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Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la plateforme de Lavéra :
un test d’audibilité des sirènes sera réalisé le 13 juin 2018

Dans le cadre d’un exercice organisé par les services de l’État le mercredi 13 juin 2018, les sirènes
d’alerte – prévues dans le PPI de Lavéra – retentiront 3 fois à 5 secondes d’intervalle pendant 1
minute et 41 seconde sur un rayon de 7 kilomètres autour de la plateforme pétrochimique à 11
heures. Une sonnerie de 30 secondes signera la fin de l’alerte.

 Garantir la sécurité des populations riveraines

Le PPI est un plan de secours qui a pour objectif de garantir la sécurité des populations riveraines
du  site  de  la  plateforme  pétrochimique  de  Lavéra  dans  l’éventualité  d’un  accident  majeur
dépassant les limites des entreprises concernées.
Des exercices sont régulièrement réalisés afin d’optimiser le dispositif de sécurité et de sauvegarde
prévus.

La première mesure de sauvegarde du plan de secours étant la mise à l’abri des populations à
l’audition  des  sirènes,  il  convient  donc  de  les  tester  régulièrement  en  dehors  des  premiers
mercredi de chaque mois.

Le test d'audibilité prévu permettra notamment d’évaluer la couverture des sirènes et de définir, le
cas  échéant,  des  mesures  correctives,  il  concernera  les  exploitants  dotés  de  sirènes  d’alerte,
l'Inspection académique, les personnels et les élèves des établissements scolaires, les mairies de
Martigues, Châteauneuf-les-Martigues, Port-de-Bouc, Saint-Mitre-les-Remparts et Sausset les Pins,
le SDIS 13 et la préfecture des Bouches-du-Rhône. 

L'association CYPRES (centre d’information pour la prévention des risques majeurs), co-gérée et
co-financée par l’État, les industriels et les collectivités locales et territoriales, prend une part très
active dans ce type d'exercice. Le 13 juin, elle mobilisera une centaine d’observateurs qui seront
présents à différents endroits du périmètre de sécurité.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONTACT PRESSE
CYPRES – Eric Pourtain – 04 42 13 01 00 – epourtain@cypres.org
Bureau de la communication interministérielle – 04 84 35 40 00

Retrouvez la Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfecture des Bouches-du-Rhône 
www.bouches-du-rhone.gouv.fr – www.paca.gouv.fr –        @prefet13

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
http://www.paca.gouv.fr/
https://twitter.com/Prefet13

