’information utiles sur les circonstances et la gravité de
l’accident ;
 de s’assurer, lorsque les circonstances le permettent, que les mesures d’urgence et les mesures
conservatoires sont bien mises en œuvre par l’exploitant ;
 le cas échéant, de proposer au préfet d’activer les procédures administratives adéquates et d’en
informer, simultanément, l’exploitant ;
 de constater les infractions aux dispositions réglementaires commises par l’exploitant et d’en
aviser, dans les meilleurs délais possibles, l’autorité judiciaire.
RAPPEL : les agents de la DRIRE n’ont pas une mission d’intervention mais uniquement de conseil.
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6.3.7. - LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES DE LOIR-ET-CHER (DDASS)
 détache un représentant au PC Fixe (sur demande du DOS) ;
 prévient les hôpitaux, après concertation avec le SAMU, de la possibilité d’un afflux important
de blessés ;
 recherche les moyens sanitaires complémentaires ;
 s’assure de l’activation de la cellule départementale d’urgence médico psychologique pour le
soutien psychologique des rescapés et/ou des sauveteurs ;
 collecte l’information concernant les victimes ;
 prépare l’information aux familles des blessés et des décédés et la met à la disposition de la
cellule d’information de la préfecture ;
 en liaison avec la DDE, la DDAF et la DRIRE, en cas de déversement de polluants :
- définit les milieux concernés par la pollution, les paramètres à analyser, les fréquences et les
lieux des prélèvements ;
- recense les laboratoires compétents susceptibles d’intervenir et précise les modalités
d’acheminement de prélèvements ;
- apprécie les incidences sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
- interprète les résultats des analyses par rapport à l’impact sur la santé publique ;
- dans son domaine de compétence s’associe aux actions de lutte contre la pollution des eaux
menées par le SDIS et la DRIRE ;
- propose les mesures de sauvegarde des populations.
En cas d’évacuation et pour renforcer son encadrement, la DDASS peut faire appel aux services
sociaux du conseil général.
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6.3.8 - LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT
DE LOIR-ET-CHER (DDE) (Service « transports et travaux »)
Sur demande du DOS :
 détache un représentant au PC Fixe ;
 procure et coordonne les moyens de transport nécessaires aux opérations de sauvetage ;
 procure au DOS la liste des entreprises susceptibles de disposer du matériel nécessaires aux
opérations de sauvetage (moyens de transport, de travaux publics...) et coordonne sur le terrain
l'action de ces moyens ;
 renforce, si besoin, la délimitation du périmètre de sécurité mis en place par la police nationale
ainsi que par la gendarmerie (voir carte en annexe 7.3).
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6.3.9 - LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT (DDAF)
Sur demande du DOS :
 détache un représentant au PC Fixe (sur demande du DOS) ;
 en liaison avec la DDASS, la DDE et la DRIRE, en cas de déversement de polluants, elle
participe à la lutte contre d’éventuelles pollutions.
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6.3.10. - LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES SERVICES
VÉTÉRINAIRES (DSV)
Sur demande du DOS :
 détache un représentant au PC Fixe ;
 conseille le DOS.
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6.3.11. - LA DÉLÉGATION MILITAIRE DÉPARTEMENTALE (DMD)
Le délégué militaire ou son représentant rejoint le PC Fixe sur demande du DOS :
 rend compte à l’EMIAZD du déclenchement du plan et le tient régulièrement informé du
déroulement des opérations ;
 transmet, pour information à l’EMIAZD, les demandes de concours en personnel militaire, en
moyen logistique ou en matériel que le DOS a fait parvenir à la zone de défense Ouest ;
 suit les opérations de secours ;
 coordonne l’action des unités militaires mises éventuellement à la disposition du DOS ;
 assure la liaison entre ces unités et les services de secours ainsi qu’avec les autorités civiles.
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6.3.12 - L’INSPECTION ACADÉMIQUE
Les établissements suivants :
 école Sarazines (178 élèves et 9 adultes) ;
 école Villejoint (33 élèves et 2 adultes) ;
 école Bel Air (163 élèves et 12 adultes) ;
 collège Rabelais (318 élèves et 67 adultes),
soit un total de 692 élèves et de 90 adultes,
peuvent être concernés car situés à proximité du périmètre concerné et ce, en fonction de la
direction du vent lors de la survenance d’un accident.
En fonction de la situation constatée, le DOS décide de procéder :
 soit de la mise à l’abri des élèves et du personnel de ces établissements, toutes issues fermées ;
 soit à leur évacuation vers des lieux indemnes de pollution, notamment le lycée Augustin
Thierry à Blois.
Dans ce cas, le maire de la Ville de Blois, en collaboration avec la DDE qui lui procure la liste des
entreprises disposant de véhicules nécessaires, demande et coordonne les moyens de transport.
Le retour en fin d’alerte dans les établissements précités se fera sur la même procédure que
l’évacuation.

Nota : dans tous les cas, les élèves restent sous la responsabilité des enseignants.
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6.3.13. - MÉTÉO FRANCE
Sur demande du DOS, le chef du centre départemental de Météo France (CDM) ou son
représentant se rend au PC Fixe.
Interlocuteur technique des autorités pour la partie météo, il :
 sollicite le centre départemental de la météorologie (CDM) ou la direction régionale (DIRIC)
pour la fourniture au PC Fixe de données d’observations et prévisions de crise ;
 interprète les documents reçus ;
 conseille le DOS ;
 participe, sur demande du DOS, aux réunions d’évaluation de la cellule de crise.

Nota : le centre météo inter régional (CMIR) fournit au PC Fixe, toutes les trois heures, un bulletin météo local à neuf
heures d’échéance et sur demande des observations au sol.
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6.3.14 - LES ASSOCIATIONS DE PREMIERS SECOURS LIÉES PAR
CONVENTION
Croix Rouge Française, Association Départementale de la Protection Civile (ADPC)
Sur demande du DOS et si le nombre des victimes est important, ces associations :
 mettent à la disposition du COS et sous son autorité, des équipes de secouristes encadrées et
équipées de moyens adaptés aux circonstances ;
 assurent les premiers secours ou les soins aux victimes ne présentant pas de caractère de gravité.

- 36 -

6.3.15 - LA CELLULE DE PRESSE
 prend contact avec France Inter et les radios locales pour le passage sur les ondes du message
d’alerte ;
 recueille les renseignements nécessaires auprès du chef du PC Fixe et du PCO ;
 prépare les communiqués et les points de presse du préfet ;
 fait des propositions quant à la stratégie de communication ;
 accueille les journalistes dans une salle de réunion à la préfecture mise à leur disposition pour la
circonstance ;
 accueille également les journalistes sur les lieux de l’accident ;
 assure l’information des journalistes (circonstances de l’accident, nombre de victimes…).

NE COMMUNIQUE EN AUCUN CAS LE NOM DES VICTIMES
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6.3.16 - LE SERVICE DÉPARTEMENTAL DES SYSTÈMES
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (SDSIC)
 dès réception en préfecture d’un message en provenance des organismes prévus au chapitre IV
du présent document (maire, gendarmerie, police, exploitant, sapeurs pompiers), l’opérateur du
standard téléphonique prévient :
-

l’autorité préfectorale (préfet ou l’autorité de permanence) ;
le chef du SIDPC ou son adjoint.

Si nécessaire et sur demande du DOS, le service :
 assure la liaison entre le PC Fixe, le PCO et les services engagés ;
 active le centre SVP sur demande du DOS en cas de nombreuses victimes ;
 sollicite le renfort du centre de transmission de Tours.
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7.1. – Carte de la zone d’application du P.P.I.
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7.5 – Liste des entreprises incluses dans la zone d’application du
P.P.I.

Entreprise

Adresse

VALEO VISION SA
IMPRIMERIE BLOIS QUÉBECOR SAS
DELPHI France SAS
SENIOR AUTOMOTIVE BLOIS SAS
LITHOTECH France SA
DUNEAU MICHEL SA (carrosserie)
Établissement PINSON SARL
ALPHA PRESS SA
DIST PEINTURE MATÉRIEL CAR SARL
AGA SA
ÉTABLISSEMENTS H. LEFORT SAS
A3BR SARL
AVK France SA
SCHENCKER SA
CRÉATION CONCEPTION INSTALLATION SARL
TURQUOIS SARL
ETS GERMANAUD & CIE SA
CARTONNAGES DU VAL DE LOIRE SARL
MUSICSTOCK SA
COMPTOIR ÉLECTRIQUE FRANÇAIS SARL
BURON CENTRE SARL
PEB SARL
BARBAT RECYCLAGE SAS
ABBR SERRURERIE SARL
BERTIN PEINTURE SARL
BAPTISTE SARL
TRANSPORTS URBAINS DU BLAISOIS SARL
SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DÉPARTEMENTAUX DU LOIR-ET-CHER SA
HAWKER SARL

101 avenue de Vendôme
111 avenue de Vendôme
12 boulevard de l’Industrie
22 boulevard de l’Industrie
24 boulevard de l’Industrie
5 rue André Boulle
7 rue André Boulle
11 rue André Boulle
11 rue André Boulle
13 rue André Boulle
29 rue André Boulle
31 rue André Boulle
33 rue André Boulle
33 rue André Boulle
41 rue André Boulle
41 rue André Boulle
51/53 rue André Boulle
10 rue André Boulle
38 rue André Boulle
34/38 rue André Boulle
38 rue André Boulle
38 rue André Boulle
15 rue Léon Fournier
25 rue Léon Fournier
27 rue Léon Fournier
65 rue Léon Fournier
9 rue Alexandre Vezin
9 rue Alexandre Vezin
17 rue Alexandre Vezin

Soit un total de :

Effectif
530
194
23
300
96
16
4
4
3
9
51
6
20
10
1
10
176
1
2
1
4
2
27
13
9
12
63
160
8

1 744
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7.6- Message d’alerte
(à adapter aux circonstances)
Exemple de message à diffuser par France Inter, par les véhicules munis de haut parleur (GO =
162 kHz – FM = 88.1 MHz à Blois ) et repris par les radios locales (France Bleu Orléans : FM =
93,9 ou France Bleu Tours : FM=105,0 ou PLUS FM : 89,4).
« Un accident vient d’avoir lieu à la société LIGEA située dans la zone d’activité Nord de la
commune de Blois, dans le Loir-et-Cher, rue André Boulle.
Cet accident est susceptible d’engendrer une pollution atmosphérique.
En conséquence, il est demandé aux habitants de cette ville demeurant dans les rues suivantes :
-
-

 de s’enfermer dans un local de préférence sans fenêtre ;
 de boucher soigneusement les ouvertures ;
 d’arrêter le chauffage, la ventilation, la climatisation ;
 de ne pas sortir ;
 de ne téléphoner qu’en cas d’urgence ;
 de ne pas allez chercher les enfants à l’école, les enseignants les prenant en charge ;
 d’écouter immédiatement France Inter sur 162 kHz grandes ondes (GO) ou 88.1 MHz
modulation de fréquence (FM) qui vous donnera des informations sur le risque et les
consignes à suivre. »
 à compléter
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7.7 - Mission d’INERIS
Crée en 1990, l’INERIS est un établissement public à caractère industriel et commercial placé
sous la tutelle du ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.

Sa mission : contribuer à la prévention des risques que les activités économiques font peser sur la
santé, la sécurité des personnes et des biens, et sur l’environnement.
Agissant en appui des pouvoirs publics ou à la demande des entreprises ou des collectivités
locales, l’INERIS constitue un lieu de rassemblement d’expertises et un instrument d’aide à la
décision unique permettant de guider l’action en faveur d’une amélioration de la sécurité
environnementale.
Son rôle d’expert reconnu se fonde à la fois sur les enseignements qu’il tire de ses travaux de
recherche et sa pratique des réalités de terrain, renforcés par sa capacité à développer des
partenariats scientifiques et techniques qui garantie une approche objective des problématiques
traitées et favorise la mise en commun des expériences.
Depuis environ cinq ans, l’INERIS est de plus en plus sollicité pour délivrer des avis d’experts
en soutien et pour l’aide à la décision des pouvoirs publics en situations d’urgence.
Ce constat a conduit l’institut à la création, en son sein, d’une structure adaptée : la Cellule
d’Appui aux Situations d’Urgence (CASU) dont la mise en place est effective depuis le 15 avril
2003.
La CASU apporte aux autorités publiques, à l’échelon local ou national, un appui technique
pour les incidents et accidents à caractère technologique ou ceux liés aux risques chroniques ou
naturels (incendie, explosion, dispersion de toxiques, exposition de produits dangereux, pollution
des milieux, mouvements de terrains…).
Son intervention concerne principalement les installations fixes (industries, carrières) et le
transport des matières dangereuses (canalisations, voies maritimes ou ferrées, routes, tunnels).
Depuis le 15 avril 2003, l’INERIS fournit :
 24 heures sur 24, un support d’information sur :
 les substances et les produits dangereux
 les retours d’expérience
disponibles à la CASU dans son domaine d’action.
 Pour les alertes reçues dans les heures ouvrables, la mise en place, dans les locaux de l’institut,
d’une cellule opérationnelle élargie composée d’équipes techniques et scientifiques pouvant assurer
un appui (interprétation de données, caractérisation de produits, modélisations…) en situations.
La constitution de cette cellule élargie mobilisera l’ensemble de l’expertise de l’INERIS et
mettra en convergence les compétences pluridisciplinaires de l’institut.
La société LIGEA a la possibilité de faire appel à la CASU.
La CASU peut être contactée en permanence par téléphone au 03.44.55.69.99
(les collaborateurs de la CASU assurent une astreinte de jour comme de nuit toute l’année)
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7.9. - DIFFUSION DU PLAN
MINISTERE DE L‘INTERIEUR –
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES
Sous direction de la gestion des crises
Bureau de l’analyse et de la préparation aux crises

2

PRÉFECTURE DE LA ZONE DE DÉFENSE OUEST

1

PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER – DIRECTEUR DE CABINET

1

PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

1

PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER - CHEF DE BUREAU DU CABINET

1

PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER - SIDPC

1

PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER - SERVICE DÉPARTEMENTAL DES SYSTÈMES
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
1
SOUS-PRÉFECTURE DE ROMORANTIN-LANTHENAY

1

SOUS-PRÉFECTURE DE VENDÔME

1

GROUPEMENT DE GENDARMERIE DE LOIR-ET-CHER

2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT

1

DIRECTION FRANCE TELECOM VAL DE LOIRE

1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

1

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE MÉTÉO FRANCE

1

DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE
ET DE L’ENVIRONNEMENT (DRIRE) – REGION CENTRE

1

DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE
ET DE L’ENVIRONNEMENT (DRIRE) - SUBDIVISION DE LOIR-ET-CHER

1

DÉLÉGATION MILITAIRE DEPARTEMENTALE

1

CONSEIL GENERAL
DIRECTION DES ROUTES

1
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LE MEDECIN, CHEF DE SERVICE, RESPONSABLE DU SAMU

2

LE MAIRE DE BLOIS

1

LE RESPONSABLE DE LA CELLULE D’URGENCE MEDICO PSYCHOLOGIQUE

1

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS

1

LE PRESIDENT DU COMITE DEPARTEMENTAL
DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE

1

LE PRESIDENT DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION CIVILE

1

LE PRESIDENT DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES
RADIOTRANSMETTEURS AU SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE

1

LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE COOPÉRATIVE AGRICOLE LIGEA-AGRALYS

2

