
COMMUNIQUE DE PRESSE

La Rochelle, le 30 janvier 2019

Plan particulier d’intervention 

de l’établissement SOLVAY La Rochelle :

Exercice de sécurité civile jeudi 31 janvier de 13 heures à 17 heures

Le préfet de la Charente-Maritime, Fabrice RIGOULET-ROZE et le Maire de La Rochelle, Jean-
François FOUNTAINE, organisent ce jeudi 31 janvier un exercice de sécurité civile relatif au plan
particulier d’intervention (PPI) de l’établissement SOLVAY. En plus des personnes en charge de
la sécurité et du secours placées sous l’autorité du préfet, la population se trouvant dans le
périmètre de sécurité est invitée à participer et à suivre les instructions émises par la préfecture
et relayées par plusieurs médias.

L’établissement SOLVAY est une installation classée soumise à un plan particulier d’intervention (PPI)
selon les codes de l’environnement et de la sécurité intérieure. Cette réglementation fixe les mesures
de  sauvegarde et  d’organisation  des secours à mettre  en œuvre en fonction des risques liés à la
présence  d’installations  classées  SEVESO  seuil  haut.  Le  plan  particulier  d’intervention  permet  de
préparer les différents types d’interventions en cas d’accident sur ces installations. Celui de Solvay a
fait l’objet d’une révision en octobre dernier et doit être testé par la réalisation d’un exercice grandeur
réelle auquel la population doit être impliquée, dans le cadre d’une information préventive nécessaire
en cas d’incident ou d’accident.

L’exercice se déroulera l’après-midi de 13 heures à 17 heures. Des points de barrage seront indiqués à
titre d’information mais contrairement aux mesures réelles, il n’y aura pas de blocage de la circulation.

Quelle population est invitée à participer ?

L’exercice  concerne  la  population  se  trouvant
dans la zone comprise entre le littoral,  l’avenue
de Bourgogne, l’avenue Jean Guiton et la rue de
Québec (voir carte). Elle est invitée à suivre les
consignes émises par la préfecture.

Comment seront diffusés les
messages d’alerte ?

Pour marquer le début de l’exercice la sirène PPI
retentira dans le quartier. La Ville de La Rochelle
fera fonctionner son automate d’appel  pour
diffuser des consignes par téléphone aux
personnes se trouvant dans le périmètre du PPI.

   Contact presse
Préfecture de la Charente-Maritime
Service Départemental de la Communication Interministérielle
pref-communication@charente-maritime.gouv.fr
Nathalie CHAMPLONG – 05 46 27 43 05 - 06 37 74 87 22

     Standard : 05.46.27.43.00 -  www.charente-maritime.gouv.fr

mailto:pref-communication@charente-maritime.gouv.fr


Des messages de sécurité seront également diffusés sur le site internet www.charente-
maritime.gouv.fr et sur les réseaux sociaux (facebook et twitter) @prefet17 et relayés par les médias 
tels que France Bleu et France 3 (site internet).

Que devra faire la population concernée si elle souhaite participer ?

Celles et ceux qui souhaitent participer à l’exercice peuvent soit rester confinées chez elles ou sur leur
lieu de travail comme le prévoit la procédure, soit rejoindre le Centre d’accueil à la Bodega Port Neuf du
Stade Deflandre, 69 avenue du Maréchal Juin. 

Sur place, des démonstrations de gestes de premiers secours seront proposées par la Croix rouge.

La population située hors du périmètre de l’exercice pourra également relayer les messages diffusés
sur les réseaux sociaux de la préfecture, en reprenant le mot clé #ExercicePPI.

Le préfet est le garant de la sécurité et de la protection des populations, que ce soit pour la sécurité
publique ou la sécurité civile. La sécurité civile concerne la protection des populations pour des risques
naturels ou des risques technologiques. Pour se tenir prêt, la préfecture organise régulièrement des
exercices, permettant d’entraîner les services opérationnels à leur intervention et de tester la chaîne
d’alerte.
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