
Exercice de sécurité civile à Saint-Gaudens

le mercredi 17 novembre 2021

Un exercice destiné à tester  le Plan particulier  d’intervention (PPI)  de
l’entreprise  FIBRE  EXCELLENCE  à  Saint-Gaudens,  est  programmé  le
mercredi  17  novembre  prochain  à  partir  de  8h30.  Cette  simulation  est
organisée par le Préfet de la Haute-Garonne avec l’ensemble des services
concernés, notamment la mairie de Saint-Gaudens.

Le PPI est  établi  en vue de la protection des populations, des biens et de
l’environnement pour faire face aux risques particuliers liés à l’existence et au
fonctionnement des sites industriels classés SEVESO seuil haut. L’élaboration
et la mise en œuvre de ce plan, qui fait partie du dispositif ORSEC, relèvent du
Préfet de département.

Cet exercice a pour but de tester l’organisation des secours en cas d’accident
industriel,  la  procédure de déclenchement  du PPI et  la  mise en place des
structures de commandement.

Les structures de commandement et de secours seront activées : le Centre
opérationnel  départemental  (COD)  à  la  Préfecture  et  le  Poste  de
commandement  opérationnel  (PCO)  au  centre  d’incendie  et  de  secours
d’Estancarbon.

La sirène du site FIBRE EXCELLENCE résonnera vers 9h30 dans le cadre
de l’exercice.  Vous pouvez écouter le signal  national  d’alerte sur  l’Internet
départemental de l’État à l’adresse suivante :

http://www.haute-garonne.gouv.fr/  saip  

En revanche, la sirène ne sonnera pas pour signaler la fin d’exercice.

En situation réelle,  le  déclenchement  de cette  sirène signale  un danger.  Il
conviendrait alors de se confiner dans le bâtiment le plus proche.

Dans le cadre de l’exercice, aucun confinement réel de la zone n’est demandé.
Toutes  les  dispositions  seront  prises  pour  que  les  activités  ordinaires  des
riverains ne soient pas perturbées par le déroulement de cet exercice.

Pour mémoire, des informations relatives aux sites SEVESO seuil haut et aux
PPI du département de la Haute-Garonne sont disponibles sur le site Internet
de la Préfecture au lien suivant : https://www.haute-garonne.gouv.fr/PPI
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