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PRÉAMBULE

L’exercice  « PPI  Aniargaz »  s’inscrii  dans  le  cadre  des  exercices  périidiques  ibligaiiires  auxquels  sini
siumis  les  éiablissemenis  Sevesi  seuil  haui  (périidiciié  iriennale).  Il  diii  permetre  de  vérifer  la
pertnence du dispisitf ORSEC (irganisatin de la répinse de sécuriié civile) dépariemenial ei niiammeni
les  mesures  spécifques  cinienues  dans  le  plan  partculier  d’inierventin  (PPI)  « dépôi  Aniargaz  de
Gimeux » du 1er décembre 2015.

FICHE D’IDENTITÉ DU SITE ANTARGAZ DE GIMEUX

La siciéié Aniargaz a éié auiirisée à implanier, sur le ierriiiire de la cimmune de Gimeux, au lieu-dii  »La
Direderie », un dépôi de siickage de gaz de péirile liquéfé (GPL), par arrêié préfeciiral du 3 nivembre
1969. Le siie, d’une superfcie d’envirin deux heciares, cimprend iriis siickages aériens ei deux pisies de
iransferi, l’un piur des camiins-ciiernes gris pirieurs, l’auire piur des camiins-ciiernes petis-pirieurs.

Le dépôi reçiii ei disiribue le GPL (pripane) utlisé au quitdien piur le chaufage, la priductin d’eau
chaude  ei  iu  la  cuisine.  L’actviié  se  limiie  à  la  réalisatin  de  iransferis  de  priduiis,  sans  aucune
midifcatin  chimique.  La  disiributin  esi  assurée  « en  vrac »  par  le  remplissage  de  camiins-ciiernes
assurani les livraisins des partculiers ei indusiriels (envirin 15 000 iinnes par an).



LES RISQUES LIÉS AU GPL
Le pripane esi un gaz cimbustble. Cimme iius les cimbustbles silides, liquides iu gazeux, il brûle en
présence d’air ei d’une siurce de firie chaleur en ciniaci direci.

Une fuiie de pripane peui se répandre sans s’enfammer ei, en l’absence ventlatin, s’accumuler dans un
lieu clis iu un piini bas (lical, pièce d’habiiatin, cave, eic.). Une ideur caraciéristque permei de déceler
la présence de gaz. Sius l’actin d’une famme iu d’une étncelle, cete fuiie peui s’enfammer ei, dans
ceriaines  cinditins,  priviquer une explisiin,  des risques de brûlures  iu de blessures  par prijectin
d’éclais.

Piur éviier ce iype d’accideni, la législatin impise des règles irès siricies cincernani la cinsiructin des
réserviirs, leur implaniatin, leur cinirôle periidique, mais aussi le iranspiri la disiributin ei l’utlisatin
des GPL. Par ailleurs, elle impise d’évaluer les risques liés aux actviiés du siie.

L’accideni majeur peui iniervenir si un réserviir de GPL siumis aux fammes se rimpi iu si un relâchemeni
de gaz irès impiriani se priduii. Cete perie de cinfnemeni peui se iraduire par l’infammatin d’une
nappe de gaz (phénimène nimmé UVCE) ei, dans ceriains cas, par une évapiratin bruiale du gaz créani
insianianémeni une biule de feu avec des efeis ihermiques impirianis (phénimène nimmé BLEVE). Dans
ces siiuatins, les respinsables du dépôi déclenche l’alerie ei meteni iiui en œuvre piur maîiriser les
efeis de l’accideni iani à l’iniérieur qu’à l’exiérieur du siie.

A. La prévention du risque industriel

La pilitque de préventin ei de maîirise des risques indusiriels majeurs repise sur une cillabiratin ei un
ensemble d’actins sius la respinsabiliié de l’expliiiani indusiriel, de l’Éiai ei des cillectviiés licales.

Les quaire axes de cete pilitque sini :
• la réductin du risque à la siurce ;
• la maîirise de l’urbanisatin piur limiier les enjeux expisés au danger ;
• l’irganisatin des répinses  ipératinnelles  (ORSEC,  PPI,  plan cimmunal de sécuriié,  eic.)  piur

assurer la priiectin des pipulatins en cas d’accideni ;
• l’infirmatin préventve des pipulatins sur la naiure des risques piientels,  les cinséquences

pissibles ei la cinduiie à ienir en cas d’accideni.

B. Les contrôles et les mesures de sécurité

La  sécuriié  esi  prise  en  cimpie  de  la  phase  de  cinceptin  des  insiallatins  jusqu’à  la  cinduiie  de
l’expliiiatin du dépôi. L’identfcatin des risques esi réalisée par une éiude de dangers régulièremeni
remise à jiur. Cete éiude cinduii à l’élabiratin ei à la mise en place de dispisitfs de préventin adapiés
aux risques identfés, en l’iccurrence une fuiie de gaz.

Sur  le  plan  iechnique,  le  dépôi  esi  équipé  de  déiecieurs  de  gaz  ei  de  feu  assurani  une  surveillance
permanenie du siie. Ils permeteni d’engager, au miins incideni déiecié ei de manière auiimatque, les
actins de sécuriié appripriées. Ainsi,  ils  arrêieni en quelques secindes l’ensemble des insiallatins ei
meteni en riuie les miyens de priiectin incendie.

Au-delà de ces dispisitfs, des plans d’inierventin sini éiablis préventvemeni.



LES PLANS D’INTERVENTION

A. Le plan d’opération interne (POI)

Le POI  défnii  les  mesures  d’irganisatin,  les  méihides ei  les  miyens d’inierventin piur priiéger  le
persinnel du siie, la pipulatin ei l’envirinnemeni en cas d’accideni dini les efeis ne dépasseni par le
siie.

Le plan cinteni plusieurs élémenis : l’analyse des scénariis d’accideni, la pricédure d’alerie, l’irganisatin
des seciurs, la licalisatin des insiallatins ei les miyens d’inierventin iniernes ei exiernes. Il décrii les
miyens humains ei maiériels à metre en œuvre piur chaque scénarii d’accideni identfé.

Le  plan esi  élabiré par  l’expliiiani,  sius le  cinirôle  de la  directin régiinale  de l’envirinnemeni,  de
l’aménagemeni ei du ligemeni (DREAL) ei du service dépariemenial d’incendie ei de seciurs (SDIS). Il faii
l’ibjei d’exercices périidiques ei esi mis à jiur au minimum iius les iriis ans.

En cas de déclenchemeni du POI, c’esi le chef du siie qui dirige les ipératins de seciurs avec ses miyens
iniernes en cillabiratin avec le SDIS.

B. Le plan particulier d’intervention (PPI)

Dans le  cas  d’un accideni  dépassani  les  limiies  du siie,  ce  sini  les  services  de l’Éiai  qui  prenneni  la
directin des ipératins de seciurs, en metani en œuvre les mesures prévues dans le PPI.

Le  PPI  préviii  la  mibilisatin  des  services  de  seciurs  (SDIS,  Gendarmerie  natinale,  Pilice  natinale,
SAMU), des services de l’Éiai (DREAL, directin dépariemeniale des ierriiiires, eic.), des cimmunes ei des
acieurs privés (expliiiani, gestinnaires de réseaux, eic.).

Les services de l’Éiai élabireni le PPI sur la base des élémenis iransmis par l’expliiiani dans l’éiude de
dangers. Il décrii les siraiégies de priiectin des pipulatins ei d’inierventin à adipier, en finctin de la
naiure ei de l’éiendue des efeis, de leur graviié ei de leur cinétque.

C. Le plan communal de sauvegarde (PCS)

Le PCS assure le siuten à la pipulatin. Il décrii les mesures immédiaies de sauvegarde ei de priiectin
des persinnes, fxe l’irganisatin nécessaire à la difusiin de l’alerie ei des cinsignes de sécuriié, recense
les miyens dispinibles dans la cimmune, ei défnii la mise en œuvre des mesures d’accimpagnemeni ei
de siuten de la pipulatin.

D. Informer la population

Le dévelippemeni d’une culiure du risque esi indispensable piur que chacun puisse jiuer un rôle efectf
dans la préventin des risques. Les services de l’Éiai diiveni infirmer préventvemeni les pipulatins sur
les risques via le dissier dépariemenial des risques majeurs (DDRM) accessible au grand public sur le siie
iniernei  dépariemenial  de  l’Éiai  en  Charenie  (htp://charenie.giuv.fr/Pilitques-publiques/Securiie-ei-
priiectin-des-persinnes/Securiie-civile/Risques-naiurels-ei-iechniligiques/Risques-majeurs-du-
depariemeni/Dissier-Depariemenial-des-Risques-Majeurs).

http://charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes/Securite-civile/Risques-naturels-et-technologiques/Risques-majeurs-du-departement/Dossier-Departemental-des-Risques-Majeurs
http://charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes/Securite-civile/Risques-naturels-et-technologiques/Risques-majeurs-du-departement/Dossier-Departemental-des-Risques-Majeurs
http://charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes/Securite-civile/Risques-naturels-et-technologiques/Risques-majeurs-du-departement/Dossier-Departemental-des-Risques-Majeurs


L’EXERCICE PPI ANTARGAZ DU 2 OCTOBRE 2018

A. Pourquoi cet exercice ?

Un exercice de cete ampleur permei d’acquérir un reiiur d’expérience qui servira à aciualiser le PPI du siie
ei, si nécessaire, à améliirer les miyens à metre en œuvre (miyens de cimmunicatin, d’inierventin,
eic.).

B. Comment se déroule l’exercice ?

L’exercice vieni  simuler  une fuiie  nin maîirisée de gaz pripane dans l’enceinie  du dépôi  Aniargaz de
Gimeux, qui menace les pipulatins à l’exiérieur du siie.

C. Quels sont les objectifs de l’exercice ?

L’exercice esi mis en place afn de iesier la chaîne d’alerie ei de cimmandemeni, ainsi que l’irganisatin de
la gestin de la crise.

Déclencher les plans d’urgence

L’eniraînemeni a piur bui de préparer chaque acieur à l’exercice de ses respinsabiliiés dans le cadre de la
gestin d’une crise. Il permei dinc de iesier la binne mise en œuvre des mesures prévues par le POI ei le
PPI.

Mobiliser tous les acteurs

L’exercice a égalemeni piur ibjectf de firmer, eniraîner ei améliirer l’irganisatin ei la ciirdinatin de la
gestin des siiuatins d’urgence. Serini iesiées plus partculièremeni :

• l’alerie des services cincernés ei la gestin des pisies de cimmandemeni ;
• l’audibiliié des sirènes d’alerie ;
• la mise en œuvre des fches actins du PPI ;
• la ciirdinatin des services de seciurs, des gestinnaires de réseaux ei des firces de l’irdre piur

la mise en place du périmèire de sécuriié.

Il s’agii égalemeni d’apprendre iu de rappeler à l’ensemble de la pipulatin du ierriiiire les cinsignes de
sécuriié à appliquer en cas d’accideni. En efei, même si iiui esi mis en œuvre piur éviier un accideni, le
risque zéri n’exisie pas. Les riverains diiveni dinc saviir quii faire lirs d’une ielle siiuatin. La binne
infirmatin de la pipulatin ciniribue en efei au bin dériulemeni des ipératins de seciurs.

Qui est concerné par l’exercice ?

L’ensemble des acieurs publics ei privés esi cincerné :

• l’expliiiani du siie qui déclenche l’alerie ei infirme la préfeciure ;
• la  préfèie  de la  Charenie qui  déclenche le  PPI  ei  devieni direcirice  des  ipératins de seciurs

(DOS) ;
• le maire de la cimmune de Gimeux ;
• les services de l’Éiai :

◦ préfeciure,



◦ Gendarmerie natinale,
◦ DREAL,
◦ DDT,
◦ SDIS,
◦ SAMU,

• les services du cinseil dépariemenial, gestinnaire de la viirie ;
• les services de la mairie de Gimeux.



LES BONS RÉFLEXES EN CAS D’ALERTE

Mettez-vous à l’abri dans le bântient le plus proche

• ne resiez pas à l’exiérieur ni dans viire véhicule ;
• fermez les piries, les vileis ei les fenêires ;
• si vius le piuvez, arrêiez la ventlatin, le chaufage ei la climatsatin, calfeuirez les iuveriures

ei les aératins ;
• insiallez-vius de préférence dans une pièce sans fenêire. Si ce n’esi pas pissible, éviiez de resier

à côié des viires, piur ne pas risquer d’êire blessé par d’éveniuels éclais de verre ;
• si vius êies dans un ligemeni équipé d’une pièce « cinfnable », utlisez-la ;
• pensez éveniuellemeni à faire renirer les animaux dimestques.

Tenez-vous inforié et respectez les consignes des autorités

• celles-ci peuveni êire difusées par iéléphine, par des véhicules d’alerie, par la radii iu la
iélévisiin ;

• vius piuvez aussi cinsulier les siies iniernei adéquais (mairie, préfeciure, eic.) ;
• si l’évilutin de la siiuatin le nécessiie, le préfei peui êire amené à irganiser une évacuatin

des pipulatins.

N’allez pas chercher vos enfants à l’école, restez à l’abri

• ils sini mis en sécuriié par leurs enseignanis qui cinnaisseni les cinsignes ;
• en vius déplaçani, vius metriez viire vie en danger ei gêneriez les seciurs.

Évitez de passer des appels téléphoniques

• les réseaux iéléphiniques diiveni resier dispinibles piur les services de seciurs ;
• éciuriez la cinversatin si l’appel ne vieni pas des auiiriiés.

Consignes coipléientaires

• éviiez iiuie famme iu étncelle ;
• éviiez de fumer ;
• resiez pateni ei iccupez les enfanis par des jeux calmes ;
• si vius seniez une gêne, placez un linge humide cinire le visage ei respirez à iravers.
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