Digne-les-Bains, le 4 décembre 2017

EXERCICE DE SECURITE CIVILE
Plan Particulier d’Intervention Sanofi Chimie
Sisteron
11 décembre 2017
Du fait des risques inhérents à leur activité, certains établissements industriels,
doivent disposer d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). C'est le cas de l'usine
de SANOFI-CHIMIE implantée sur le territoire de la commune de Sisteron.
Le PPI a pour objectif d'assurer les secours aux populations riveraines du site
industriel dans l’éventualité d’un accident majeur dépassant les limites de
l’établissement. Sous la direction du Préfet, il prévoit ainsi les moyens de
secours les plus efficaces à mettre en œuvre par l’exploitant et les autorités
civiles compétentes.
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en lien avec la mairie de Sisteron et
l'entreprise, organisera un exercice de sécurité civile le 11 décembre 2017 à
partir de 14h30 pour tester le dispositif PPI relatif à cet établissement industriel.
Cet exercice a pour objectif de tester la chaîne d’alerte, l’organisation des
secours et les réactions des différents intervenants. Il permettra également de
vérifier que la conduite à tenir et les bons réflexes ont bien été compris par tous.
Participeront à cet exercice, les acteurs chargés de la sécurité civile (SDIS,
Gendarmerie, DREAL...) en liaison avec la commune qui activera son plan
communal de sauvegarde.
Vers 14h40, la sirène du PPI de SANOFI sera déclenchée par l’exploitant.
Le jour de l'exercice, aucune conduite à tenir n'est demandée à la
population, hormis les établissements scolaires et périscolaires qui testeront le
confinement des élèves.
En situation réelle, la conduite à tenir est la mise à l'abri dans le bâtiment le plus
proche.
L'exercice se terminera vers 17h30, lorsque la sirène du PPI retentira à
nouveau.
L’ensemble de la population de la commune a été informé par courrier de cet
exercice de sécurité civile et de ses modalités.
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