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PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

SERVICE  INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL

DES AFFAIRES CIVILES ET ÉCONOMIQUES 
DE DÉFENSE ET DE LA PROTECTION CIVILE 

REF. N°   000707       

ARRETE PREFECTORAL PORTANT 
APPROBATION DU PLAN PARTICULIER 

D’INTERVENTION (PPI) DE DAHER

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, 
COTE D’AZUR, PREFET DU DEPARTEMENT 

DES BOUCHES-DU-RHONE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL 

DU MERITE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

VU le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris 
pour application de l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la 
sécurité civile

VU le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de 
l’article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

VU le  décret  n°  2005-1158 du 13 septembre  2005 relatif  aux  plans  particuliers  d’intervention 
concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris pour application de l’article 15 de la 
loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

VU le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations 
des  services  publics  de  radio  et  de  télévision  et  des  détenteurs  de  tout  autre  moyen  de 
communication au public et pris pour application de l’article 8 de la loi n°2004-811 du 13 août 
2004 de modernisation de la sécurité civile

VU l’arrêté du 5 janvier 2006 relatif à la consultation du public sur le projet de plan particulier 
d’intervention de certaines installations et pris en application de l’article 8-II du décret n°2005-
1158 du 13 septembre 2005

VU l’arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l’élaboration du plan particulier 
d’intervention de certaines installations et pris en application de l’article 4 du décret n° 2005-
1158 du 13 septembre 2005

VU l’arrêté du 10 mars 2006 relatif à l’information des populations pris en application de l’article 9 
du décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005

VU l’arrêté du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal national d’alerte
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VU la  circulaire  n°NOR/INTE0700092C relative  à  la  planification  des  plans  particuliers 
d’intervention

VU l’étude de danger

VU les observations recueillies lors de la procédure réglementaire de consultation du public du 23 
octobre 2012 au 23 novembre 2012

VU l’avis du maire de la commune d'Arles

VU l’avis de l’exploitant de l'établissement Daher

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet

A R R E T E

ARTICLE 1  : Le plan particulier  d’intervention de  Daher à Arles annexé au présent arrêté est 
approuvé. Il s’intègre au dispositif ORSEC des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 2 : La commune d'Arles située dans le périmètre PPI doit élaborer un plan communal de 
sauvegarde conformément aux dispositions du décret 2005-1156 sus visé.

ARTICLE  3  :  Les  modalités  d’alerte  des  populations  concernées  sont  définies  dans  le  plan 
particulier d’intervention annexé au présent arrêté.

ARTICLE 4  : MMes et MM. le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet,  directeur de 
cabinet, le sous-préfet de l'arrondissement d'Arles, le directeur de Daher, le maire de 
la commune d'Arles et les chefs des services concernés sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.
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AVERTISSEMENT

Cette version a été établie sous la responsabilité du préfet (SIRACEDPC), par trois groupes 
de travail auxquels ont participé la municipalité d'Arles ainsi que les représentants de Daher, de la 
Direction  Régionale  de  l’Environnement  de  l’Aménagement  et  du  Logement,  de  la  Direction 
Départementale du Territoire et de la Mer, du Conseil Général, de la Direction Départementale des 
Services d’Incendie et de Secours,  de l‘Agence Régionale de Santé, du Service d’Aide Médicale 
Urgente, de l’Education Nationale, des services de Police et/ou de Gendarmerie, de l’Etablissement 
Infra-Circulation PACA.

Avant son approbation par le préfet, le projet du présent PPI a fait l’objet d’une procédure de 
consultation du public durant un mois, du 23 octobre 2012 au 23 novembre 2012, en mairie et en 
sous-préfecture d'Arles.

La rosace placée en fin  de dossier  permet  la  détermination  des  secteurs  quelle  que soit 
l’échelle des cartes ou plans utilisés.

TOUT MESSAGE TELEPHONIQUE DOIT RESPECTER LA REGLE DE 
L’ APPEL - RAPPEL

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

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

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

SIRACEDPC
Mission Préparation et Gestion de Crise

Boulevard Paul Peytral
13282 MARSEILLE cedex 20
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PREAMBULE

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a fixé le cadre des 
mesures de sauvegarde et  d’organisation des secours à mettre  en œuvre face aux risques liés  à 
l’existence et au fonctionnement d’installations ou d’ouvrages dont l’emprise est localisée et fixe.

La préparation  de l’intervention  en cas  d’accident  sur  ces  installations  se  concrétise  par 
l’élaboration de plans opérationnels :

 Le  Plan  d’Opération  Interne  (POI), rendu  obligatoire  par  la  législation  sur  les 
installations classées, est le plan d’organisation et de riposte mis en œuvre sous la responsabilité de 
l’exploitant, pour limiter les conséquences de l’accident et si possible le circonscrire au périmètre 
des installations.

Dans le cadre du POI, l’industriel est le directeur des opérations de secours internes.

 Le  Plan  Particulier  d’Intervention  (PPI), établi  sous  l’autorité  du  préfet,  définit 
l’organisation  des  secours  extérieurs  dans  l’hypothèse  où  les  conséquences  du  sinistre  sont 
susceptibles d’affecter les populations et/ou l’environnement.

Dès qu’il a connaissance d’un accident grave menaçant l’extérieur de l’entrepôt, le préfet 
met en œuvre les dispositions ORSEC PPI et prend la direction des opérations de secours.

Toutefois,  en cas  de danger  imminent,  et  par  anticipation  des  dispositions  ORSEC PPI, 
l’exploitant peut être amené à prendre les mesures d’urgence lui incombant avant l’intervention de 
l’autorité  de  police,  et  pour  le  compte  de  celle-ci  :  alerte  des  populations,  interruption  des 
circulations de transit.

Outre les mesures de sauvegarde et de protection à mettre en œuvre, les dispositions ORSEC 
PPI décrivent succinctement les missions et responsabilités de chacun des intervenants.

Parmi ceux-ci, Météo-France a un rôle essentiel, car ses prévisions à court terme pour le 
secteur  considéré,  permettront  au  directeur  des  secours  d’apprécier  et  d’affiner  d’éventuelles 
mesures de sauvegarde complémentaires.
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 Monsieur le chef d’état major interministériel de zone de défense et de sécurité sud
 Monsieur l’officier général de zone de défense
 Monsieur le délégué militaire départemental
 Monsieur le président du conseil général des Bouches-du-Rhône
 Monsieur le président de l’union des maires
 Monsieur le maire d'Arles
 Monsieur le procureur de la République (TGI Marseille)
 Monsieur le procureur de la République (TGI Aix-en-Provence)
 Monsieur le procureur de la République (TGI Tarascon)
 Madame la directrice régionale des finances publiques
 Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer
 Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours
 Monsieur le contre amiral, commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille
 Monsieur le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement
 Monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé
 Monsieur le directeur du service d'aide médicale urgente
 Monsieur le directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille
 Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique
 Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône
 Monsieur le directeur zonal des C R S Sud - CRS Autoroutière Provence
 Monsieur le directeur du centre régional d'information et de coordination routière
 Monsieur le directeur d'A S F
 Monsieur le directeur d'ESCOTA
 Monsieur le directeur régional de la SNCF
 Monsieur le directeur régional de l’Etablissement Infra-Circulation PACA
 Monsieur le directeur interdépartemental des routes Méditerranée
 Monsieur le directeur du Grand Port Maritime de Marseille
 Monsieur le directeur de l’Aviation Civile Sud-Est
 Monsieur le directeur de FRANCE TELECOM
 Monsieur le directeur d'ERDF
 Monsieur le directeur de RTE
 Monsieur le directeur du centre météorologique Inter-Régional / Sud-Est
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 Monsieur l'inspecteur d'Académie
 Monsieur le secrétaire général de la préfecture
 Monsieur le chef du service régional et départemental des systèmes d'information et de 

communication de la préfecture des Bouches-du-Rhône
 Monsieur le président de la Croix Rouge
 Monsieur le président du Secours Catholique
 Monsieur le président de l’Ordre de Malte France
 Monsieur le président du comité 13 des secouristes français Croix Blanche
 Monsieur le directeur du CYPRES
 Monsieur le directeur de Daher
 Monsieur le président du Comité de Suivi de Site
  Archivage 

- COD
- SIRACEDPC
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TABLEAU DES MISES A JOUR

 Remplacement :

La date d’édition ou de mise à jour figure en bas à droite de chaque page.

 Adjonction :

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

N° DATE REFERENCE EFFECTUE 
LE

NOM DU 
CORRECTEUR

NOTA : Un trait      est placé en tête de ligne ayant fait l’objet d’une modification.
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DEFINITIONS

 Centre accueil-orientation    : point vers lequel est dirigée toute personne ne pouvant pénétrer 
dans la zone menacée (zone “interdite”) et désirant des informations complémentaires.

 Centre  d’hébergement    :  centre  où  les  personnes  peuvent  séjourner  tant  que  l’interdiction 
d’accès dans la zone menacée est maintenue.

 Coordonnées polaires    : repérage par rapport à un point donné pour un angle constant et une 
distance variable selon l’échelle du document.

 Coordonnées DFCI   : coordonnées géographiques orthogonales dont l’unité de base est un carré 
de 2 km de côté subdivisé en 5 parties sensiblement égales.

 Mise à l’abri   dans un lieu fermé. C’est la meilleure protection contre la plupart des menaces.

 Contre-mesures  externes  immédiates    :  contre-mesures  préétablies  et  mises  en  œuvre 
automatiquement sans réflexion.

 Migrants   : personnes n’ayant pas leur résidence principale dans le secteur considéré, mais s’y 
trouvant à titre temporaire (élèves - sportifs - clients supermarché - usines - etc…).

 Périmètre de sécurité   : enveloppe de la zone interdite.

 Résidents    :  personnes  recensées  comme  ayant  leur  résidence  principale  dans  le  secteur 
considéré.

 Zone d’alerte   : zone couverte par le signal sonore d’alerte aux populations. Elle correspond au 
périmètre d’application du PPI.

 Schéma transmission   : (cf. schéma général d’alerte, partie B du document).
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SIGLES ET ABREVIATIONS

ADRASEC : Association Départementale des Radio Amateurs au Service de la SÉcurité Civile
APHM : Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille
ARS : Agence Régionale de Santé
ASF : Autoroutes du Sud de la France 
BMPM : Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille
CARE : Centre d'Accueil et de REgroupement
CG : Conseil Général
CHG : Centre Hospitalier Général
CHR : Centre Hospitalier Régional
CIAT : CommissarIAT(de Police)
CIC : Centre d'Information et de Commandement (DDSP)
CIE : CompagnIE (de Gendarmerie)
CIGT : Centre d’Ingénierie et de Gestion du Trafic
CIP : Cellule d’Information du Public
CIS : Centre d’Incendie et de Secours
CME : Centres Médicaux d’Evacuation
CMIR/SE : Centre de Météorologie InteRrégional du Sud-Est
COD : Centre Opérationnel Départemental
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (du SDIS)
COG : Centre Opérationnel de la Gendarmerie
COGIC : Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crise
COSSIM : Centre Opérationnel des Services de Secours et d'Incendie de la ville de Marseille 

(du BMPM)
COS : Commandant des Opérations de Secours
CRICR : Centre Régional d'Information et Coordination Routière
CSS : Comité de Suivi de Site (ex CLIC)
CTM : Centre de Transmissions Mobile (du SZSIC)
DAC Sud-Est : Direction de l’Aviation Civile Sud Est
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DDSIS : Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours (ou SDIS)
DDSP : Direction Départementale de la Sécurité Publique
DFCI : Défense de la Forêt Contre l'Incendie
DIRMED : Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée
DMD : Délégué Militaire Départemental
DOS : Directeur des Opérations de Secours
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DRFiP : Direction Régionale des Finances Publiques
DSC : Direction de la Sécurité Civile (Ministère de l’Intérieur)
DSM : Directeur des Secours Médicaux
DZCRS : Direction Zonale de la Compagnie Républicaine de Sécurité Sud
EIC PACA : Etablissement Infra-Circulation PACA
EMA : Ensemble Mobile d’Alerte
EMIAZ : Etat-Major InterArmées Zonal
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EMIZDS Sud : Etat Major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité Sud (Valabre)
EN : Education Nationale
ERDF : Électricité Réseau Distribution France
ERP : Etablissement Recevant du Public
ESCOTA : Société des Autoroutes "EStérel COTe d'Azur"
ETPB : Etablissements de Travaux Publics et du Bâtiment
GIE : Gendarmerie
GPMM : Grand Port Maritime de Marseille 
GPT : GrouPemenT (de gendarmerie)
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
ORSEC : Organisation de la Réponse de SEcurité Civile
PC : Poste de Commandement
PCEx : Poste de Commandement de l’Exploitant
PCO : Poste de Commandement Opérationnel
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PK : Point Kilométrique
PL : Poids Lourds
PMA : Poste Médical Avancé
POI : Plan d’Opération Interne (de l’exploitant)
PPI : Plan Particulier d'Intervention
PRM : Point de Rassemblement des Moyens
PUMP : Poste d’Urgence Médico Psychologique
RDT : Régie Départementale des Transports
SAMU : Service d'Aide Médicale Urgente
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours (ou DDSIS)
SIRACEDPC : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense 

et de la Protection Civile (Préfecture)
SNCF : Société Nationale des Chemins de fer Français
SRDSIC : Service  Régional  et  Départemental  des  Systèmes  d'Information  et  de 

Communication (de la Préfecture)
SZSIC : Service Zonal des Systèmes d'Information et de Communication (Préfecture)
VL : Véhicules Légers
VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes

PPI Daher SIRACEDPC / MPGC  / décembre 2012

13



RESPONSABILITE DE LA MISE EN ŒUVRE

Seul le préfet peut mettre en œuvre les dispositions ORSEC PPI. Cette mise en œuvre lui 
confère la direction des opérations de secours (DOS).

Il est assisté d’un  commandant des opérations de secours (COS), chargé de mettre en 
œuvre les décisions du préfet et de superviser les interventions sur le terrain.

Dans le présent PPI, le COS serait le directeur du SDIS.

Toutefois,  dans  le  cas  d’un  accident  brutal avec  conséquences  imminentes  ou 
concomitantes  à  l’extérieur  de  l’usine,  le  directeur de  l’établissement  (ou  son  représentant 
habilité) :

■ Déclenche le signal sonore d’alerte aux populations ;
■ Applique les contre-mesures externes immédiates d'interruption des circulations ;
■ Demande au préfet la mise en œuvre des dispositions ORSEC PPI.

N.B. : Par convention et commodité, le directeur de Daher (ou son représentant habilité) sont 
dénommés dans ce document «  l’exploitant ».
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I - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMNT

1.1. Description de l’établissement et de son environnement

Etablissement : DAHER

Implantation

La société Daher est implantée dans la zone industrielle nord de la 
commune d'Arles :
 A l'Est de la ligne ferroviaire Paris-Marseille, distante de 400m ;
 A l'Ouest de la rue Copernic, distante de 1150m.

Météorologie Voir la rose des vents en fin de ce chapitre.

Environnement

 Au Nord : activités industrielles ;
 A l'Est : plusieurs bâtiments industriels, ERP et habitations ;
 Au Sud : terrains non construits et voie ferrée ;
 A l'Ouest : plusieurs bâtiments industriels et habitations ;
 Au Nord-Ouest : terrains non construits (lieu-dit la Citerne) pour 

extension de la Z.I.

Accès à 
l’établissement

Le  site  de  l'établissement  Daher  est  accessible  par  la  rue  Jacques 
Lieutaud, desservie par la D35.

Activités

Les activités principales de l'établissement sont exclusivement le 
stockage et la préparation de commandes de produits conditionnés tels 
que :
 Produits  agro-pharmaceutiques  (herbicides,  fongicides, 
insecticides).
 Produits de traitement des eaux.
 Produits inflammables.
 Produits ménagers.

Hypothèses 
accidentelles

Les scénarios retenus par l'étude de danger de janvier 2008 dont les 
conséquences induisent des risques en-dehors du site sont (par ordre 
de gravité croissante) :

1. Flux  thermiques  liés  à  un  incendie  dans  la  cellule  de 
stockage n°5 (produits inflammables).
2. Dispersion  de  fumées  présentant  un  caractère  toxique 
liée à un incendie (voir ci-dessus).
3. Flux thermiques liés à un incendie du parc de palettes.

Le premier de ces scénarios extrêmes est le scénario, dit « majorant », 
qui détermine la zone maximale où des effets  de l'accident seraient 
perceptibles et qui dimensionne le périmètre d'application du PPI.

Coordonnées du 
centre arbitraire 
des risques ()

Coordonnées GPS :
Latitude : 43.70514
Longitude : 4.63243
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Dangers Voir chapitre XI « fiches produits ».

Périmètre 
d’application du 
PPI*

200 mètres de rayon.

Habitat dans la 
zone du PPI

Le rayon du périmètre PPI comprend :
 3 entreprises à caractère industriel ou commercial de plus de 50 
salariés ;.
 Quelques habitations.
Pour un total de 399 personnes (13 habitants et 386 migrants).

Populations 
dans la zone du 
PPI

Voir la rosace de répartition des populations en fin de chapitre.

Caractéristiques 
du signal

Conforme à l’arrêté du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques 
techniques du signal national d’alerte (cf.§5.1) .

Caractéristiques 
des sirènes

1 sirène munie de 4 hauts-parleurs de type Federal Signal Vama d'une 
portée supérieure à 200m.

Implantation 
des sirènes PPI Toiture du local administratif de l'établissement Daher.

1.2. Plan d’opération interne (POI)
La  législation  fait  obligation  aux  établissements  présentant  des  risques  importants,  de 

prévoir l’organisation des secours en cas de sinistre, par un POI.

Le POI, rédigé par l’exploitant,  sous sa responsabilité,  définit  les réactions immédiates à 
appliquer en  cas  d’accident,  et  pour  mettre  rapidement  les  installations  dans  un  état  de  sûreté 
acceptable.

Il implique une étude préalable de dangers et des scénarios d’accidents.

En cas d’accident, le POI est déclenché par l’exploitant, qui a la responsabilité d’en informer 
les maires, les services de secours, le préfet, et qui assure, à l’intérieur des installations, la direction 
des opérations de secours, jusqu’à la mise en œuvre éventuelle des dispositions ORSEC PPI par le 
préfet.

La dernière mise à jour du POI de Daher a été réalisée en août 2011.
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Rose des vents
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Rosace de répartition des populations dans le périmètre PPI
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Plan simplifié des installations
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Carte du périmètre d’application du PPI



B – PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE

NB : SCHEMA GENERAL D’ALERTE DES SERVICES
(Page suivante)

II - ALERTE
2.1 Procédure
2.2 Mise en alerte

III - MISE EN ŒUVRE
3.1 Procédure
3.2 Information des services centraux

IV - CONTRE-MESURES EXTERNES IMMEDIATES PAR L’EXPLOITANT
4.1 Mise en œuvre
4.2 Répercussion
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Lorsque l’évolution de l’accident dans le temps permet un délai d’analyse et de prise de 
décision, la procédure de mise en œuvre se fait en deux temps :

 MISE EN ALERTE (Chapitre II pages suivantes)
 MISE EN ŒUVRE (Chapitre III)

Or la situation peut se présenter sous trois aspects différents :

1. Accident susceptible d’avoir des conséquences hors de l’enceinte de l’entrepôt.

2. Accident dont l’évolution aura des conséquences à l’extérieur de l’entrepôt dans 
un délai plus ou moins long.

3. Accident  brutal avec  des  conséquences  imminentes  ou  concomitantes  à 
l’extérieur de l’entrepôt.

Dans ce troisième cas, l’exploitant, agissant en qualité d’auxiliaire bénévole de la puissance 
publique, appliquera les contre-mesures externes immédiates.

C’est  la  raison pour laquelle,  outre l’ALERTE et la  MISE EN ŒUVRE, cette  partie  du 
document  traite  des  CONTRE  MESURES  EXTERNES  IMMEDIATES  appliquées  par 
l’EXPLOITANT (Chapitre IV)

Le  schéma  général  d’alerte  de  la  page  précédente  récapitule  pour  chacune  de  ces  
hypothèses, les services concernés, qui veilleront à rediffuser l’alerte à leurs interlocuteurs.
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II - ALERTE

2.1. Procédure
Le chef d'établissement ou son représentant désigné est seul habilité à proposer au préfet la 

mise en œuvre des dispositions ORSEC PPI :
 Soit par l’intermédiaire du CODIS ;
 Soit directement  - en application de la convention d'information (cf. 10.1 infra) ;
 Soit par l'intermédiaire du directeur de Cabinet ou du sous-préfet de permanence.

Il informe le sous-préfet d’arrondissement.

2.1.1. Schéma de transmission téléphonique 

2.1.2. Message télécopie de confirmation 
Mention d'urgence "IMMEDIAT"

DE : DIRECTEUR DE DAHER
A : PREFET DES BdR – CABINET : MARSEILLE

CODIS 13

INFO : SOUS-PREFET D'ARLES

OBJET : ORSEC PPI DE DAHER
TEXTE : SUITE  A  ACCIDENT  SURVENU  A  L’ETABLISSEMENT  DAHER  (ARLES) A  ..... 

HEURE VOUS PROPOSE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS ORSEC PPI

-STOP ET FIN-
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2.2. Mise en alerte

2.2.1. Des services 
Le préfet  peut mettre les services opérationnels  du PPI en ALERTE, s'il  a été avisé par 

l’exploitant,
 Soit par le message de mise en œuvre du Plan d'Opération Interne ;
 Soit dans le cadre de la convention d'information (cf. infra §10.1).

2.2.1.1. Schéma de transmission
Cette mise en ALERTE s'effectue, à la demande du préfet (Cabinet) par le canal du 

CODIS, suivant le schéma général d’alerte des services.

2.2.1.2. Message téléphoné par le   CODIS  
« Suite  à  accident  (à  préciser  brièvement)  à  .................................,  le  préfet  des 

Bouches-du-Rhône a décidé la mise en ALERTE IMMEDIATE de tous les services à maintenir 
jusqu'à nouvel ordre. Faire connaître les coordonnées de votre responsable de permanence au N° de 
téléphone du CODIS suivant : 04.91……...... »

2.2.1.3. Message télécopié de confirmation par le CODIS

Mention d'urgence "IMMEDIAT"

DE : PREFET BdR - Cabinet - CODIS

A : SERVICES CONCERNES DU SCHEMA GENERAL D'ALERTE.

REF : MON MESSAGE TELEPHONIQUE DE .......... HEURE.

OBJET : ORSEC PPI DE DAHER

TEXTE :
PRIMO : SUITE A UN ACCIDENT SURVENU A DAHER (ARLES) VOUS DEMANDE 

MISE EN ALERTE IMMEDIATE DE VOS SERVICES - PRENEZ TOUTES LES 
MESURES  PREVUES  POUR  EVENTUELLE  MISE  EN  ŒUVRE  DES 
DISPOSITIONS ORSEC PPI.

SECUNDO : INDIQUEZ DES A PRESENT AU CODIS /  COSSIM :  NOM, QUALITE, 
COORDONNEES TELEPHONIQUES (ADMINISTRATIVES ET PRIVEES)  DU 
RESPONSABLE PLACE EN ASTREINTE.

TERTIO : PRENEZ TOUTES MESURES POUR REPONDRE SANS DELAI A TOUTE 
CONVOCATION DE MA PART.

-STOP ET FIN-

2.2.2. Information des services centraux
Le préfet, par le canal du CODIS, via le COZ Sud, informe les autorités centrales suivant le 

schéma général d’alerte.
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III - MISE EN ŒUVRE

3.1. Procédure

3.1.1. Transmission aux services de l'ordre de mise en œuvre
Dès que le préfet a pris la décision de mettre en œuvre les dispositions ORSEC PPI, celles-ci 

sont répercutées à tous les services par le CODIS, suivant le schéma général d’alerte.

3.1.1.1. Message téléphoné par le CODIS

“ Les dispositions ORSEC PPI de DAHER sont mises en œuvre ce jour à …….heure. 
Prenez toutes les mesures opérationnelles vous concernant.

Le PCO est activé à.......................
Le COD va être activé à la préfecture des Bouches-du-Rhône ”.

3.1.1.2. Message télécopié de confirmation par le CODIS

Mention d'urgence "IMMEDIAT"
DE : PREFET BdR - Cabinet – CODIS
A : SERVICES CONCERNES DU SCHEMA GENERAL D'ALERTE.

REF : MESSAGE TELEPHONIQUE ET TELEGRAMME DE MISE EN ALERTE
OBJET : MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS ORSEC PPI DE DAHER à .....……
TEXTE :

PRIMO : LES DISPOSITIONS ORSEC PPI DE DAHER ONT ETE MISES EN ŒUVRE CE JOUR ..... 
A ....Heure METTRE EN APPLICATION LES DIRECTIVES VOUS CONCERNANT.

SECUNDO  :  LE  COD  EST  ACTIVE  A  LA  PREFECTURE  DE  REGION.  JE  DEMANDE  AUX 
REPRESENTANTS DES SERVICES SUIVANTS DE S'Y RENDRE SANS DELAI :
SDIS – BMPM - DREAL - ARS - SAMU – PREFET POLICE - DDSP - GENDARMERIE - 
DDTM - CG13 - METEO FRANCE - EXPLOITANT 

TERTIO : LE PCO EST ACTIVE A : .........
JE DEMANDE AUX REPRESENTANTS DES SERVICES SUIVANTS DE LE REJOINDRE 
SANS DELAI : SDIS - SAMU - DREAL - DDSP - GENDARMERIE - DIRMED - MAIRIE 
DE D'ARLES

QUARTO : LES AUTRES SERVICES DU SCHEMA GENERAL D’ALERTE PRENDRONT TOUTE 
DISPOSITION POUR UNE EVENTUELLE REPRESENTATION A MA DEMANDE.

QUINTO  :  VOUS  DEMANDE  MISE  EN  ŒUVRE  DES  CONTRE  MESURES  EXTERNES 
IMMEDIATES DES DISPOSITIONS ORSEC PPI VOUS CONCERNANT.

-STOP ET FIN-

3.2. Information des services centraux
Le préfet, par le canal du CODIS via le COZ Sud, informe les autorités centrales suivant le 

schéma général d’alerte.

PPI Daher SIRACEDPC / MPGC  / décembre 2012

27



IV - CONTRE MESURES EXTERNES IMMEDIATES PAR L’EXPLOITANT

4.1. Mise en œuvre
Dans  le  cas  exceptionnel  où  l’exploitant  juge  la  situation  telle  que  les  contre-mesures 

d’alerte  des  populations  prescrivant  la  mise  à  l’abri  et  l'interruption  des  circulations  de transit, 
doivent être appliquées immédiatement, il procède suivant le schéma général d’alerte des services. 
( procédure d’urgence).

L’exploitant prend ces mesures avant l’intervention de l’autorité de police, pour le compte  
de celle-ci :

 Diffusion de l’alerte aux populations voisines ;
 Interruption des circulations et des réseaux au voisinage du site.

4.1.1. Message téléphone aux services concernés par la procédure d’urgence     
« ICI le directeur de DAHER (Arles), en raison d'un accident grave sur le site, vous demande 

d’appliquer sans délai les CONTRE-MESURES EXTERNES IMMEDIATES vous concernant ».

4.2. Répercussion 
Après  avoir  appliqué  les  contre-mesures  externes  immédiates,  l’exploitant  demande 

aussitôt au préfet la mise en œuvre des dispositions ORSEC PPI  (cf. procédure de mise en 
œuvre - chapitre III).

4.2.1. Message téléphone a la préfecture
« ICI le directeur de DAHER (Arles), en raison d’un accident grave sur le site, j’ai appliqué 

les  contre  mesures  externes  immédiates  et  vous  demande  de  mettre  en  œuvre  les  dispositions 
ORSEC PPI ».
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C – CONTRE - MESURES

V - CONTRE-MESURES EXTERNES IMMEDIATES
5.1 Alerte de la population (mise à l’abri ou évacuation)
5.2 Interruption des circulations de transit

VI - MESURES DE SAUVEGARDES COMPLEMENTAIRES
6.1 Estimation de la zone menacée
6.2 Détermination de la zone menacée (bouclage et surveillance)
6.3 PMA - CME
6.4 Evacuation des populations - (Accueil et Orientation, Hébergement)
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Pour protéger les populations, la mise à l’abri et l’interruption des circulations de transit 
constituent les premières mesures réflexes.

Deux éventualités sont envisageables :

 En cas d’accident brutal, sans signes précurseurs, l’absence de données précises sur les 
quantités  en  cause  et  sur  les  conditions  météorologiques  exactes,  doit  conduire  l’exploitant  à 
appliquer les  CONTRE-MESURES EXTERNES IMMEDIATES que sont la mise à l’abri des 
populations et l’interruption des circulations de transit.

Les services chargés de les appliquer sur le terrain le feront dans les délais les plus rapides, 
sans réflexion.

Ces contre-mesures externes immédiates ne pourront par la suite, être renforcées, allégées ou 
annulées, que sur décision du préfet.

 Si l’accident est en cours d’évolution relativement lente, la procédure de mise en œuvre 
des dispositions ORSEC PPI est classique, par l’alerte des services.

Le préfet,  directeur  des opérations  de secours  a  pu obtenir  des  données précises  sur  les 
quantités en cause, les conditions météorologiques, les moyens disponibles,  etc... Il lui est donc 
possible  de  mettre  en  œuvre  des  MESURES  DE  SAUVEGARDES  COMPLEMENTAIRES, 
réfléchies.

 Le chapitre V traite des CONTRE-MESURES EXTERNES IMMEDIATES.

 Le  chapitre  VI  traite  des  MESURES  DE  SAUVEGARDES 
COMPLEMENTAIRES.
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V - CONTRE MESURES EXTERNES IMMEDIATES

5.1. Alerte de la population
La mise à l’abri est la seule mesure conservatoire instantanée.

L’exploitant déclenche le signal d’alerte.

Le signal consiste en trois cycles successifs d’une durée de 1 minute et 41 secondes chacun 
et séparés par un intervalle de 5 secondes d’un son modulé en amplitude ou en fréquence.

Le  signal  de fin  d’alerte comporte  un cycle  unique consistant  en une seule période de 
fonctionnement au régime nominal d’une durée de 30 secondes.

A l’audition de ce signal, la population doit se mettre à l’abri et écouter la radio (RADIO 
FRANCE ou les radios locales).

La population  doit  se  conformer  strictement  aux  instructions  des  autorités,  qui  selon 
l’évolution de la situation décideront :

■ Le maintien de la mise à l’abri ;
■ Une éventuelle évacuation organisée ;
■ Ou la fin de l’alerte (signal sonore continu de 30 secondes).

5.2. Interruption des circulations de transit

5.2.1. Circulation routière
Les contre-mesures immédiates d’interruption des circulations seront mises en œuvre par les 

forces de Police ou de Gendarmerie pour :
 Interdire l’accès dans le périmètre de sécurité ;
 En faciliter le dégagement.

Les blocages s’effectueront aux points définis dans ce chapitre.

Les barrages seront placés à l’amorce des voies pour éviter aux usagers toutes manœuvres.

Ils sont représentés sur la carte par le symbole ①.
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A chaque barrage,  un dispositif  interdisant  le passage sera mis  en place par les services 
gestionnaires de la voirie concernée et tenu par les forces de l’ordre territorialement compétentes.

Toutes les voies accédant au périmètre de sécurité seront barrées.

L’établissement  Daher. étant en  « zone police »,  c’est  la  « Police Nationale » qui est 
chargée de la coordination des divers services de police intervenants.

N.B. : Le bouclage du périmètre réalisé par les 5 points de barrage routiers doit rester perméable :
 Aux secours d'urgence (SAMU, sapeurs pompiers…) ;
 Aux renforts destinés à l'exploitant pour la gestion interne de l'accident.

 Un "laissez-passer POI / PPI" est délivré par le directeur de l'établissement DAHER, et sous sa  
seule et entière responsabilité, au personnel auquel il donnera l'ordre de rejoindre le site pour  
procéder à la remise en sûreté des installations.
Ces laissez-passer au format badge sont nominatifs, avec photo et fonction de leur détenteur.
Les forces de police et de gendarmerie sont informées de cette procédure.
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5.2.1.1. Circulation routière de transit

POINT : 1 J. Lieutaud – Commune d'ARLES
COMPÉTENCE 
TERRITORIALE DDSP 13

TENUE DDSP 13 avec appui de la Police municipale d'Arles
ACTIONS Interdire l'accès à la rue Jacques Lieutaud
EMPLACEMENT COUPURES DEVIATIONS PRESIGNALISATION

Intersection rues 
Jacques Lieutaud / 

Joseph Rainard

Rue Jacques 
Lieutaud Demi-tour -

MISE EN PLACE
Signalisation Services techniques de la ville d'Arles
Pré-signalisation -

POINT : 2 N. Copernic / Giratoire – Commune d'ARLES
COMPÉTENCE 
TERRITORIALE DDSP 13

TENUE DDSP 13 avec appui de la Police municipale d'Arles
ACTIONS Interdire l'accès à la rue Copernic au « giratoire de la prison »
EMPLACEMENT COUPURES DEVIATIONS PRESIGNALISATION

Intersection rue N. 
Copernic / giratoire 

de la prison
Rue N. Copernic RD35 / rue Joseph Seguin 

vers D570n Au carrefour D570n / D35

MISE EN PLACE
Signalisation Services techniques de la ville d'Arles

Pré-signalisation Services de la communauté d'agglomération Arles Crau  
Camargue Montagnette
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POINT : 3 N. Copernic (milieu) – Commune d'ARLES
COMPÉTENCE 
TERRITORIALE DDSP 13

TENUE DDSP 13 avec appui de la Police municipale d'Arles
ACTIONS Interdire l'accès à la rue N. Copernic à hauteur du N°40
EMPLACEMENT COUPURES DEVIATIONS PRESIGNALISATION

Rue N. Copernic à 
hauteur du n°40

Interdire accès 
rue Copernic vers 

giratoire de la 
prison

Demi-tour -

MISE EN PLACE
Signalisation Services techniques de la ville d'Arles
Pré-signalisation -

POINT : 4 N. Copernic / Laugier – Commune d'ARLES
COMPÉTENCE 
TERRITORIALE DDSP 13

TENUE DDSP 13 avec appui de la Police municipale d'Arles
ACTIONS Interdire l'accès à la rue N. Copernic
EMPLACEMENT COUPURES DEVIATIONS PRESIGNALISATION

Intersection rues 
Copernic / Laugier Rue Copernic Demi-tour ou par rue 

Laugier
Intersection rues Galilée / 

Copernic 

MISE EN PLACE
Signalisation Services techniques de la ville d'Arles

Pré-signalisation Services de la communauté d'agglomération Arles Crau  
Camargue Montagnette

POINT : 5 Galilée – Commune d'ARLES
COMPÉTENCE 
TERRITORIALE DDSP 13

TENUE DDSP 13 avec appui de la Police municipale d'Arles
ACTIONS Interdire l'accès à la rue Galilée à hauteur de l'usine DISTRIMAG
EMPLACEMENT COUPURES DEVIATIONS PRESIGNALISATION

Rue Galilée à 
hauteur de l'usine 

DISTRIMAG

Rue Galilée à 
hauteur de l'usine 

DISTRIMAG
Demi-tour Intersection rues Galilée / 

Copernic 

MISE EN PLACE
Signalisation Services techniques de la ville d'Arles

Pré-signalisation Services de la communauté d'agglomération Arles Crau  
Camargue Montagnette
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5.2.2. Circulation ferroviaire
A l'annonce du déclenchement du PPI, le Coordonnateur Régional Circulation du COGC à 
Marseille avise l'agent de circulation d'Arles et lui demande :

1. D'arrêter et de retenir les manœuvres desservant l'embranchement de la société DHL 
(la zone dangereuse commençant à l'aiguille D) ;

2. A contrario, de tout mettre en œuvre pour que les manœuvres engagées dans cette 
zone la dégage le plus rapidement possible.

5.2.3. Circulation maritime et fluviale

Sans objet.

5.2.4. Circulation aérienne
La  direction  de  l’Aviation  Civile  Sud  Est  mettra  en  œuvre  toutes  les  mesures  qui 

s’avéreraient nécessaires, et le préfet pourra prendre un arrêté interdisant le survol à basse altitude 
d’une zone où interviendraient des secours aériens.
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VI – MESURES DE SAUVEGARDES COMPLEMENTAIRES

6.1. Estimation de la zone menacée

6.1.1. Données physiques
Les éléments concernant :
 L’importance de l’accident et l’évaluation de ses conséquences ;
 Les conditions météorologiques immédiates et à court terme ;
 Les moyens en matériel et en effectif ;
 Etc. ...

doivent permettre au préfet, directeur des opérations de secours, de définir la zone menacée.

6.1.2. Action
Le préfet prendra alors les mesures de sauvegarde complémentaires les mieux adaptées se 

traduisant par :
 Une évacuation partielle des groupes réputés « sensibles » (hôpitaux, maisons 

de retraite, établissements scolaires....) ;
 Une évacuation totale organisée ;
 Ou une mise à l’abri générale.

Chacune de ces mesures sera portée à la connaissance des populations par les véhicules 
équipés d’un dispositif d’alerte et de diffusion des services de secours, des services municipaux, ou 
de ceux de la police et de la gendarmerie.

6.2. Détermination de la zone menacée - bouclage et surveillance

6.2.1. Tenir compte de l’évolution permanente des données météorologiques
La  participation  effective  du  Centre  Météorologique  Interrégional  Sud-Est  permettra 

d’obtenir des prévisions précises sur les conditions météorologiques pour les heures à venir.

6.2.2. Définition de l’action
La délimitation de la zone atteinte est confiée à la cellule « Secours-soins médicaux et/ou 

sécurité sanitaire » du COD et du PCO qui a pour mission de :
 Définir les points de mesures ;
 Assurer les mesures et prélèvements éventuels ;
 Acheminer les prélèvements vers les laboratoires d’analyse ;
 En fonction du résultat des mesures effectuées, déterminer le périmètre de la 

zone à boucler en concertation avec les forces de police et de gendarmerie.
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 Afin de permettre à la cellule  « Secours-soins médicaux et/ou sécurité sanitaire » 
de  réaliser  les  mesures  et  prélèvements  adéquats,  l’exploitant  lui  aura  fourni,  dès  que  le 
sinistre se sera produit, la liste précise des produits toxiques susceptibles d’être dégagés par le 
sinistre.

6.2.3. Bouclage
Dès que la zone des effets perceptibles de l’accident majeur est bien définie, le bouclage 

serré de cette zone est effectué par les forces de police ou de gendarmerie en liaison avec la DDTM.

6.3. Postes Médicaux Avances - Centres Médicaux d’Evacuation

6.3.1. Postes médicaux avances (PMA)
Les PMA seront installés sommairement aux endroits répertoriés ci-dessous, ou en cas de 

nombreuses victimes- dans des établissements (ERP, autres...) choisis en fonction des conditions du 
moment.

Voir carte à la fin du chapitre.

Secteur 
géographique COMMUNES DESIGNATION COORDONNEES 

DFCI H (*)

SUD 13200 ARLES
Gymnase Jean-

François LAMOUR, 
avenue Stalingrad

HD84 C8.2 OUI

(*)H : Hélisurface.

6.3.2. Centres médicaux d’évacuation (CME)
Après régulation par le SAMU, les Centres Médicaux d’Evacuation (CME) seront ouverts 

dans  les  Centres  Hospitaliers  Généraux  (CHG)  et  le  Centre  Hospitalier  Régional  (CHR),  peu 
éloignés du lieu du sinistre.
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6.4. Evacuation des populations (bouclage et surveillance)
Réf. : Plan départemental d’hébergement notifié par le préfet à l’ensemble des maires 

des Bouches-du-Rhône le 15 janvier 2001.

6.4.1. Centres d’accueil et de regroupement (CARE)
Locaux désignés par le maire, dont la maintenance est assurée par le personnel municipal, où 

seront orientées, dès la mise en œuvre des dispositions ORSEC PPI par le 
préfet :

 Les personnes déplacées ou évacuées ;
 Les  personnes  bloquées  aux  barrages  routiers  et  ne  pouvant  regagner  leur 

domicile.

Les  populations,  accueillies  dans  ces  centres,  y  seront  renseignées  et  éventuellement 
orientées vers un centre d’hébergement.

La liste des locaux retenus figure en annexe 1.

6.4.2. Centres d’hébergement
Le préfet, directeur des opérations de secours, peut demander au(x) maire(s), l’ouverture et 

l’activation d’un ou plusieurs centres d’hébergement.

Selon les circonstances, en liaison avec le Commandant des Opérations de Secours (COS), 
le(s)  maire(s)  sélectionne(nt)  le  ou les  centres  d’hébergement les  mieux  adaptés  à la  nature du 
sinistre et aux conditions du moment.
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CARTE DE LOCALISATION DES BARRAGES ROUTIERS, DES PRM, DU PCO, DES PMA
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VII – ORGANISATION DES SECOURS

Avec  la mise en œuvre des dispositions ORSEC PPI, les secours s’organisent à partir de 
trois postes de commandement, sous la responsabilité  du Directeur des Opérations de Secours 
(DOS) : LE PREFET.

Sur le terrain, la mise en œuvre de ses décisions et la coordination des actions de secours est 
assurée par un Commandant des Opérations de Secours (COS).

 Le COD   est activé dans les locaux de la préfecture où se trouve l’Etat Major de 
commandement.

 Le PC Opérationnel   est implanté à proximité de la zone sinistrée. S’y trouvent 
réunis,  sous  l’autorité  du  sous-préfet  d’arrondissement,  les  représentants  des  services 
ayant une action sur le terrain.

 Le PC EX   (poste de commandement de l’exploitant) est situé dans les locaux 
de l’établissement (cf. POI). Le directeur de l’établissement, ou son représentant habilité, 
y assure, en coordination avec le préfet, la direction de la lutte contre la source du sinistre.

Le préfet dirige les opérations de secours, du PC qui lui parait le plus approprié, en 
fonction des circonstances du moment.

7.1. Centre Opérationnel Départemental COD

7.1.1. Implantation
Préfecture de Région, boulevard Paul Peytral - locaux du Cabinet.
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7.1.2. Organigramme 
Sous  l’autorité  du  préfet,  le  COD  est  dirigé  par  un  membre  du  corps  préfectoral  - 

habituellement le directeur de Cabinet (ou le sous-préfet de permanence) - assisté d’un sous-préfet 
chargé des fonctions de porte-parole.

* En fonction de l'événement.
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le cas échéant

Direction du COD
(préfet ou son représentant)

Cellule animation et soutien
SIRACEDPC

Cabinet

Cellule transmission
- Préfecture (SRDSIC)
- Représentant France Telecom
  et/ou autres opérateurs 

Cellule communication
Préfecture

Cellule d'information du public
SG Préfecture

Cellule secours / soins médicaux
et/ou sécurité sanitaire

 - SDIS
 - SAMU et APHM
 - ARS
 - Education Nationale*

Cellule ordre public / 
circulation / transports / travaux
 - PREFET POLICE (DDSP 13, 
GGD 13,  DZCRS Sud)
 - DDTM
 - Conseil Général
 - Gestionnaires de la voirie

Cellule d'expertise technique /
évaluation

- Ingénieur de la DREAL
- Officier risque technologique 
  SDIS
- Représentant de l'exploitant
- Météo-France

Cellule de suivi post-acciodent
- DRFIP
- Préfecture (secrétariat général)
- Sous-préfet d'arrondissement



7.1.3. Missions
Organe  d’aide  à  la  décision  et  base  arrière  de  la  direction  des  opérations  de  secours 

qu’exerce le préfet, le COD assure :
 Le suivi et la synthèse de la situation ;
 La recherche de moyens complémentaires demandés par le PCO ;
 L’information des autorités centrales, via l’EMIZDS Sud ;
 La  réflexion  permettant  d’anticiper  l’évolution  de  l’événement  et  de  ses 

conséquences.

Cellules Missions

Secours / soins 
médicaux et/ou 

sécurité sanitaire

 Orientation  des  opérations  de  secours  sur  le  terrain  par 
l’intermédiaire du PCO ;

 Mise en place de la chaîne médicale ;
 Suivi des centres d’accueil et d’hébergement municipaux.

Ordre Public - 
Circulation

 Bouclage et protection de la zone sinistrée ;
 Régulation de la circulation ;
 Centralisation et exploitation du renseignement ;
 Identification des victimes ;
 Réalisation des enquêtes sur directives du Parquet.

Transports Travaux

 Mise en place des moyens, matériels et personnels demandés par le 
PCO ;

 Gestion des Centres de Rassemblement des Moyens ;
 Maintenance des moyens engagés.

Expertise technique - 
Evaluation

 Aide à la décision et conseil du directeur des opérations de secours 
sur  tout  problème  spécifique  concernant  le  produit  en  cause,  ses 
conséquences, l’évolution de la situation, les conditions de retour à la 
normale.

Transmissions  Coordination  et  maintenance  de  tous  moyens  de  transmission 
nécessaires.

Presse

 Seule instance habilitée par le préfet, à délivrer des informations 
(en articulation avec le COD, le PCO et le PC EX) ;

 Active, si nécessaire, et sur ordre du préfet, un pôle presse (salle de 
l’antichambre - 1er étage).

Information du Public 
(le cas échéant)

 Communication  des  messages  préalablement  approuvés  par  le 
directeur du COD et rédigés à partir des informations recueillies auprès 
de l’État-major.

Suivi
« post-accident »

 Anticiper la reconfiguration du COD pour la gestion de la phase 
post-accidentelle (organisation de remise en sécurité des installations, 
aide  aux  victimes  éventuelles,  remise  en  état  et  nettoyage  de 
l’environnement) - voir Chapitre XIII.

Animation  Synthèse / points de situation ;
 Remontée d’information sur l’outil « Portail ORSEC ».
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7.2. Poste de Commandement Opérationnel (PCO)

7.2.1. Implantation

Salle de crise du Centre d'Incendie et de Secours d'Arles, 6 rue Lucien Guintoli, 13200 
Arles.

7.2.2. Organigramme
Le PCO est dirigé par le sous-préfet d’arrondissement, assisté d’un sous-préfet chargé des 

fonctions de porte-parole.

Le directeur du SDIS  ou son représentant assure les fonctions de COS et de chef d’État-
major du PCO.

Dans la mesure du possible, il est calqué sur celui du COD.

7.2.3. Missions
Assurant le commandement tactique des opérations sur site, son rôle est de :
 Conduire les opérations sur le terrain ;
 Coordonner l’action des différents services engagés sur zone ;
 Demander des moyens complémentaires au COD qu'il tient systématiquement et 

régulièrement informé de l'évolution de la situation.

PPI Daher SIRACEDPC / MPGC  / décembre 2012

44

Direction du PCO
(membre du corps préfectoral)

Représentant du Commandant
des Opérations de Secours

(COS)
SDIS

Cellule secours / soins médicaux
et/ou sécurité sanitaire

 - Officier du SDIS
 - SAMU
 - Représentant des mairies

Cellule ordre public / circulation
 - Police
 - Gestionnaires de la 
   voirie (DIRMED, CG13, Mairies)
 - Représentant des Mairies



7.3. Poste de Commandement Exploitant (PC EX)

7.3.1. Implantation
Le PC exploitant  est déporté en deux endroits  différents selon la direction du vent et  la 

gravité de la situation : 

 Dans un local identifié au sein du site ;

 Dans la berce d'accueil du PC de site si le PC EX au sein du site est inexploitable.

7.3.2. Composition - organisation
Cf. Plan d’Opération Interne.

NOTA :  l’activation  du  PC  EX  aura  pu  être  précédée  de  celle  de  la  cellule  réflexion 
renseignement.

7.3.3. Missions
 Organiser la lutte interne contre le sinistre ;
 Appeler les secours extérieurs et prévenir les pouvoirs publics ;
 Se tenir en liaison avec le COD et le PCO où le chef d’établissement envoie un 

représentant qualifié.

 7.4. Point de rassemblement des moyens (PRM)
Ces points seront pré-signalisés par le ou les service(s) gestionnaire(s) de la voirie concernée 

(cf. carte “ Circulation Routière ” du § 5.2 supra).

Les  renforts,  c’est-à-dire  tous  les  moyens  arrivant  sur  zone,  doivent  obligatoirement  se 
présenter au point de rassemblement qui leur sera désigné avant d’être engagés dans l’intervention.

L’accueil  au point  de rassemblement  sera assuré par chacun des services  concernés,  qui 
devra également assurer le guidage vers le lieu d’engagement.  Les points de rassemblement des 
moyens sont situés sur :

 PRM au nord du site : rue Jean Rainard, parking le long de la SEA (Société des 
Eaux Arlésienne) via la D570n ;

 PRM à l'Est du site : sur le parking bitumé au 5 chemin du Temple, via la 
D570n.

Ils sont repérés sur la carte "Circulation Routière" par le symbole 
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7.5. A  rticulation avec l’organisation des secours à nombreuses victimes   
Les  principes  de  commandement  prévus  dans  les  dispositions  générales  ORSEC  des 

Bouches-du-Rhône approuvées le 16 décembre 2008, seront mis en application pour tout ce qui 
concerne la partie médicale du PPI.

Désigné  par  le  préfet,  directeur  des  opérations  de  secours,  le  directeur  des  secours 
médicaux (DSM) serait :

 Le médecin-chef du BMP, à Marseille,
 Le médecin-chef du SAMU, sur l’aéroport de Marseille-Provence,
 Le médecin-chef du SDIS, dans le reste du département.

En conséquence, dans le cas d’un accident survenu à la société DAHER, le DSM serait le 
médecin-chef du SDIS.

Le DSM, en concertation avec le SAMU, décide de l’activation du Poste d’Urgence Médico 
Psychologique (PUMP)

En cas de nécessité de renforts médicaux, le SAMU peut demander le renfort de SAMU 
extra-départementaux.
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VIII - TRANSMISSIONS

8.1. Liaisons entre les unités d’intervention et PCO
Chaque service intervenant dispose, à proximité immédiate du PCO, d’un véhicule radio, 

afin d’assurer une veille permanente sur leurs fréquences internes utilisées pendant l’opération.

Les  transmissions  de  commandement  entre  les  divers  chantiers  et  le  PCO  se  font  par 
l’intermédiaire unique du réseau “ Secours-Sauvetage ” sur les fréquences désignées par le préfet, 
directeur des opérations de secours.

8.2. Liaisons entre les PC : PC EX - PCO - COD
Les liaisons entre les PC s’effectuent par le réseau France Telecom, ou par tout autre moyen 

défini et/ou mis en œuvre par le directeur des opérations de secours si le réseau France Telecom 
n’est pas utilisable ou insuffisamment dimensionné par rapport au besoin.

Un PC mobile des services de secours sera placé à proximité du PCO en vue de renforcer ou 
suppléer les liaisons téléphoniques.

Les  fréquences,  conférences  et  talk  groups  sont  attribués  par  le  préfet,  directeur  des 
opérations de secours.

Le PCO sera équipé d'un minimum de lignes téléphoniques dont une dédiée à l'utilisation 
d'un télécopieur et une autre pour le chef du PCO. Le télécopieur sera acheminé par le Service 
Régional  et  Départemental  des  Systèmes  d'Information  et  de  Communication  (SRDSIC)  de  la 
préfecture.

 En  cas  de  nécessité,  le  SRDSIC  est  susceptible  de  fournir  différents  moyens 
complémentaires :

Téléphonie mobile, Radio, Transmission de l'écrit, Communication par satellite.

 Radio   : Terminaux ACROPOL ;
 Communication par Satellite   : valise INMARSAT avec interface fax et téléphonie.

Il peut également être fait appel au personnel et moyens de l’Association Départementale des 
radio amateurs au Service de la Sécurité Civile (ADRASEC).
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IX - RÔLE DES SERVICES

Cf.  chapitre  I  «  acteurs  publics  et  privés  »  des  dispositions  générales 
ORSEC des Bouches-du-Rhône.

PPI Daher SIRACEDPC / MPGC  / décembre 2012

48



X - INFORMATION

10.1. Conventions

 Entre l’exploitant et le préfet
En  période  normale  d’activité,  les  échanges  de  renseignements  entre  le  directeur  de 

l’établissement et l’autorité préfectorale sont régis par une  “ convention d’information ”. Cette 
convention  détermine  leurs  responsabilités  respectives,  dans  le  domaine  de  l’information  des 
services publics, des élus, de la population et des médias.

 Entre le ministre de l’Intérieur et Radio France (cf. décret de 2005 relatif au 
Code d’Alerte National)

Une convention d’information nationale a été signée entre le ministre de l’Intérieur et le 
président directeur général de Radio France, afin d’assurer l’information de la population :

- Avant la crise : il s’agit principalement d’informer la population sur les risques et les 
mesures de prévention et de protection à appliquer ;

- Pendant la crise : la diffusion d’informations a pour objet d’établir un lien entre les 
autorités  de  l’Etat  et  la  population  et  de  relayer  les  consignes  comportementales 
desdites autorités ;

- Après la crise : l’information de la population est  assurée en vue de faciliter  un 
retour à une situation normale aussi rapide que possible.

(Art. 1 de la convention signée le 25 juin 2005) 

 Entre le préfet et les radios locales, susceptibles de prendre le relais de Radio 
France.

- La liste  des  conventions  signées  avec  les  radios  locales  est  mise  à  jour  par  le 
SIRACEDPC qui les transmet au service communication de la préfecture.

- En  cas  d’accident,  le  service  communication  met  ces  conventions  en  œuvre,  et 
communique aux radios le texte du message d’alerte à diffuser avec les consignes à 
appliquer.

- Les radios interrompent leur programme pour assurer la diffusion de ces messages 
répétés tout au long de l’événement.

MESSAGE TYPE que le service communication du préfet de région compléterait en fonction des 
circonstances et ferait diffuser par les radios en cas d'alerte :

ATTENTION
Risque (préciser la nature de l'événement) sur :

 la zone de ……….
 les communes de……..
 les quartiers de ……
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Pour votre sécurité, vous devez impérativement vous mettre à l’abri et respecter les consignes 
suivantes :

 Entrez dans le bâtiment en dur le plus proche, fermez portes, fenêtres et écoutez la 
radio

 Ne fumez pas : pas de flammes ni d'étincelles
 N'allez pas chercher vos enfants à l'école pour ne pas les exposer
 Ne téléphonez pas : le réseau doit rester libre pour les services de secours

Restez à l'écoute de la radio qui vous donnera les informations sur l'évolution de la situation 
et sur la conduite à tenir.

 Attendez la fin d’alerte (annoncée par sirène et par radio) pour sortir

CECI EST UN MESSAGE DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

“ Bons réflexes ” en cas de risque industriel majeur
(Extraits du DDRM)

écoutez la radio

respectez les
consignes des

rentrez rapidement
dans le bâtiment en
dur le plus proche

fermez et calfeutrez
portes, fenêtres
et ventilations

autorités

n'allez pas chercher
vos enfants à l'école
pour ne pas les 
exposer

ne téléphonez pas,
libérez les lignes
pour les secours

ne fumez pas,

éloignez-vous-en

pas de flamme
ni d'étincelle

ALERTE
Sirène ou services de secours

10.2. Information en phase opérationnelle

10.2.1. Avant l’activation du COD
Les  informations  à  diffuser  dans  ce  laps  de  temps,  sont  traitées  dans  le  cadre  de  la 

convention d’information mutuelle qu’ont signée le préfet et l’exploitant, par des messages définis 
d’un commun accord entre la DREAL, l’exploitant et le préfet.
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10.2.2. COD
 La  cellule  presse   (service  de  communication  de  la  préfecture  et/ou  sous-préfet 

“porte-parole”), est seule habilitée à rédiger et à proposer au directeur des opérations de 
secours, en concertation avec l'exploitant, les messages destinés à l’information :

- Des médias ;
- Des élus ;
- Des populations concernées.

Il est demandé à chaque intervenant, quelle que soit sa responsabilité dans le cadre du PPI, 
de ne prendre aucune initiative dans ce domaine, et d’orienter toute demande de renseignements 
vers la cellule presse du COD.

 Une  Cellule d’Information du Public (cf. 7.1.) peut être activée au COD, le cas 
échéant.

10.3. Circuit information des élus, du public, des médias et des autorités centrales
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PREFET

PCO ou COD

EXPLOITANT

PC EX

Elus locaux

Médias

Public

Cellule presse

Cellule 
d'information du 

public

COZ Sud Valabre

Autorités 
ministérielles



XI - FICHES PRODUITS

Il s’agit,  pour  chaque substance visée par  la  directive  “SEVESO”,  donc susceptibles  de 
présenter un risque, d’une fiche comportant :

 l’identification du produit,
 sa composition et ses dangers,
 ses caractéristiques physiques,
 sa réactivité,
 les risques pour la santé,
 la prévention,
 les précautions spéciales,
 la conduite à tenir,
 la réglementation.

Ces fiches sont tenues à jour dans une banque de données que sont autorisés à consulter les 
services de secours. Ceux-ci les tiendront à la disposition du préfet, directeur des opérations de 
secours.

L’établissement DAHER stocke les substances dangereuses suivantes :

Produits Risques Effets sur la santé

Inflammables 
liquides et solides

Incendie (effet 
thermique) Brûlures

Comburants Incendie (effet 
thermique) Brûlures

Solvants Incendie (effet 
thermique) Intoxication

Dangereux pour 
l'environnement Pollution Intoxication
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XII - MOYENS SPECIALISES

12.1. Moyens supra départementaux
Toute  demande  de  matériels  et  personnels,  en  renfort  des  moyens  départementaux, 

transiterait donc par le COZ Sud, au sein de l’État-Major Interministériel de Zone de Défense et de 
Sécurité Sud.

12.2. Moyens départementaux
 Chaque service de secours (SDIS ou BMPM) détient des moyens spécifiques portés à 

la connaissance du préfet.

 La DDTM recense dans le logiciel « Parades » les entreprises de travaux publics et 
de bâtiments (ETPB) et  de transports (Parc d’Intérêt  National), en cas de nécessité et 
d’urgence  pour  tout  déblaiement  et  travaux  sur  site  et  transports  collectifs  pour  le 
impliqués à déplacer.

12.3. Laboratoires
Les listes en sont détenues par la DREAL, l’ARS et les services de secours.
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XIII - SUIVI DE LA PHASE « POST ACCIDENTELLE »

La levée des dispositions spécifiques ORSEC PPI correspond :
 A la fin des opérations de secours / sauvetage stricto sensu et des mesures de sauvegarde 

des populations en phase opérationnelle ;
 Au début de la gestion de « l’après crise » et de la phase post-accidentelle.

Cette gestion de la phase post-accidentelle qui s’inscrit dans la durée, dépend bien sûr de la 
nature, de l’ampleur du sinistre et de ses conséquences, et ne peut a priori être définie dans le détail.

Elle implique toutefois :

 Pour l’exploitant    :  de procéder,  sous  le  contrôle  de l’Etat,  à  la  mise  en sécurité  des 
installations,  à la remise en état  et au nettoyage, à long terme,  de l’environnement  dégradé par 
l’accident.  Si  nécessaire,  un  arrêté  préfectoral  complémentaire,  pris  au  titre  du  code  de 
l’environnement, précisera les conditions d’élimination des déchets ou matériaux pollués, récupérés 
après l’accident.

 Pour tous les acteurs   intervenus en phase opérationnelle du PPI, de rester mobilisés dans 
le but d’évaluer toutes les conséquences du sinistre, de prévoir les conditions du retour à la normale, 
d’établir un bilan global.

Les missions non exhaustives du COD porteront notamment sur l’organisation :

 De l’aide d’urgence aux victimes,
 Des actions de sécurité publique par les forces de l’ordre,
 D’hébergements d’urgence,
 Du suivi épidémiologique sous tous ses aspects,
 De la surveillance, de la protection et de la réhabilitation environnementales,
 Du suivi de l’impact économique de l’accident.

Outre la cellule de suivi « post-accident » évoquée supra § 7.1.3, le COD, sous l’autorité du 
préfet, adaptera sa configuration aux missions spécifiques à accomplir,  avec le concours de tous 
services, organismes, partenaires utiles, sollicités en fonction des circonstances.
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ANNEXES

ANNEXE 1 - Centres d’accueil et de regroupement 

ANNEXE 2 - Principaux établissements recevant du public (ERP) situés dans la zone d’alerte

ANNEXE 3 - Message de mise en œuvre des dispositions ORSEC PPI
Message de levée des dispositions ORSEC PPI

ANNEXE 4 - Compte rendu type de situation

ANNEXE 5 - Fiche réflexe de l’autorité préfectorale

ANNEXE 6 - Annuaire - rosace
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CENTRES D’ACCUEIL ET DE REGROUPEMENT

SECTEUR
GEOGRAPHIQUE COMMUNES SITES ADRESSE

SUD 13200 ARLES Gymnase Véronique 
Angelin

Le Trébon
Rue Vincent Scotto

13200 Arles
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PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 
SITUES DANS LA ZONE D’ALERTE

ETABLISSEMENTS ADRESSE
LOCALISATION CAPACITE

D’ACCUEIL
Z  1 Z  2 P P I 

TRANSFOSERVICE 
(activité de 

retraitement des 
transformateurs 

pyralène)

Rue Jacques 
Lieutaud

13200 Arles
50

ECOPOLE
(école de formation)

Rue Jacques 
Lieutaud

13200 Arles
150

DHL Rue Galilée
13200 Arles 80 + 1 gardien
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PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,

VU l’arrêté préfectoral n°………….. du ……………..portant approbation du PPI de DAHER 

Le préfet prend la direction des opérations de secours ce jour à compter de …..h….. 
et met en œuvre les dispositions ORSEC PPI de DAHER

Le Centre Opérationnel Départemental est activé.

Fait à Marseille, le

le Préfet
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PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,

VU l’arrêté préfectoral n°………….. du ……………..portant approbation du PPI de DAHER 

VU le message du ……………… à ……………..de mise en œuvre des dispositions ORSEC PPI 
de DAHER

Le préfet lève les dispositions ORSEC PPI de DAHER ce jour à compter de …..h….. 

Le Centre Opérationnel Départemental est désactivé.

Fait à Marseille, le

le Préfet
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MODELE DE COMPTE-RENDU ETABLI A TITRE INDICATIF

DE (PC …………………….. à (PC ………………………………
Tél ……………………..  Tél ………………………………
Fax …………………….  Fax ……………………………...

DEGRE D’URGENCE : normal ……………, urgent ……………., très urgent …………….

OBJET :

Date et heure de rédaction :

Primo : EVENEMENT
11 - Quand
12 - Quoi
13 - Où (préciser localisation de l’installation ….. )
14 - Comment (complément d’information sur les circonstances)

Secundo : CONSEQUENCES
21 - sur les personnes

211 - personnel de l'établissement……………..
212 - populations riveraines

. dont…………..impliquées (préciser…….)

. dont………….estimées mises à l’abri
 22 - sur l’environnement (dommages)

23 - sur l’évolution prévisible
231 - d’après météo
232 - d’après les effets du produit en cause, etc.…

Tertio : MESURES PRISES
31 - Alerte des populations par sirènes (dans le périmètre …………….. )

311 - par l’exploitant
312 - par le préfet

32 - Message d’alerte et consignes données via les radios
33 - Alerte des services PPI

331 - ordre d’activer COD et PCO de …………………
34 - Mise en œuvre des contre-mesures externes immédiates

341 -  mise à l’abri/mise à l’écoute
342 -  interruption des circulations (zone ………………)

35 - Mise en œuvre des dispositions ORSEC PPI (message du ……….. de ………. heure)
36 - Concertation avec instances nationales de conseil et d’expertise
37 - Communiqué de presse, point presse ………………….
38 - Consignes de sauvegarde complémentaires (……………….)
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Quarto : OPERATIONS EN COURS
41 - Moyens terrestres de secours engagés

(missions, zone, effectif ……………..)
42 - Moyens spécifiques des mesures dans l’environnement

(missions, zone, effectif ……………..)
43 - Autres moyens engagés

(missions, zone, effectif ……………..)

Quinto : PERCEPTION DE L’EVENEMENT
51 - Population riveraine
52 - Elus des communes concernées

(activation cellule de crise municipale, du Plan Communal de Sauvegarde ……………..)
53 - Médias
54 - Autres

Sexto : EVOLUTION PREVISIBLE
61 - Difficultés opérationnelles rencontrées
62 - Besoin de renforts en moyens opérationnels

621 - personnel
622 - matériel

63 - Besoins spécifiques
64 - Autres ………………………

Signature

* compte-rendu type dont les rubriques à renseigner sont évolutives et hiérarchisées au fur et à mesure de  
la conduite des opérations.
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FICHE REFLEXE DE L’AUTORITE PREFECTORALE

 Dès confirmation d’un accident - recoupée - par exploitant + DREAL + services de secours, 
et  a fortiori  si l’exploitant a appliqué les contre-mesures externes immédiates (cas d’urgence 
absolue) :

 Faire  diffuser  l’alerte des  services  par  le  CODIS conformément  au  schéma  général 
d’alerte.

 Envoyer le message de mise en œuvre des dispositions ORSEC PPI et le faire diffuser par 
le CODIS selon schéma général d’alerte des services.

 Désigner le Commandant des Opérations de Secours (COS).

 Désigner les sous-préfets chargés des fonctions de :

 Directeur du COD.
 Directeur du Poste de Commandement Opérationnel (PCO).
 Porte-parole.

 Faire activer le COD par le Cabinet et le PCO par le COS.

 Se faire confirmer la mise en œuvre sur le terrain des contre mesures externes immédiates 
(alerte  des  populations  pour  mise  à  l’abri  et  mise  à  l’écoute  de  la  radio,  interruption  des 
circulations) et des opérations de secours / sauvetage.

 Rester en contact avec l’exploitant, les élus concernés.

 Faire préparer dès que possible par le service communication de la préfecture, le  message 
d’alerte aux radios et le premier communiqué de presse.

 Informer l’échelon national via l’EMIZDS Sud.
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ANNUAIRE

NOTA : Se référer à  l’annuaire “ ORSEC ” départemental, réalisé par le SIRACEDPC. Ce 
document est diffusé aux exploitants de sites soumis à PPI, aux 119 maires, ainsi qu’à 
l’ensemble  des  services  départementaux  ou  organismes  susceptibles  d’intervenir  en 
situation d’urgence.

Sa mise à jour est annuelle.

Il appartient à chaque service concerné par l’application du PPI :

 D’établir  son  annuaire  spécifique en  tenant  à  jour  les  coordonnées  de  ses 
interlocuteurs (cf. schéma général d’alerte) par lesquels il est alerté et auxquels il  
doit répercuter l’alerte ;

 De rédiger la  fiche réflexe de son intervention, selon les consignes propres à son 
organisation interne.

ROSACE

Cf. § 1.6 et rhodoïd ci-joint.

Son application sur les  cartes,  en faisant coïncider  l’orientation et  le  signe    du 
centre  arbitraire  des  risques,  facilite,  en  phase  opérationnelle,  l’action  des  services 
d’intervention  du  PPI  et  le  repérage  de  secteurs  où  seraient  prescrites  des  mesures  de 
sauvegarde complémentaires.
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