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PROCERISQ
Procédures et réglementation applicables aux

~~~ ~ ~~ ~risques technologiques et naturels majeurs
Pour toutes questions concernant Poceris

PLAN D'OPERATION INTERNE (P.O.I.)
La directive communautaire n 82-501I du 24juin 1982, dite directive Seveso" a fait obligation,
aux établissements présentant des isques iiportants, de prévoir l'organisation des secours en cas
de sinistre.

Mais déjà en France, le décret n 77-1 1 33 du 21 septemibre 1977 m-odifié avait énonçé

- en son article 3/5, l'exigence pour1 tute autorisation d'installation classée, d'une étude de
dangers exposant les dangers que purr-1ait présenter l'installation concernée en cas d'accident, et
justifiant les mesures propres à réduire la probabilité d'un tel accident,

- et en son article 1 7, aS5, l'obligation d'établir un lplan d'opération interne (.OL1), en cas de
sinistre.

Selon ce dernier article, le P.OI. déflinit "les mnesures (l'organisation, les méthodes
d'intervention et les moyens nécessaires que l'exl)loitant (toit mettre en oeuvre pour protéger
le p)ersonnel, les l)opulations et l'environnement''.

Pour l'industrie nucléaire le plan d'urg-1ence interne (P.Ul.) est l'équivalent du Pl.. (Installation
nucléaire de base").

- CHAMP D'APPLICATION

Le dcret de 1977 tant le suppoit réglernentaîie des P.1, toutes les installations classées
soumises à autorisation peuvent se voir imposer-, en fonction des risques qu'elles présentent, la
réalisation d'un plan d'opération interne, apr)lés conIsultationi des services départementaux
d'incendie et de secours (S.D.I[..S.), par application de l'article 1 7 de ce texte.

Cette disposition doit, en premnier lieu, être pIIosée aX exploitants des installations présentant les
risques les plus importants, et notammnent de celles qlui font l'objet d'un P.P.I. ais qu, u
proposition de l'inspection des installations classées, de celles qui présentent un risque particulier
par la nature de leurs activités u de leur vîîae

Toutefois l'article 13 de l'instruction interministérielle du 1 2juillet 1985 vise plus
particulièrement les installations relevant de la directive "Seveso": c'est au préfet (sur proposition
de l'inspection des nstallations classées) quL'il appartient d'établir la liste de ces établissements, en
fonction de sa connaissance des r-isquLes et de la ituation locale.

Ensuite l'établissement du P0O1I est rendu obligatoire par arrêté préfectoral.
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1II- CONTENU DU P.O.1.

A - LES PIECES CONSTITUJTIVEBS DU DOSSIER

Le dossier de POT.. coimprend 

- uin plan de situation permiettant d'évailuer- l'enlvironniemienit géographique proche ou concerné par
les accidents possibles;,

- les plans des réseaux,

- uin plan-mnasse indiquant les entrées, le poste central" (P.C.), les points de rassemrblemnent, les
différents secteurs de rsu..

- la présentation des mnoyens de transmnission;

- les mnessagyes d'information prévus;

- uin schém-a d'alerte;

- le m-ode d'organisation des secour-s;

- les différents scénarios d'accidents envîsageables

B - LES SCENARIOS D'ACCIDENT

Pour chaque scénario d'accident, le P.O.I. dtoit coliporter

- une représentation cartographique des rIfaces affectées par les dangers;

- le schémna simplifié du lieu de l'accident envisagé;

- les caractéristiques du scénario (activité, éqLipenients en cours, dangers principaux et site, y
comrpris installations imnitrophies, etc...);

- l'état des produits utilisés pouIvan1t créer le danger;

- le schémna prévisionnel de l'évolution d inistre;

- les consiunes particulières d'intervention (procédures d'alerte et de mnise en sûreté des
installations, eplacemnent des points de rassemiblemient, PC., etc ...)

- 1, 1IKte d, -nven, i- late
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- une fiche "action" fixant notamment le rôle des différents intervenants (équipes de sécurité,
pompiers, aide extérieure, etc ... ).

- l'articulation avec le plan priuerd'intervention (P.P.1.) et les mesures externes à prendre
éventuellement, en anticipation du P.P.l.. C'est au préfet qu'il incombe alors d'imposer ces
mnesures d'urgence, par arrêté aprés avis du service départemental d'incendie et de secours
(S.D.L S.).
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IV -LA COHERENCE DU P.O.1. ET DES PLANS
D'URGENCE

La mise en application du POT.. doit être coordonnée avec celles du plan particulier d'intervention
externe (P.P.1.) et éventuellement du plan de secours spécialisé (P.S.S.). A cet effet les mnesures
d'urgence incombant à l'exploitant pour la protection immédiate des populations voisines doivent
être définies dans le P.P.1. et le P.P.S.

Ces mesures donnent lieu à l'établissement 

- de fiches des actions à mener par l'exploitant SOLUS le contrôle de l'autorité de police"

- d'une fiche précisant les conditions dans lesquLelles lexploitant devra mettre en oeuvre la
procédure d'alerte aux populations, éventuellement en utilisant les conventions conclues entre le
préfet et les radios locales (Alerte des pplation).
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V -LE P.O.I., INSTRUMENT DE COMMUNICATION
OPERATIONNELLE

Le P.0.1. comporte des dispositions permettant de réaliser l'alerte des responsables et, dans
certains cas, l'informration opérationnelle des populations en cas d'accident.

De plus, lors du sinistre, le chef d'entreprise ou son délégué a la responsabilité d'informer les
mnaires du déclenchement du P.1, selon les procédures appropriées prévues. En cas d'accident,
l'exploitant assure, à l'intérieur des installations, la direction des secours, jusqu'au déclenchement
éventuel du PP.I. par le préfet.

TEXTES OFFICIELS

- Loi n76-663 du 19juillet 1976 r-elative auix installations classées pour la protection de
l'envi ronnemrent.

- Loi n87-565 du 22 juillet 1 987 relative à 'organisation de la sécuIrité civile, à la protection de la
forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

- Décret d'application ni' 77-1 133 du 2 septemibre 1 977, modifié.

- Directive commi-unautaire n 82-50OI du 24 jUin 1 932 dite directive "Seveso".

- Décret n0 88-622 du 6 mai 1988 relatif aIx plans d'Urgence pris en application de la loi du 22
juile 1987.

- Décret 89-837 du 14 novembre 1 989 relatif à la nomenclature des installations soumises à
servitude d'utilité publique.

- Décret n'90-394 du Il m ai 1990 relatif au code d'alerte national.

- Circulaire du 16 mnars 1 988 pour la diffusion du guide d'élaboration d'uin P.1

- Circulaire du 30 décembre 1 99 1 relative à 'articulation entre le POl.. et les plans d'urgence
visant les installations classées.

- Circulaire du 7 mnai 1 995, Guide miétliodologI(iqe 9)4/0 a et 94/0 b réalisé par le GESIP pour
l'élaboration d'un PO0lI.

ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

- Mlinistère de l'intérieur et Ministère de 'Environnemnent, Guide d'élaboration du P."1 , 1989.
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- Direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, Service de l'environnement
industriel, "Prévention des risques industriels legislation des installations classées", Février 1989.
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PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION (P.P.1.)

Le plan particulier d'intervention (P.P.l.) constitue une catégorie spécifique pari-i les différents
plans d'urgence prévus par la loi n87-565 du 22jiuilletj1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile.

Ce plan concerne l'organisation des secours en cas d'accident très grave, dont les conséquences
débordent ou risquent de déborder largemnent le cadre d'une usine, et ce en vue de la protection
des personnes, des biens et de l'envir-onnemnent.

Les dispositions opérationnelles des P.P.l., et notammnnent les zones à l'intérieur desquelles elles
s'appliquent, découlent donc étroitemient de l'analyse de l'étude des dangers, voire du R.1,

établis par l'industriel r11 e (jui concerne les installations classées, en vue de protéger
l'environnement (loi_-76.-663 du 9juiillet 1976).

- CHAMP D'APPLICATION

Ce camrp est défini par le décret n 88-622 du 6 miai 1988 relatif aux plans d'urgence qui indique
les installations pour lesquelles un tel plan est exigé. Font 'objet d'uin P.P].

A - SITES NUCLEAIRES

Les sites comportant au m-oins une installation nucléaire de base de l'une des catégories ci-
dessous:

I. un réacteur nucléaire d'une puissance nstallée supérieure à 10 mnégawatts;

2. une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés;

3. une usine de séparation des isotopes des combustibles nuLcléair'es;

4. une usine de conversion cimi-ique de comibustibl CEes nucléaires;

5. une usine de fabrication de comlbuIstibles nlCéaires;

B - AUTRES SITES

. Les installations classées sont définies selon le décret prévu à l'article 7-1 de la loi n76-663 du
19 juillet 1976 modifiée par la loi du 22 janvier 1987. Ce décret, n 89-838 du 14 novembre 1989,
donne les caractéristiques des installations classées qlui doivent faire l'objet d'un P.P.I. Il s'agit des
installations (activités et seuils des produits dangereux détenus) visées par la directive européenne

Seveso ", auxquelles s'ajouItent les installations pyrotechniques importantes (2 tonnes/j'our) et les
dépôts d'hydrocarbures supérieurs à 10000 tonnes,
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2. les stockages souterrains de az toxiques ou de gaz comprimés ou liquéfiés;

3. les aménagements hydrauliques qui comnportent à la fois un réservoir d'une capacité au moins
égale à 15 millions de mètres cubes et un bar-rage ou une digue ayant au moins 20 mètres de
hauteur, c'est-à-dire ceux couverts par le décret n0 92-997 du 1 5 septemrbre 1992;1

4. Les lieux de transit et d'activités présentant des dangers ou des inconvénients graves, au sens de
l'article de la loi 76-663 du 14 juillet 1976. C'est le cas, par exemple, de certaines gares de triage
ferroviaires.

N.B. La suite de la présente rubrique concernera plus particulièrement les installations fixes visées
au paragraphe B. ci-dessus.
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Il CONTENU DU PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION

Le décret du 6 mnai 1988 relatif aux plans d'urgence et le miémnento d'élaboration du P.P.l. relatif à
une installation fixe sur un site industriel ont précisé le contenu du P.P.I.. Il faut noter que le P.P.I.
peut concerner soit un établissement, soit une zone industrielle ou un ensemble d'établissements.
On y trouve des principes énéraux d'intervention et des dispositions de détail.

A - PRINCIPES GENERAUJX D'INTERVENTION

Le PP.I. comporte l'indication du risque u groupe de risques pour lequel il est établi, et indique
notammrrent la nature des contre-mesures prévuies puIr la protection des populations ainsi que le
périmnètre dans lequel elles s'applicquent.

il précise les missions respectives de ltat et des collectivités locales, ainsi que les modalités de
concours des personnes Ou organismnes privés appelés à ntervenir'.

Il définit les missions et actions des différents acteurs de l'organisation des secours, et, à ce titre,
les mnesures incombant à l'exploitant pour le comnpte de l'auto rité de police (décret n 88-622, art.
7, 5):

- alerte-des poQpulations1
- interruption de la circulation
- interruption des réseaux publics.

Pour la réalisation de ces missions, l'exploitant eut être aené à participer à l'implantation sur
son site (ou m-ême à l'extérieur de ceIlui-ci, en cas de zone de P.P.I. débordant l'em-prise de
l'installation), de sirènes, ainsi que de dispositifs automnatiques d'interruption de la circulation.

Il prévoit les modalités d'information des populations eni cas de sinistre (schém-a d'alerte et
consignes de sécurité) eni distinguant les miesurIes imédiates à prendre par l'exploitant, sous le

cotTMle des autorités de police, de celles qui devront ensuite êtr prssa itTMt que possible

par les autorités de police elles-mnêmes.

Les fais entrainés par la mnise en place et l'entretien de ces dispositifs incombent intégralemrent à
l'exploitant ou au groupe d'exploitants intéressés. Toutefois les collectivités locales ou d'autres
organismes intéressés pourront, s'il le veulent bien, en asumier une partie.

B - DISPOSITIONS DETAILLEES D'INTERVENTION

Par ailleurs, les points suivants sont peci ses

- la localisation des m-oyens de déclencher les dispositifs d'alerte, tanit depuis l'installation
industrielle, que depuis, la préfecture Ou SOuIS-préfecturie, ou la mnairie les plus proches,
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-la description générale de l'installation, de l'ouvra",e ou des lieux;

- la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan;

- l'établissement de fiches réflexes des intervenants et de fiches de missions pour les maires;,

- les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte au mprés des
autorités compétentes;

- un répertoire téléphonique et un télex,

- les mesures d'information préalable et de protection prévues pour les populations concernées;

- les mesures incombant à l'exploitant, l'égard des populations voisines.

Le décret du 6 mai 1988 a confirmé la possibilité d'imposer aux exploitants industriels
l'application, en cas deé danger imniédiat, d'un ertain nombre de mesures d'urgence: alerte des
populations voisines, arrêt d e la culation au voisinage de l'usine, interruption des canalisations
et réseaux de distribution pIbl'ics.,I)OLlr autant que ces miesuIres Ont été planifiées dans le P.P.I.
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III PROCEDURE D'ELABORATION DU P.P.I. ET NFORMATION
PREVENTIVE

Le plan particulier d'intervention est réalisé par le prétet, en liaison avec les autorités, services et
organismes comnpétents (protection civile, services dépar-ternentaUx d'incendie et de secours,
directions régionales de l'iniduIstrie et de la recherche, ... ).

Le préfet, lors de l'élaboration, prend avis du (des) miaire(s) ainsi que de(s) ( ')exploitant(s)
co ncernes.

Aprés quoi, il arrête le P.P.1. et le leur no0tifie.

Enfin, le préfet organise la publicité concernant les dispositions du P. P.I1. et fai t établ1i r, avec
l'exploitant, des brochures sur les consignes destinées aux abitants de la zone d'application du
plan.

IV - PHASE OPE RATIONNELLE

C'est le préfet qui déclenche le P. P.lI., et les opérations de secours se déroule ont sous son
autorité ainsi, la direction des secourI - placée SOUS l'autorité de l'exploitant dans le cadre d'un
POl.. - incomnbe-t-elle, ici, la pUISSance puibliquJ Ie.

V - REACTUALISATION DU PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION

Une réactualisation du P.P.1. doit être effectuée tous les 5 ans (Décr. 6 mnai 1988, art. 4).

N.B. il convient de rappeler les dispositionIs uivantes découlant de la loi du 22 juillet 87

- pas d'obstacle à un plan ORSEC simu]ltanlé Ou décalé;

-frais de secours à la charge de la commun1.11e bénéficiaire (art. 1), en règle générale;
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- fr-ais de réquisition des secours privés à la chargye de la commune (art. 13), y compris les
dommages causés aux requis (art. Il).

TEXTES OFFICIELS

- Loi n 76-663) du 19 juillet 1976 relative 'aux installations classées, pour la protection de
Venvironnemrent.

- Loi n 87-565 du 22juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de
la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

- Décret n 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence.

- Décret 90-91 8 du Il1 octobre 1 990 relatif à l'exercice du doit à l'inform-ation suriles risques
majeurs.

- Décret n 92-997 du 1 5 septembre 1 992 -edatif aux pIlns arti ulilers d'intervention concernant
certai ns aménagements hydraull iles.

- Arrêté du 1 er décembre 1 994 relatif aux grands barra-es.

- Circulaire du 30 décembre 1 991 relative à l'articulation enti-e le plan d'opération interne et les
plans d'urgence visant les installations classées.

BIBLIOGRAPHIE

- Ministère de l'intérieur, Direction de la écurité civile, Mémiento pour l'élaboration d'un P.P,
relatif à une installation ou un site industri el, jilIlet 88.

- Direction de l'eau et de la prévention des oIlutionIS et des r'isques (Sel-vice d' environnement
industriel/Prévention des risques idustiels) Législation des installations classées, février 1988.
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