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Cette plaquette d’information est destinée au 
public résidant et/ou travaillant à proximité des 
dépôts d’hydrocarbures.

Elle précise les comportements à adopter en 
cas d’incident en fonction de la zone dans 
laquelle vous vous trouvez.

C’est le Plan Particulier d’Intervention établi par 
le Préfet pour garantir la sécurité des populations 
riveraines des établissements classés SEVESO 
seuil haut, en cas d’accident majeur dont les effets 
dépasseraient les limites du site. 

Ce plan permet de planifier les moyens de secours, 
d’indiquer à la population les comportements  
à adopter en vue de limiter les conséquences  
d’un sinistre.

QU’EST-CE QUE LE PPI ?



Le PPI se base sur les études de danger réalisées 
par les industriels, analysées puis validées par la 
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement). 

En fonction de l’importance des effets potentiels, 
des mesures préventives et de sauvegarde sont 
prises pour garantir la sécurité des populations.

En cas d’incident, les industriels doivent mettre 
en oeuvre les mesures d’urgence prévues dans le 
cadre du Plan d’Opération Interne (POI).

Si les effets menacent de sortir du site, le Préfet 
sur les propositions des services de secours, 
déclenche le PPI et coordonne l’ensemble des 
moyens d’intervention.

Le Maire, responsable de la sauvegarde des 
habitants, active le Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS) et organise l’assistance et le soutien aux 
populations évacuées.

INTERVENTIONS 
SUR LE TERRAIN

 Services de secours 
(sapeurs-pompiers, 
police, gendarmerie)

 Services de l’Etat

 Associations 
de sécurité civile 
(ADPC, Croix Rouge)

 Mairie

MESURES 
OPÉRATIONNELLES

 Alerte des populations

 Évacuation 
    /confinement

 Bouclage des voiries

 Hébergement 
    /ravitaillement

 Gestion du sinistre

ACTIVATION 
DES CELLULES 
DE CRISE

 Préfecture

 Sapeurs
    - pompiers

 Mairie

Incident industriel

Le Préfet déclenche 
le Plan Particulier d’Intervention (PPI)

L’industriel déclenche  
le Plan d’Opération Interne (POI)

COMMENT EST RÉALISÉ LE PPI ? CHAÎNE D’ALERTE D’UN PPI



APPRENDRE LES BONS GESTES

 N’allez pas chercher 
vos enfants à l’école, à 
la crèche, au centre de 
loisirs puisque les enseignants 
ou le personnel se chargent 
d’assurer la sécurité des enfants. 
Un réflexe difficile à appliquer 
mais important. En n’appliquant 
pas cette consigne, vous pouvez 
mettre votre vie en danger 
et encombrer les voies 
de circulation nécessaires 
aux véhicules de secours.

 Ne téléphonez pas. 
Libérez les lignes pour les 
secours d’urgence.

 Rentrez rapidement 
dans le bâtiment en dur 
le plus proche.

 Écoutez la radio
(France Bleu La Rochelle-98.2) 
et respectez les 
consignes des autorités.

 L’automate d’appels 
de la Mairie pourra 
préciser les consignes 
spécifiques vous 
concernant.

En cas d’incident majeur, les risques liés aux dépôts 
d’hydrocarbures sont : explosions, incendies et/ou 
dégagements de fumées.

À FAIRE À NE PAS FAIRE

Malgré toutes les mesures de prévention et de 
réduction du risque à la source, la probabilité 
qu’un incident survienne n’est jamais nulle. 

Il est donc nécessaire d’organiser les secours 
parce que connaître les bons gestes, c’est aussi 
les expérimenter.

Merci de votre collaboration.



4 SECTEURS CONCERNÉS 
AUTOUR DES DÉPÔTS PÉTROLIERS

UN AUTOMATE D’APPEL 
POUR VOUS INFORMER 

Compte tenu de la répartition géographique des 
dépôts pétroliers, plusieurs secteurs ont été 
déterminés. Ils sont représentés à l’interieur de ce 
document.

Suivant le lieu de l’incident et le lieu où vous vous 
trouvez, le comportement à adopter sera différent. 

A l’aide du plan et selon le secteur concerné, vous 
pourrez ainsi identifier la consigne de sécurité que 
vous devrez respecter (évacuation / confinement).

Si vous rencontrez des difficultés pour vous 
localiser sur les différentes cartes, vous pouvez 
vous renseigner auprès de  :

En cas d’incident un automate d’appel vous 
contactera pour vous informer du secteur 
concerné et de la démarche à suivre. 

Les numéros de téléphone présents dans 
l’annuaire sont déjà intégrés dans l’automate 
d’appel. 

  IMPORTANT

Si vous êtes sur liste rouge 
ou désirez être contacté sur votre mobile, 

INSCRIVEZ-VOUS 

 soit sur le site internet de la Ville de La Rochelle
www.larochelle.fr rubrique téléalerte
 soit en contactant la mairie au 05 46 51 51 51

Si vous êtes ou si vous connaissez une personne 
à mobilité réduite résidant dans les zones 
concernées, il est important d’informer la Mairie de 
La Rochelle 05 46 51 51 51.

La Mairie de La Rochelle

  05 46 51 51 51
 

Une carte interactive vous indiquera, pour chaque secteur, la conduite à tenir.

La Préfecture de la Charente-Maritime

  05 46 27 43 00  www.charente-maritime.gouv.fr



RECONNAÎTRE LE SIGNAL D’ALERTE J’ENTENDS LA SIRÈNE

  Je reste dans un bâtiment en dur ou me réfugie 
dans le bâtiment en dur le plus proche

  J’écoute la radio (France Bleu La Rochelle 98.2 
FM) et  j’attends l’appel de l’automate pour savoir : 
   le lieu de l’accident
   le secteur concerné
   la consigne de sécurité à suivre

  Je me repère sur la carte

 Je suis en Secteur 1
J’évacue à pied vers le centre d’accueil le plus proche :
  Salle des fêtes de La Pallice - 42 blvd. Emile Delmas

  Salle derrière l’école de Laleu - 32 rue Amiral Duperré

Dès votre arrivée dans les centres d’accueil, vous serez pris en 
charge par les associations de sécurité civile (Croix-Rouge, ADPC*)
*Association Départementale de Protection Civile

 Je suis dans les autres Secteurs
j’évacue en voiture ou par tout autre moyen

 Je reste confiné jusqu’à ce que les autorités lèvent le dispositif.

 Je continue de suivre les informations à la radio

Je suis dans la ZONE ROUGE du secteur concerné

Je suis dans la ZONE BLEUE du secteur concerné

Début d’alerte
Le signal d’alerte PPI * consiste en l’émission d’un 
son caractéristique en trois séquences de 1mn 
41sec. espacées de 5 secondes de silence. 

Ce signal a une portée de 1 500 m et il permet 
d’avertir toute la population et entreprises 
comprises dans le périmètre du PPI.

Fin d’alerte
La fin de l’alerte est donnée par un son continu 
de 30 secondes.

La sirène PPI des Dépôts pétroliers est située sur 
le site industriel de Picoty. Chaque exploitant peut 
activer à distance cette sirène.

* La sirène est testée tous les premiers mercredis 
  de chaque mois à midi.



Je suis dans la ZONE ROUGE du secteur concerné
J’évacue à pied vers le centre d’accueil le plus proche :
  Salle des fêtes de La Pallice - 42 blvd. Emile Delmas
  Salle derrière l’école de Laleu - 32 rue Amiral Duperré

Je suis dans la ZONE BLEUE du secteur concerné
 Je continue de suivre les informations à la radio
 Je reste confiné jusqu’à ce que les autorités lèvent le dispositif

SE
C

TE
U

R
 1

 - 
D

ÉP
O

TS
 B

ÉT
H

EN
C

O
U

R
T



Je suis dans la ZONE ROUGE du secteur concerné
 Je quitte le secteur en voiture (entreprises) 

    ou par tout autre moyen

Je suis dans la ZONE BLEUE du secteur concerné
 Je continue de suivre les informations à la radio
 Je reste confiné jusqu’à ce que les autorités lèvent le dispositif
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Je suis dans la ZONE ROUGE du secteur concerné
 Je quitte le secteur en voiture (entreprises) 

    ou par tout autre moyen

Je suis dans la ZONE BLEUE du secteur concerné
 Je continue de suivre les informations à la radio
 Je reste confiné jusqu’à ce que les autorités lèvent le dispositif
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Je suis dans la ZONE ROUGE du secteur concerné
 Je quitte le secteur en voiture (entreprises) 

    ou par tout autre moyen

Je suis dans la ZONE BLEUE du secteur concerné
 Je continue de suivre les informations à la radio
 Je reste confiné jusqu’à ce que les autorités lèvent le dispositif
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Évacuez vers la SALLE DES FÊTES de la Pallice 
si vous habitez :
 69 à 73 Chemin des RemblaisVO
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Évacuez vers la SALLE POLYVALENTE de l’école de Laleu  
si vous habitez :
 Avenue de La Repentie
 Impasse André Bracq
 Reste du Chemin des Remblais

 Rue du Bois Fleuri
 4 / 6 / 8 / 23 / 25 

    Avenue Henri Hautier

 Chemin des Sablons
 Rue des Portreaux





LES NUMÉROS D’URGENCE

PRÉFECTURE

POMPIERS POLICE SAMU

MAIRIE DE LA ROCHELLE 
05 46 27 43 00

18 ou 112 17 15

05 46 51 51 51


