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e Cyprès existe depuis 1991. Initialement
constitué pour développer la culture autour du
risque industriel, en particulier pour décliner les
campagnes d'information préventive autour des
sites Seveso, le Cyprès évolue désormais pour
embrasser l'ensemble de l'information sur les risques
majeurs qu'ils soient technologiques ou naturels.

Le fonctionnement du Cyprès impose un changement
de président tous les 2 ans. À mon tour, en tant
que représentant du collège des collectivités locales,
je prends la présidence de cette association avec
l'ambition de la développer pour participer sur
l'ensemble de la région Paca au développement
de la culture du risque technologique et naturel.

Structure associative composée des 5 collèges,
Industriels, Collectivités locales et territoriales,
État, Associations, Personnes Qualifiées, le Cyprès
souhaite aider les collectivités adhérentes à réaliser
leur DICRIM, leur PCS et participer aux exercices
nécessaires à une réponse adéquate en cas de
sinistre.

Je demande à tous mes collègues élus de ne pas
hésiter à nous contacter, pour une cotisation annuelle
modique, nous pourrons vous accompagner.

Guy Barret,
Président
du Cyprès 2010-2012

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

uite aux évènements catastrophiques
qu’a connu la France ces derniers
mois (tempête Xynthia en février 2010),
et plus particulièrement la région Paca
(inondations de Fréjus en septembre
2009, coups de houle de Nice en février
2010, inondations autour de Draguignan
en juin 2010), l’État, à travers différents
ministères, souhaite renforcer l’information
préventive et la mise en place des
plans communaux de sauvegarde (PCS)
qui doivent s’intégrer dans le dispositif
ORSEC, conformément à la loi de modernisation de la sécurité civile d’août 2004.

S

La mutualisation des moyens
(humains, techniques, financiers)
est indispensable dans la
prévention des Risques Majeurs.
Depuis 2006, le Cyprès intervient en assistance à
maîtrise d’ouvrage dans l’élaboration en interne
des PCS/Dicrim pour les communes adhérentes
de la Région. La structure associative n’est en
aucun cas un sous-traitant. Au temps “t” le Cyprès
travaille avec plus de quatre-vingts communes
pour la réalisation de PCS/Dicrim.
Inondation Arles décembre 2003 - Crédit: Mairie d'Arles

La mutualisation,
un soutien à
la prévention
des risques

Dans ce cas :

En Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (963
communes), plus de 500 communes doivent
réaliser un PCS obligatoire ou recommandé et
seulement une centaine de PCS sont réalisés
(source : outils de priorisation Dréal/Cyprès).
Les préfectures ont régulièrement écrit aux élus
concernés, mais les retours sont faibles.
Il est difficile pour une petite commune de travailler
seule, par manque de moyen ou compétence
(731 communes sur 963 ont moins de 3 000 habitants
en Paca). Les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), les Conseils Généraux, le
Conseil Régional n’ont pas de pouvoir de police ni
de compétence déléguée sur les risques majeurs :
ils ne sont pas obligés de financer des actions de
prévention, mais ils peuvent financer l’aide aux
collectivités. Les services de l’État incitent et
contrôlent l’application des mesures de prévention
prévues dans le Code de l’Environnement, mais ne
peuvent aider de façon importante ni financièrement
ni techniquement.

Si le Cyprès obtient l’adhésion des élus, c’est par
la personnalisation du travail (prise en compte
des singularités de la commune), la disponibilité
de ses collaborateurs (réunions à la mairie), ses
compétences particulières (interface avec services
de l’État, SIG), son expérience de terrain (bonne
connaissance des aléas et des enjeux de la Région
Paca) et son coût négligeable (puisqu’il doit être
mutualisé entre État et collectivités).

Michel Sacher,
Directeur du Cyprès

Cypres RI 14:Mise en page 1

2/11/10

14:48

Page 2

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Inondations dans le Var, le 15 juin 2010

Témoignage : Les Arcs-sur-Argens
Notre temps semble être celui des catastrophes
climatiques, politiques, sociales, médicales et
économiques. Chaque catastrophe est une rupture
du cours ordinaire de l’histoire. On dit qu’elle est
par principe un événement absolu.
En fait, nature et politique sont présentes dans
chaque catastrophe : ce lien nous permet de penser
les catastrophes, et de penser aussi le changement
d’époque dans laquelle elles nous font rentrer.
Jusqu’alors, les arguments de précaution pesaient
peu contre l’esprit du temps.

LA CATASTROPHE
Au cours de l’après-midi du 15 juin 2010 et dans la
nuit du 15 au 16 juin, plus de 400 mm de pluie sont
tombés sur le massif qui occupe le nord du territoire
communal des Arcs-sur-Argens. Sa forme en
croissant compose un ensemble de versants dont
l’évacuation converge vers le Réal (ruisseau en
provençal local), long de 7 km.
Le Réal traverse le centre ville en souterrain à
partir d’un pont du XVIIIe siècle, sous deux places
publiques, puis sous un théâtre de plein-air en aval
duquel il débouche à l’air libre et court sur 5 km
jusqu’au fleuve Argens.
Une “vague” a détruit le pont, fait exploser la voûte
du souterrain et immergé les aires basses du centreville et des zones rurales, submergeant les espaces
bordant le cours ordinaire du Réal, noyant rez-dechaussée d’immeubles, caves et commerces,
affectant le long de son cours les équipements
publics et privés, dont le théâtre de plein-air, des
maisons, bien sûr, et des entreprises.
Un rapide calcul par rapport au bassin versant permet de préciser que le Réal a charrié, en 7 heures,
quelque 5 millions de mètres cubes d’eau, entraînant
dans son sillage arbres, roches, véhicules, grillages,
appareils ménagers et autres objets plus ou moins
lourds.

L’inondation : conséquences
municipales pratiques
L’inondation du 15 juin a de lourdes conséquences,
qu’elles soient immédiates ou à moyen et long termes.
Elles accablent, psychologiquement et financièrement, au premier chef les sinistrés. Elles sont une
charge pour l’économie locale avec encore, en
novembre 2010, des commerces ou des entreprises
qui n’ont pas pu ouvrir ou se relancer totalement.

2

En matière d’urbanisme, l’intégration dans
l’aménagement du territoire communal d’un Plan de
prévention du risque inondation (P.P.R.I.) interférera
sur la constructibilité des terres concernées et sur
la gestion des eaux de ruissellement.
1

Réalisé en 2009 et présenté en réunion publique en février 2009.

Sur le plan financier, chacun peut facilement
imaginer qu’avec 5,5 millions d’euros de dégâts
aux équipements publics, l’aide du Conseil général
et du Conseil régional seront déterminantes.
Néanmoins, la commune aura recours à l’emprunt
pour que les réparations urgentes soient mises en
œuvre et ce pour les effacer au plus tard en juin 2011.
Il s’agit de la réparation des voiries que l’on ne
peut pas différer sous peine d’une dégradation
rapide qui coûterait encore plus cher.
Il s’agit aussi en centre ville d’un pont sur le Réal,
d’un trou et du confortement de la place principale
et du théâtre de plein-air, qui est aussi un parking
sur l’espace scénique. Là également l’échéance
de mi juin 2011 est importante.

Les associations locales se sont fortement
mobilisées, tandis qu’en toute occasion, les unes et
les autres collectaient des ressources pour aider les
sinistrés (barbecues publics, fêtes des voisins, …).
Les particuliers donateurs ont également été
nombreux et généreux –et ils continuent à l’être-.
Plusieurs dizaines de personnes ou foyers contribuent
à la solidarité locale par leurs dons en vêtements,
en mobilier et matériels divers, et par leur aide
financière : plus de 80.000 € ont été collectés par
le Centre communal d’actions sociales.

Et il s’est agi de rétablir le réseau d’assainissement,
chantier prioritaire.
Le collecteur principal du centre ville s’étend sur
1300 mètres, en partie sous le Réal ou le long de
son cours. Toute la tuyauterie était à reprendre.
Les travaux ont été compliqués par la position de
portions de réseau, parfois à deux mètres sous le
cours du ruisseau.
Parmi les travaux, le curage et le déblaiement ont
été considérables.
En complément obligatoire, de nouveaux branchements ont dus être rétablis pour les abonnés.
Les entreprises avaient entamé les travaux mijuillet. L’assainissement a été rendu opérationnel
en début d’automne.
Des choix restent à faire et, sur le principe, ces
choix sont faits. Priorité aux réparations… Et les
orientations municipales d’amélioration du cadre de
vie, d’équipements de confort et d’accueil, prises en
début de mandat seront, pour certaines, différées.
De tout cela, la municipalité aura une vision plus
claire lorsque le montant des aides sera connu.

Juin-juillet 2010 :
la solidarité à l’épreuve
A l’occasion de la catastrophe consécutive au 15 juin,
les Arcois ont été salués pour leur esprit d’entraide
et leur organisation. La presse, la radio, la télé,
l’Internet en ont très largement fait écho… jusqu’à
ce que d’autres sujets brûlent l’actualité.
Des actes de sauvetage par des civils ont eu lieu,
dans certains cas au risque de leur vie. La commune
ne déplore aucune perte humaine.
Des entreprises, locales ou externes, sont intervenues au plus fort des difficultés. De diverses
manières, elles ont fourni des prestations qui ont
grandement allégé les charges des services publics.
Des mairies, des Centres communaux d’action
sociale, des écoles et des associations extérieures
à la commune et au département se sont manifestés
par des dons.

LES IMPACTS
SOCIO-POLITIQUES À TERME
Les énergies et la vigueur communes ont été
fouettées par l’inondation des 15 et 16 juin 2010.
Dramatiquement atteints dans leurs biens et dans
leur conscience, les Arcois se sont accordés et
complétés. C’est un fait majeur qu’on ne rencontre
pas partout en temps de calamité. La peine s’est,
en partie, contrebalancée par la solidarité.
L’avenir est en reconstruction : au cœur du “mal”, les
sinistrés et les bénévoles ont pu vérifier qu’ensemble, ils peuvent adosser leurs propres efforts sur
un service public –secouristes de tous horizons,
élus et agents municipaux- efficace et endurant.
Les investissements prévus par la collectivité
seront révisés.
Dans le programme d’avenir, la prévention sera
centrale. Ces études sont en cours. Les dispositions
du Plan local d’urbanisme (P.L.U.) en seront l’image,
tandis que techniquement, le nécessaire sera fait
pour répondre aux risques inventoriés dans le
Document d'information communal sur les risques
majeurs (D.I.C.R.I.M.)1 : inondation, stockage de gaz
sur la commune, incendie de forêt, …, au travers du
Plan communal de sauvegarde (P.C.S.).

Gilles Hardouin,
Chargé de communication
Mairie de Les-Arcs-sur-Argens

//////////////////////////////////////////
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Inondations dans le Var, le 15 juin 2010

Témoignage : Trans-en-Provence
e 15 juin 2010… une date historique
pour notre commune… une date
qui marquera à jamais les cœurs des
transians et qui transforma définitivement
le paysage…
Jamais nous n’aurions pu imaginer la
tragédie qui allait se passer…
Une alerte orange pour notre département,
de la pluie… faits plutôt banals ces
derniers temps !
Mais ce sont des pluies torrentielles et
incessantes qui se sont abattues sur le
village… dès la mi-journée.

L
//

d’où ils ont assisté heure après heure, impuissants,
à un spectacle terrible…

“On avait plus de téléphone, plus d’électricité,
on a vu l’eau monter à une vitesse folle,
les voitures garées ont été emportées les
unes après les autres… (…) Quand le portail
de la maternelle a cédé on a vu une vague
déferler à toute vitesse… (…) Et on a passé
la nuit à faire des signaux à la lampe torche
aux voisins restés chez eux pour s’assurer
que tout allait bien… (…) Ce fut la nuit la plus
longue de notre vie”

//////////////////////////////////////////

20h29 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Ailleurs dans le village, des lieux d’accueil ont
également été improvisés, notamment à la salle
Béraud et au Club des Jeunes, avec lits, couvertures,
boissons chaudes et soutien moral…
Tout au long de la soirée et de la nuit, des hélicoptères ont survolé notre commune afin de porter
secours à toute personne en difficulté… Certaines,
réfugiées à la hâte sur des toits, ont ainsi pu être
rapidement évacuées par hélitreuillage…

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 17h54
18h… elle commence à sortir de son lit…
19h… cela fait un moment que le jeu de boules a
complètement disparu, on ne distingue plus la
moindre cascade, juste une vaste étendue d’eau
tumultueuse qui atteint déjà le niveau de la route…
Et les quelques imprudents qui se baladent encore
près de la Médiathèque ne se doutent pas que la
Nartuby s’apprête à dévaler le pont et surtout que
dans les minutes qui vont suivre, la petite place
à côté d’eux où trônait un bel et jeune olivier va
s’effondrer littéralement…

Au petit matin, les eaux se sont peu à peu retirées,
abandonnant toutes sortes de débris à tous les
coins de rue et laissant apparaître l’étendue des
dégâts, plus importants les uns que les autres :
arbres déracinés ou menaçants, routes détruites,
cimetières profanés, habitations endommagées….
De nombreuses personnes ont été portées disparues, et plusieurs victimes ont été retrouvées…
Au-delà du matériel, c’est une souffrance psychologique qui se fait ressentir, face à cette
catastrophe dont notre commune n’avait pas revécu
l’ampleur depuis presque 200 ans, le 6 juillet 1827.

AIDE AUX SINISTRÉS
Dès le matin du mercredi, la mobilisation est
remarquable !
Plus d’indifférence, les gens, unis par la même
douleur, s’entraident les uns les autres…
Membres du Comité Communal des Feux de
Forêts, du SIAN, Sapeurs-Pompiers, CRS, agents
de Mairie et nombreux bénévoles, tous sont là pour
faire face à la catastrophe, aider du mieux possible
les sinistrés, sécuriser le village et commencer la
réfection de certains bâtiments.

19h14 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
20h… l’avenue de Beaulieu n’existe déjà plus,
disparue sous 1m20 d’eau boueuse emportant tout
sur son passage… et contraignant enfants, animateurs, parents et voisins effrayés, à dormir dans
le centre de loisirs, heureusement situé en hauteur,

Des dons financiers ont également été reçus :
la Caisse d’Epargne, souhaitant aider les sinistrés
et leur famille, a remis une dotation de 36 bons
de soutien représentant une somme totale de
9000 euros.
Les CRS, quant à eux, développent une opération
coordonnée et mutualisée avec les SapeursPompiers, leur permettant la confection et la
distribution midi et soir de 350 repas dans la
commune, grâce aux moyens mis à disposition par
le Ministère de l’Intérieur, et tout en poursuivant
leurs missions de sécurisation des biens et des
personnes 24h/24, les pillages se multipliant du
fait des circonstances.
Par ailleurs, les agents municipaux accueillent les
sinistrés en Mairie afin de leur apporter une aide
administrative, de les recenser et de leur remettre
si besoin une attestation de sinistre.

CHRONOLOGIE DES
ÉVÈNEMENTS
Il est 17h30, la pluie est déjà tombée une bonne
partie de la journée mais, se déchaînant toujours
plus heure après heure, elle finit par inonder complètement le parking de Gemo, bientôt rejoint par
toute la zone commerciale de Carrefour… et dans
le village, les habitants découvrent une Nartuby
enragée qui monte dangereusement vite…

différentes associations, magasins, Croix rouge,
banque alimentaire et particuliers apportent
également leur aide : nourriture, logement, dons
d’électroménager, meubles, vêtements, linge de
maison…

A l’accueil de la Mairie, un service de ravitaillement
est mis en place, et le jour même, packs d’eau,
de lait, pain et charcuterie sont distribués à la
population sinistrée.
Les jours suivants, le centre commercial Carrefour,
gravement touché, fait don de ce qu’il a pu sauver
et oriente ses livraisons de nourriture vers les
services de la Mairie. La Halle aux Vêtements quant
à elle fait bénéficier les sinistrés de tous ses
vêtements en état, stockés à la salle Béraud, et

Au Centre Communal d’Action Sociale, vos besoins
ou dons sont recueillis, les dossiers d’aide financière
sont montés, permettant ainsi d’assurer au plus
vite un cadre de vie plus confortable pour ceux qui
ont tout perdu ou presque… Une cellule psychologique
y est de plus également mise en place.
A la salle Béraud, vêtements, produits de toilette,
jouets et puériculture sont rassemblés pour être
redistribués.

Sylvie Madre,
Service Communication
Mairie de Trans-en-Provence

///////////////////////////////////////////
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Les évènements industriels
JANVIER À JUILLET

///////////////////////////////////////////
Marseille

: Incendie et formation
d’un nuage de soufre [ CEREXAGRI ]

Activité : Agro-chimie

Classement final :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Date : 8 mars 2010 à Marseille
Niveau de G/P :
Faits : A 17h20, se produit un départ de feu immédiatement suivi d'une explosion dans la tour
d'atomisation (fabrication de soufre mouillable).
Le système de sécurité assure l'arrêt de l'installation,
le noyage de la tour et l'injection d'azote dans celleci. L'explosion a ouvert les 4 portes de la tour et un
nuage de dioxyde de soufre (SO2) s'est dirigé vers
les barres d'immeubles situées à proximité.
Causes : Une fuite d’air chaud a initié un point chaud
dans un calorifuge imprégné de soufre. Ce point
chaud a entraîné une explosion de poussières dans
le sécheur à lit fluidisé.
Gestion de la crise : Le personnel referme les évents
et noie l’installation. Les pompiers assurent
l'extinction définitive de l'incendie. Les secours
confinent les 80 élèves d’une école proche ainsi
que les habitants.
Sources : DREAL Paca – Cerexagri

Fos-sur-Mer

: Dégagement de fumées rousses

l'aciérie, le percement d'une poche de la coulée
continue (fuite d'acier liquide) provoque l'incendie
du système hydraulique du chariot porte poche
(incendie sur une cuve).
Gestion de la crise : L'écoulement d'acier liquide est
canalisé et le personnel refroidit l'installation avec
2 RIA. Les pompiers maîtrisent le feu d'huile avec
une lance à mousse puis maintiennent en place
une surveillance durant le refroidissement du
métal déversé.
L'intervention des secours s'achève vers minuit.
Aucun blessé n'est à déplorer.
L'aciérie pourrait être arrêtée durant une semaine.
Suivi et retour d’expérience : Information de la mairie
de Fos
Source : DREAL Paca

Martigues - Lavera

: Émissions de fumées

[ NAPHTACHIMIE ]
Activité : Pétrochimie
Date : 16 juin 2010 à Lavéra
Niveau de G/P :
Faits : A 23 h, la défaillance du rebouilleur de la
colonne principale de l’unité de cracking entraine
la mise au minimum technique puis à l'arrêt des
installations. Les produits sont envoyés à la torche.
Impact sur l’environnement : L'exploitant procède à
l'effacement des fumées émises à la cheminée
par la vapeur.
Suivi et retour d’expérience: Information à l’inspection
des installations classées, aux mairies de
Martigues, Port de Bouc et Sausset-les-pins ainsi
que Radio Maritima.
Source : DREAL Paca

Sources : DREAL Paca – ArcelorMittal

Manosque

: Fuite de naphta sur
une canalisation

Marseille
[ GÉOSEL ]

: Incendie dans une
usine de fongicides

®

Conséquences économiques

Activité : Sidérurgie
Date : 8 juin 2010 à Fos-sur-Mer
Niveau de G/P :
Faits : A 19h20, sur le dégazeur sous vide de

[ CEREXAGRI ]

Activité : Agro-chimie

Activité : Stockage souterrain de produits pétroliers

après un long arrêt programmé, provoque, du fait
de la fonte froide, un important dégagement de
fumées rousses.
Causes : Redémarrage du haut-fourneau 1 à 19h20.
Evénement terminé à 20h15.
Gestion de la crise : Du fait de la perception à
l’extérieur du site, publication d’une fiche G/P pour
informer les administrations.
Sources : DREAL Paca – ArcelorMittal

Fos-sur-Mer

: Incident technique à la Cokerie
[ ARCELORMITTAL ]

Activité : Sidérurgie

Classement final :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Date : 23 avril 2010 à Fos-sur-Mer
Niveau de G/P :
Faits : L’incident s’est produit à la Cokerie. Un bou-

4

chon s’est formé dans une conduite, interrompant
le refroidissement du gaz. La procédure de mise en
sécurité de l’installation a été appliquée. Celle-ci
prévoit la mise à l’atmosphère du gaz. Les équipes
de la Cokerie sont intervenues immédiatement
pour rétablir le refroidissement et la circulation
du gaz de façon normale. Ces opérations ont
nécessité 2 heures d’intervention.

Classement final :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Date : 1er mai 2010 à Manosque
Niveau de G/P :
Faits : A19h20, une tuyauterie enterrée (diamètre

Classement final :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Date : 23 juillet 2010 à Marseille
Niveau de G/P :
Faits : A 21h, 10 minutes après le redémarrage de

500 mm) véhiculant du naphta (hydrocarbure très
volatil et potentiellement explosif) et sous pression
à 62 bars se rompt libérant près de 500 m3 de produit inflammable sur le site puis vers le milieu
naturel, sans faire de victime.
Le site est équipé d'un bassin de rétention pour
collecter le produit accidentellement rejeté. Il est
équipé de vannes martelières qui n'ont été fermées
que lorsque le naphta a été détecté présent dans
la rétention.
Causes : Une tierce expertise de la canalisation a
mis en évidence une corrosion interne sous dépôt
en génératrice inférieure.
Gestion de la crise: Le POI est déclenché. Du produit
s’écoulant dans le ruisseau au-delà des limites du
site, le PPI est déclenché. Un rayon de sécurité de
1000 m a été mis en place.
75 habitations et 280 personnes ont été évacuées
pendant 7 h, un employé a été temporairement
incommodé et mis sous oxygène par les pompiers.
L’exploitant et les pompiers ont installé plusieurs
barrages flottants sur et en aval du site.
Impact sur l’environnement : Forte odeur sur le site
et les vallons environnants. Pollution limitée.
Suivi et retour d’expérience : Arrêté Préfectoral de
mesures d'urgence en date du 2 mai 2010.

la tour d'atomisation, une explosion se produit
dans la tour d'atomisation de soufre induisant
immédiatement un début de feu.
Le système de sécurité assure l'arrêt de l'installation et l'injection d'azote dans celle-ci.
L'explosion a ouvert une porte d'évents latérale
de la tour par laquelle un nuage de dioxyde de
soufre (SO2) est relâché ainsi que des escarbilles
qui induisent un feu sur un véhicule situé de l'autre
coté de la clôture du site (fourrière municipale).
Causes : Non respect de consigne opératoire avec
un redémarrage “à la volée”.
Le produit restant dans le lit fluidisé a été surchauffé à 90° pendant 20 minutes, abaissant son
humidité à 0%, ce qui a entraîné une explosion de
poussières au démarrage.
Gestion de la crise : Une cinquantaine de pompiers
prennent le relais de l’équipe de première intervention de l’exploitant pour procéder à l'extinction
des feux dans la tour et aux alentours. Six opérateurs
légèrement incommodés sont examinés localement
par le médecin du BMP avant de regagner leur
domicile.
Impact sur l’environnement : Le nuage a été dispersé par le fort mistral et les mesures de SO2
faites par le BMP n’ont pas révélé de valeurs
supérieures à 10 ppm.

Sources : DREAL Paca – Géosel

Sources : DREAL Paca – Cerexagri
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internes sont intervenues immédiatement. Un Plan
d'Opération Interne a été déclenché à 9h50 pour
gérer la situation. Un périmètre de sécurité a été mis
en place dès l'alerte. Des mesures ont été réalisées
et ont confirmé l'absence de gaz dans la zone.
Comme prévu par les procédures internes, l’incident
a fait l’objet d’un Plan d'Opération Interne, déclenché
à 9h50, ce qui a induit :
• l’activation de la cellule POI composée de personnes d'astreintes
• la coordination des interventions gérées en
interne par les équipes de pompiers ArcelorMittal
et avec le SDIS (Service Départemental d’Incendie
et de Secours) pour les mesures de gaz externes
• la communication vis à vis de l'intérieur de l'usine,
des entreprises riveraines, des associations de
riverains et des mairies, ainsi que des administrations et des services de secours externes
Le fonctionnement normal ayant été rétabli et le
panache ayant disparu, le POI a été levé à 11h18.
Impact sur l’environnement : Aucune victime n’est
à déplorer. Aucune personne n’a été exposée.
Durant l’incident, des mesures d’atmosphère ont
été réalisées en interne par les pompiers
d’ArcelorMittal mais également à l’extérieur du
site (terminal méthanier, terminal pétrolier, poste
des remorqueurs du Port Autonome) par les pompiers du SDIS. Ces contrôles n’ont révélé aucune
présence de gaz toxique. Cet événement n’a pas
perturbé la marche de l’usine.
Suivi et retour d’expérience : Une CLIE extraordinaire a été organisée courant mai afin de réunir
administrations, élus, associations de riverains,
journalistes... dans le but d’échanger en toute
transparence sur cet événement et de répondre
aux questions de l’ensemble de ces personnes.
Pour rappel, le site www.arcelormediterranee.com
permet à tous d’accéder en direct aux images
filmées 24h/24 sur le site des panaches de fumées
s’échappant de nos installations.

Ont collaboré à ce numéro : Eric Pourtain, Caroline Hervé, Elodie Paya,
Adriana Petito...
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