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Exercice - Généralités
 Date : 11 juin 2014
 Scénario : Action malveillante entraînant 

l’explosion d’un camion citerne dans l’enceinte 
de l’établissement Total, avec des effets sur un 
bus circulant dans la rue du Champ du Bousquet 
riveraine du site.

 Services participants : exploitant, SDIS, SAMU, 
ARS, CUMP,DREAL, gendarmerie, DDSP, CID, 
DDT, DMD, mairies de Lespinasse, Saint-Jory, 
Bruguières , préfecture (SIRACED PC, SRCI, 
SIDSIC et CIP), VNF et SNCF. 



  

Exercice – Objectifs généraux

1) Tester l’application du NOVI et du PPI à une situation 
d’explosion de camion citerne sur un site industriel 
impactant un bus circulant près du site ;

2) Tester la prise en compte de la dimension malveillante du 
fait générateur de l’explosion sur le site industriel ;

3) Tester l’alerte et la coordination inter services dans le cadre 
du NOVI et du PPI ;

4) Tester la mise en place et le fonctionnement des structures 
de commandement et de secours (COD, PCO, PMA, petite et 
grande noria) ;

5) Tester l’accueil des victimes dans les établissements 
hospitaliers ;

6) Tester la communication de crise, notamment le délai 
d’activation de la Cellule d’information du public (CIP) en 
préfecture.



  

Exercice – REX – Intervention sur le terrain

 Rapidité de prise en charge des victimes dès 
l’accès des secours aux lieux de l’accident 
possible ;

 PC exploitant de substitution rapidement 
opérationnel et intervention efficace du 
personnel de Total en autonomie (sans 
l’appui du SDIS) ;

 Engagement des moyens (notamment SDIS, 
SAMU et AASC) via le point de transit ;

 Bouclage routier de la zone d’application du 
PPI rapidement réalisé par la gendarmerie.



  

Exercice – REX – PMA et norias

 Locaux du PMA vastes (possibilité de 
sectorisation) et confortables ;  

 Facilitation de la petite noria par une 
signalétique adaptée et la présence des 
forces de l’ordre et de la police municipale de 
Bruguières ; 

 Consolidation du décompte des victimes.



  

Exercice – REX – COD

 Rapidité de l’alerte et de la convocation des 
services ;  

 Fonctionnement satisfaisant (affichage des 
objectif, points de situation, suivi du 
décompte des victimes...) ; 

 Prise en compte de la dimension malveillante 
par la mise en œuvre du dispositif Vigipirate.



  

Exercice – REX – PCO

 Salle adaptée et équipée pour l’implantation 
d’un PCO (matériel de projection, main 
courante informatique et papier...) ;  

 Règles de fonctionnement clairement 
énoncées et identification des services par 
des chevalets ; 

 Coopération intercommunale pour la prise en 
charge des évacués ;

 Prise en compte du risque de sur accident 
industriel par la DREAL et l’exploitant.



  

Exercice – REX – Communication/ Transmissions

 Fluidité de l’information pour la rédaction des 
communiqués de presse (délai de publication 
du 1er communiqué de presse de 55 mn) ;  

 Délai d’activation de la Cellule d’Information 
du Public (CIP) de 55 mn ; 

 Installation rapide d’une liaison satellitaire au 
PCO ;

 Test réussi des réseaux radio entre les 
différents services.



  

Exercice – REX – Axes d’amélioration

 En cas de malveillance, coordination inter services 
afin d’évaluer la situation, au regard notamment du 
délai nécessaire pour la levée de doute, et proposition 
au DOS des modalités d’intervention tenant compte 
du risque ;  

 Dans la révision du PPI, tenue de l’ensemble des 
points de bouclage routier par la gendarmerie, relayée 
par les polices municipales et gestionnaires routiers ; 

 Étude de faisabilité sur le partage de la main courante 
COD / PCO / CODIS ;

 Engagement des intervenants de terrain via le point 
de transit avec désignation d’un référent par service 
au point de transit.



  

Echéances

 PPI Total Lespinasse :
 approuvé le 17 février 2014
 Prochaine révision du PPI : 2017 
 Prochain exercice : 2017

 PPI Totalgaz à Fenouillet :
 Approuvé le 12 septembre 2011
 Consultation en cours, approbation début 2015
 Prochain exercice : 2016

 PPI Esso à Toulouse :
 Approuvé le 17 février 2014
 Prochaine révision du PPI : 2017
 Prochain exercice : 2015
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