PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Cabinet du préfet
service interministériel de défense
et de protection civiles

DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU PLAN ORSEC DEPARTEMENTAL
PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION (PPI)
DU DEPOT D'EXPLOSIFS TITANOBEL
SITUE A OPOUL-PERILLOS

EXEMPLAIRE PUBLIC

1

SOMMAIRE

Arrêté préfectoral portant approbation du plan particulier d'intervention (P.P.I.) du dépôt d'explosifs
Titanobel …..................................................................................................................................................

4

Avertissement …...........................................................................................................................................

6

Tableau des mises à jour du P.P.I. ….........................................................................................................

7

Préambule …................................................................................................................................................

8

CHAPITRE I : Présentation de l'établissement .....................................................................................

9

1-1. La société Titanobel.............................................................................................................................
9
1-2. La situation et les accès….................................................................................…....……...…..…..…. 9
1-3. Présentation de l'activité .............................................................................……….…..……………..
9
1-4. L'environnement …............................................................................................................................. 10
1-5. Réglementation au titre des I.C.P.E. .................................................................................................... 12
1-6. Le P.P.R.T. et les documents d'urbanisme.............................................................................................. 13

CHAPITRE II : Identification des vulnérabilités et des enjeux............................................................ 14
2-1. Examen des phénomènes dangereux …................................................................................................
2-2. Délimitation du périmètre du P.P.I. Titanobel…...................................................................................
2-3. Estimation de la population exposée dans la zone d'application du P.P.I............................................
2-4. Risque pour la population dans la zone ...............................................................................................

14
16
17
17

CHAPITRE III : Mise en œuvre du P.P.I. ....……..…...……....……..…..…..…...…..…….………….. 18
➢ L'ALERTE
3-1. Les différentes phases d'alerte ….........................................................................................................
3-2. Demande de mise en œuvre du P.P.I. ..................................................................................................
3-3. Schéma général de transmission l'alerte initiale ............................................................................….
3-4. Modalités d'alerte de la population ......................................................................................………...

18
19
21
22

➢ CONTRE-MESURES
3-5. Contre-mesures immédiates mises en œuvre par l'exploitant ….......................................................... 23
3-6. Contre-mesures externes dans la cadre du P.P.I……...……...……..….…..…..….…………………... 23
Cartographie des points d’interruption de circulation . .........….…..…….....….…...…..……………. 24
➢ ORGANISATION DE LA REPONSE OPERATIONELLE
3-7. Organisation des secours ....…..…..….…....…..…..……..…..……….…..………….…..…………..
3-7-1. Le C.O.D. …...............................................................................................…....…………………..
3-7-2. Le P.C.O. ….......................................................................................................................………...
3-7-2. Le P.R.M. ….......................................................................................................................………...
3-7-4. Le P.M.A. ….................................................................................................….......……..….……..
3-8. Rôle et missions des acteurs du P.P.I. : les fiches réflexe ..…....…..……..…...…..…….……………
3-8-1. Préfecture...................................................................................................................……………...
3-8-2. Société Titanobel...............................................................................................................………...
3-8-3. SDIS ...................................................................................................................................………..
.........................................................................................................................................

25
25
25
26
26
26
26
28
29

2

3-8-4. DREAL …………………………………………………………………………………………….
3-8-5. Gendarmerie ….............................................................................................................................….
3-8-6. SAMU ..............................................................................................................................................
3-8-7. ARS …..............................................................................................................…………………….
3-8-8. Conseil départemental ......................................................................................................................
3-8-9. DDTM (CVOCER) .........................................................................................................................
3-8-10. DMD ….....................................................................................................................................….
3-8-11. Maires des communes d'Opoul-Périllos et de Salses-le-Château.................................................
3-9. Synthèse des premières actions à mener par les acteurs du plan ….....................................................
➢

30
31
32
33
34
35
36
37
38

MISE EN OEUVRE DE LA PHASE POST-ACCIDENTELLE ….............................................. 39

ANNEXES …...............................................................................................................................................
Annexe 1 : Répertoire téléphonique …........................................................................................................
Annexe 2 : Ordre particulier de transmission du SDIS................................................................................
Annexe 3 : Fiche de renseignements ……….............................................................................................
Annexe 4 : Arrêté de déclenchement du P.P.I. ….........................................................................................
Annexe 5 : Arrêté portant levée du P.P.I. ….................................................................................................
Annexe 6 : Glossaire …...............................................................................................................................
Annexe 7 : Destinataires du P.P.I. …............................................................................................................

40
42
43
44
45
46
47

3

PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Cabinet
Service Interministériel de
Défense et de Protection Civiles

Arrêté PREF/SIDPC/2016217-0002 du 4 août 2016 portant approbation du plan particulier
d'intervention du dépôt d'explosifs de la société TITANOBEL
implanté sur le territoire de la commune d'Opoul-Périllos
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu la directive « Seveso III » adoptée le 4 juillet 2012, transposée par la loi du 16 juillet 2013,
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.112-1 et L.112-2 et le Livre VII relatif à la
sécurité civile, en particulier les articles R 741-18 et R 741-24 à R 741-32 ;
Vu le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour
l'application de l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation civile ;
Vu le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour l'application de
l’article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation civile ;
Vu le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des
services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l'élaboration du plan particulier
d'intervention, pris en application de l'article 4 du décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif à la consultation du public sur le projet de plan particulier
d'intervention de certaines installations, pris en application de l'article 8-II du décret n°2005-1158 du 13
septembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 10 mars 2006 relatif à l'information des populations, pris en application de l'article R 74121 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal national d'alerte ;
Vu la circulaire NOR/INT/E07/00092C du 21 septembre 2007 relative aux plans particuliers
d'intervention des établissements « Séveso seuil haut » ;
Vu la circulaire du 12 janvier 2011 relative à l'articulation entre le plan d'opération interne, l'intervention
des services de secours public et la planification ORSEC afin de traiter les situations d'urgence dans les
installations classées ;
Vu le plan particulier d'intervention du dépôt d'explosifs de Titanobel approuvé par arrêté préfectoral
n°2002/75 du 10 janvier 2002 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2012285 - 0005 du 11 octobre 2012 portant approbation du plan de prévention
des risques technologiques du dépôt d'explosifs d'Opoul-Périllos de Titanobel ;
Vu l'étude de dangers du dépôt d'explosifs d'Opoul-Périllos, référencée ED/OPO/2012/014, dans sa
version B du 30 avril 2014 ;
Vu le plan d'opération interne du site établi par la société Titanobel le 3 octobre 2013 et révisé le 3 juillet
2015 ;
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Vu les avis des maires des communes de Salses-le-Château et Opoul-Périllos en date des 22 et 26 février
2016 sur le projet de PPI ;
Vu l’avis du 6 janvier 2016 de la société Titanobel, exploitant le dépôt d'explosifs d'Opoul-Périllos, sur
le projet de P.P.I. ;
Vu les registres de consultation du projet de PPI tenus à la disposition du public en mairies d’OpoulPérillos et Salses-le-Château du 4 avril au 6 mai 2015 (absence d’observation) ;
Sur proposition de Madame la sous-préfète, directrice de cabinet ;
ARRETE
Article 1 : Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du dépôt d'explosifs, situé sur le territoire de la commune
d'Opoul-Périllos, exploité par la société Titanobel, annexé au présent arrêté, est approuvé et devient
applicable dès sa publication. Il s’intègre au dispositif ORSEC du département des Pyrénées-Orientales dont
il constitue un volet des dispositions spécifiques.
Article 2 : Les communes d'Opoul-Périllos et de Salses-le-Château, situées dans le périmètre d'application
du PPI, doivent vérifier la compatibilité de leur plan communal de sauvegarde avec les dispositions du
présent plan et l'adapter en tant que de besoin, conformément au décret n° 2005-1156 susvisé.
Article 3 : Les modalités d’alerte des populations concernées par cette installation sont définies dans le P.P.I.
annexé au présent arrêté.
Article 4 : Un avis indiquant à la population la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent
les dispositions du présent plan et les lieux publics où ce dernier peut être consulté sera inséré, en caractères
apparents, dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département.
Article 5 : L'arrêté préfectoral n°2002/75 du 10 janvier 2002, portant approbation du plan particulier
d'intervention du dépôt d'explosifs de la société Titanobel, est abrogé.
Article 6 : La sous-préfète, directrice de cabinet, le directeur général de la société Titanobel, le directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Languedoc-Roussillon, le directeur
départemental des territoires et de la mer, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le
directeur départemental des services d'incendie et de secours, le délégué territorial de l'ARS, le directeur du
centre hospitalier de Perpignan, le chef du service interministériel de défense et de protection civiles, les
Maires d'Opoul-Périllos et de Salses-le-Château sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 4 août 2016
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AVERTISSEMENT

Bien que la probabilité soit extrêmement faible que survienne un accident majeur sur l'établissement
TITANOBEL, susceptible, par ses conséquences, d'affecter les personnes, les biens et
l’environnement voisins, il est du devoir des pouvoirs publics de prévoir et planifier les opérations
de secours liées à un tel événement et d'organiser l'indispensable information des populations
pouvant être impliquées.

TOUT MESSAGE TÉLÉPHONIQUE DOIT RESPECTER LA RÈGLE DE

L’APPEL-RAPPEL

Malgré tout le soin apporté à la rédaction de ce document, des erreurs ou omissions pourraient
encore être relevées.
Pour que ce plan conserve toute sa valeur, une mise à jour régulière est indispensable.
Aussi est-il demandé à tous les services intéressés de signaler tous changements, modifications,
adjonctions ou suppressions nécessaires, à :
Préfecture des Pyrénées-Orientales
SIDPC
24 Quai Sadi Carnot
BP 951
66951 PERPIGNAN CEDEX
Courriel : pref-defense-protection-civile@pyrenees-orientales.gouv.fr
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MODALITES DE MISES A JOUR DU P.P.I.

Le présent plan fera l’objet de mises à jour selon les modalités suivantes :
- chaque organisme participant fera connaître, chaque fois que nécessaire, au SIDPC de la préfecture, les
modifications souhaitées concernant les modalités de sa participation (en particulier, les changements de
coordonnées téléphoniques) afin que ce service diffuse un bulletin de mise à jour ;
- un réexamen du plan dans son ensemble sera effectué au plus tard tous les cinq ans.
Les mises à jour du P.P.I. seront mentionnées dans le tableau ci-après.

Numéro
de la mise
à jour

Date
de la mise
à jour

Objet de la mise à jour

Pages concernées
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PREAMBULE

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a fixé le cadre des mesures de
sauvegarde et d'organisation des secours à mettre en œuvre face aux risques liés à l'existence et au
fonctionnement d'installations ou d'ouvrages dont l'emprise est localisée et fixe.
Les installations classées « SEVESO seuil haut » dans la nomenclature des I.C.P.E. doivent faire l'objet d'un
P.O.I ainsi que d'un P.P.I, en application des dispositions du décret n° 2055-1158 du 13 septembre 2005.
Le Plan d'Opération Interne (P.O.I.)
Le P.O.I. est le dispositif opérationnel mis en place par l'exploitant avec des moyens propres ou mixtes
(industriels et secours publics) afin de lutter contre les sinistres pour :
- limiter et réduire le sinistre et donc veiller à ce qu'il ne sorte pas de l'établissement ;
- protéger les salariés des éventuels effets du sinistre ;
- remettre les installations dangereuses dans un état le plus sûr possible.
Dans le cadre du P.O.I, le maire devient le directeur des opérations de secours s'il est fait appel à des secours
publics.
La version actuellement en vigueur du P.O.I. du dépôt d’explosifs d'Opoul-Périllos a été élaborée le 30
octobre 2013 par la société TITANOBEL et la dernière mise à jour a été effectuée le 2 juillet 2015.
Le Plan Particulier d'Intervention (P.P.I.)
Le P.P.I, établi sous l'autorité du préfet, définit l'organisation des secours extérieurs dans l'hypothèse où les
conséquences du sinistre sont susceptibles d'affecter les populations et/ou l'environnement à l'extérieur des
limites de l'établissement.
Dès qu'il a connaissance d'un accident grave menaçant l'extérieur de l'installation, le Préfet met en œuvre les
dispositions ORSEC P.P.I. et prend la direction des opérations de secours. Toutefois, en cas de danger
imminent, et par anticipation des dispositions ORSEC P.P.I, l'exploitant peut être amené à prendre les
mesures d'urgences lui incombant avant l'intervention de l'autorité de police, et pour le compte de celle-ci :
alerte des populations, interruption des circulations de transit, etc.
Le P.P.I. intègre tous les phénomènes dangereux identifiés dans l'étude de dangers. Il comporte la description
de l'installation et de la zone d’application du P.P.I, les mesures de sauvegarde et de protection à mettre en
œuvre (les « contre-mesures »), les missions et responsabilités de chacun des intervenants.
Le P.P.I. répond à la double nécessité d'apporter à l’exploitant l'appui des moyens d'intervention extérieurs et
de protéger les populations, les biens et l'environnement.
Articulation du P.P.I. avec les autres dispositions ORSEC et les P.C.S.
La protection et le soutien des populations sont organisés principalement au niveau départemental par la
préfecture à travers :
• les dispositions générales du plan ORSEC, approuvées par arrêté préfectoral du 22 décembre 2010,
qui définissent les mesures permettant de s'adapter à tout type de crise ;
• les modes d'actions particuliers de ce plan pour l'hébergement des populations (plan
« hébergement » approuvé par arrêté préfectoral du 19 août 2011) et le secours à de nombreuses victimes
(plan NOVI approuvé par arrêté préfectoral du 27 juin 2013) ;
• les dispositions spécifiques du plan départemental ORSEC qui définissent les mesures propres à
certains risques particuliers préalablement identifiés, dont le présent P.P.I. fait partie.
Les communes situées en zone P.P.I. ont un rôle majeur à jouer pour assurer la mise en œuvre de l'alerte et de
l'évacuation des populations dans le cadre de leurs Plans Communaux de Sauvegarde (P.C.S.). Par
conséquent, les P.C.S. des communes d'Opoul-Périllos et de Salses-le-Château doivent développer des
mesures d'application locales en cohérence avec le présent plan.
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CHAPITRE I : PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT

1-1. La société TITANOBEL

Née de la fusion des deux entités, « Titanite » et « Nobel Explosifs France », au 1er janvier 2008, la société
Titanobel est aujourd'hui le leader du marché français de la fabrication et de la distribution d'explosifs à
usage industriel à destination des carrières, des sociétés de forage-minage, des entreprises de bâtiment et
travaux publics et des entreprises avec applications spéciales (pour placage de métaux).
La société Titanobel compte un effectif de 330 salariés répartis sur 17 sites en France. Son siège social se
situe rue de l'Industrie, BP 15, à Pontailler-sur-Saône (21270).
1-2. La situation et les accès du dépôt Titanobel
Le dépôt se situe sur la commune d'Opoul-Périllos au lieu-dit « Camp de la Segnora », à 2 km au sud-est du
village d'Opoul-Périllos, proche du territoire de la commune de Salses-le-Château.
1-3. Présentation de l'activité de l'établissement
Il s'agit d'un dépôt d'explosifs civils exploité par la société Titanobel, sur le site d'Opoul-Périllos, dans les
Pyrénées-Orientales.
L'activité consiste en la réception, le stockage et la distribution de produits explosifs à usage industriel à
destination des carrières, des sociétés de forage-minage, des stations de ski pyrénéennes, d’une société de
placage de métaux, et des entreprises de bâtiment et de travaux publics. Il n’y a pas de fabrication d’explosifs
sur le site Titanobel d’Opoul-Périllos. Le volume de produits vendus est de l'ordre de 1000 tonnes/an.

Le site, d'une surface de 2 hectares environ, est composé des installations suivantes :
➔ un magasin de stockage d'explosifs de type superficiel ;
➔ un magasin de détonateurs constitué de 5 alvéoles :
➔ un local de fractionnement utilisé pour l'ouverture des caisses d'explosifs,
Dans le magasin de stockage des explosifs sont stockés des émulsions encartouchées, du nitrate-fioul, des
cordeaux détonants, de la poudre noire et des mèches lentes. Le stockage de dynamite n’est pas utilisé sur ce
site, sauf pour une demande expresse d’un client.
Dans le dépôt de détonateurs sont stockés des détonateurs électriques et non électriques, des détonateurs
électroniques, des inflammateurs pour mèches lentes et des détonateurs pyrotechniques.
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Ces installations sont complétées par :
• un local de stationnement et charge de transpalettes ;
• un bâtiment servant à l’ouverture de caisses d’explosifs ;
• un bâtiment non pyrotechnique utilisé pour le stockage des produits inertes ;
• un bâtiment abritant les bureaux, vestiaires et sanitaires, protégé par un merlon de terre ;
• deux parkings, un parking pour le stationnement des véhicules de Transports de Matières
Dangereuses (TMD) vides et un parking pour les véhicules des salariés.

1-4. L'environnement de l'établissement
1-4-1. Activités humaines et industrielles
Le dépôt est situé dans une zone isolée et non urbanisée de garrigues et de vignes de la région des Basses
Corbières, en appui et au pied d'une colline haute de 70 m environ. L'activité économique principale dans
cette zone est la culture de la vigne, ainsi que le tourisme rural. L'habitat est concentré dans les villages et les
mas isolés habités sont rares et dispersés.
Les plus proches habitations des villages sont implantées :
- à environ 1 625 m, au nord-ouest, à Opoul-Périllos,
- à 3000 m, au sud-est, à Salses-le-Château.
Quelques mas sont situés dans l’environnement du site :
 Le Mas des Clots (commune de Salses-le-Château) situé à 1300 m au Sud-Est du magasin
d’explosifs, occupé par 0 à 4 personnes temporairement,
 Le Moulin Neuf (commune d’Opoul-Périllos) situé à 1350 m au Nord-Ouest du magasin d’explosifs,
occupé par 3 personnes,
 Le Vieux Moulin (commune d’Opoul-Périllos) situé à 1125 m à l’Ouest du magasin d’explosifs,
occupé par 1 personne,
 deux bergeries situées à l’Ouest du dépôt, près de la RD5, à 1525 m et à 1500 m du magasin
d’explosifs, qui ne sont pas occupées,
 Le Mas de la Bresse (commune de Salses-le-Château) situé à 1975 m au Sud du magasin d’explosifs,
occupé par 4 personnes.
Aucune industrie notable n'est à signaler dans l'environnement proche du site essentiellement rural, hormis
une carrière exploitée par la société Sablières de la Salanque, à environ 2500 m au Sud-Ouest du dépôt.
L'aéroport de Perpignan-Rivesaltes se situe à environ 13 km du dépôt.
1-4-2. Voies de communication
L'autoroute A 9 « La Catalane » passe au sud-est de dépôt, près du village de Salses-le-Château, à 2425 m de
l'installation.
Les routes départementales situées à proximité du site sont :
- la RD 5, située au nord et à l'ouest, à 1250 m dans sa partie la plus proche du dépôt, qui dessert les villages
d'Opoul-Périllos et Feuilla à partir de Rivesaltes (trafic : 1226 véhicules par jour d'après le comptage réalisé
au Sud-Ouest du dépôt en 2010) ;
- la RD 9 au nord-est, reliant Opoul-Périllos à Fitou dans l'Aude, à 875 m du dépôt dans sa partie la plus
proche (trafic : 126 véhicules par jour d'après le comptage à l'Ouest du dépôt effectué en 2010).
Il existe enfin des chemins ruraux servant principalement aux engins agricoles des vignerons ou étant des
anciens chemins allant à des mas aujourd’hui en ruine. Un de ses chemins passe à 500 m du magasin
d'explosifs, menant au Mas Nau en ruine. Un panneau placé sur la voie d'accès au dépôt signale la présence
du dépôt d'explosifs et l'entrée en zone de danger pyrotechnique Z 2.
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1-4-3. Réseaux
►Voies ferroviaires
Les lignes de chemin de fer les plus proches se situent au niveau de Salses-le-Château où une gare est
implantée. Ces voies sont donc au Sud-est du dépôt à 2825 m. La gare se situe à 3250 m au Sud-Est du
dépôt.
Une nouvelle voie TGV est envisagée entre Narbonne et Perpignan. Son tracé précis n'a pas été encore arrêté
mais le fuseau retenu est situé à environ 400 m au sud-est du dépôt.
►Voies fluviales
Dans l'environnement du dépôt, il n'existe que des petites rivières qui sont la plupart du temps à sec dont le
Reboul, se situant à 3125 m au Sud-Ouest du dépôt.
►Réseau électrique
Le réseau électrique à proximité du site comprend une ligne à haute tension, se situant à 1850 m au Sud-Est
du magasin d'explosifs.
Un parc d'éoliennes est implanté à environ 3000 m au Nord-Est du dépôt.
Une ligne HTA 20 kV permet d'alimenter les installations à partir du Sud-Ouest. Un transformateur HTA/BT
existe à la limite du site en dehors du grillage de l'enceinte pyrotechnique. Celui-ci transforme l'électricité du
réseau en un réseau électrique de 380-220 V au moyen de câbles enterrés.
►Réseau d'eau et d'assainissement
Aucune canalisation d’eau de consommation ne passe sous le site Titanobel.
La seule canalisation est celle qui part de la citerne de 10 m3 située entre les deux magasins de stockage et
qui est relié au bâtiment bureau. Cette eau n'est pas potable.
A proximité du site, il existe des puits peu profonds. Aucun autre élément appartenant au réseau de
distribution d'eau n'apparaît dans l'environnement proche du dépôt.
La station d'épuration de la commune d'Opoul-Périllos, construite en 2001-2002, se situe à environ 1000 m
du magasin d'explosifs, à proximité de la voie communale desservant les installations.
►Réseau de gaz
Aucune canalisation de gaz ne traverse le site. Cependant, une canalisation souterraine de gaz passe sur la
commune de Salses-le-Château. Cette canalisation passe, au plus près du site, à 2500 m du dépôt d'explosifs.
Un poste gaz se situe sur le parcours de cette canalisation, à 2675 m du dépôt.
Le gaz passant par ces canalisations est du gaz de ville. Ces gaz ont un risque d'inflammabilité élevé, mais
comme les canalisations sont enterrées, le risque est donc très faible.
►Réseau de télécommunication
Une ligne générale aérienne provenant de la commune de Salses-le-Château qui alimente le dépôt, la station
d'épuration et le village d'Opoul-Périllos passe à plus de 800 m du dépôt. La ligne de téléphone qui dessert
les installations suit en aérien la voie communale d’accès puis est enterrée dans l'enceinte du site.
Des antennes radioélectriques sont implantées à proximité du site :
- une antenne téléphonique Orange d'une hauteur de 23 m, à environ 750 m au Sud-Ouest du magasin
d'explosifs ;
- une antenne téléphonique France-Télécom de 11 m de haut à environ 800 m au Sud-Ouest du magasin
d'explosifs ;
- une antenne privée de 3 m de haut à environ 1200 m à l'Est du dépôt ;
- une antenne France-Télécom d'une hauteur de 15 m à environ 2300 m au Nord-Ouest du dépôt.
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Plan de situation

1-5. Réglementation au titre des I.C.P.E.
Le dépôt TITANOBEL à Opoul-Périllos est soumis à autorisation au titre de la législation sur les Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) pour ses activités de stockage de produits
explosifs.
Les arrêtés préfectoraux du 29 novembre 1976 ont autorisé l'exploitation par la société :
- d'un dépôt superficiel d'explosifs de 1ère catégorie, d'une capacité de 100 tonnes des classes I ou III ou
d'une capacité de 200 tonnes de classe V ;
- d'un dépôt superficiel de détonateurs de 125 kg.
Ces prescriptions ont été modifiées :
• par l'arrêté préfectoral du 21 février 1986 qui a fixé notamment la capacité maximale de 100 tonnes
des classes mélangées I et V, les installations électriques et le dispositif de gardiennage ;
• par l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2001 qui a entériné l'édification d'un merlon et récapitulé les
obligations réglementaires d'exploitation.
A la suite de la fusion des sociétés « Titanite S.A.S » et Nobel Explosifs France S.A. », il a été pris acte du
changement d'exploitant de l'établissement au profit de la société Titanobel, par arrêté du 1 er décembre 2008.

12

Enfin, l'arrêté préfectoral n° 4571/2005 du 29 novembre 2005 a réactualisé les prescriptions techniques
applicables à cet établissement.
Le dépôt d'Opoul-Périllos est classé en établissement « SEVESO seuil haut » en application de la directive
SEVESO du 4 juillet 2012 transposée en droit français part la loi du 16 juillet 2013 et les décrets
d'application n° 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre Ier du livre V du code de l'environnement et n°
2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement.

1-6. Le P.P.R.T. et les documents d'urbanisme
Le dépôt d'Opoul-Périllos fait l'objet d'un plan de prévention des risques technologiques approuvé depuis le
11 octobre 2012 qui a pour objectif de protéger la population du risque industriel par la maîtrise de
l'urbanisation autour du site et la réduction de la vulnérabilité des enjeux exposés.
A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, ce plan :
- réglemente en zone d'aléa très fort, la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, la construction ou
l'extension des constructions existantes en les interdisant ou en les subordonnant au respect de prescriptions ;
- prescrit des mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions régulièrement autorisées et devenues définitives ;
- définit des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus.
Le P.O.S. d'Opoul-Périllos actuellement en vigueur intègre une zone non constructible déclarée NCc
couvrant le site du dépôt de TITANOBEL et une zone NC aux alentours de celui-ci.
Par ailleurs, il est mentionné au P.O.S que toute construction dans un rayon de 1000 m autour du secteur NCc
est interdite (cf article NC2).

1-7. Protection du site contre les actes de malveillance et de terrorisme
Le dépôt d'Opoul-Périllos n'est pas classé comme Point d'Importance Vitale (PIV) dans le cadre du dispositif
de Sécurité des Activités d'Importance Vitales (SAIV) déployé depuis 2006, en remplacement de l'ancien
système des points et réseaux sensibles (articles L.1332-1 à L.1332-7 et R.1332-1 à 1332-42 du code de la
défense). Par conséquent, cet établissement n'est pas soumis à l'élaboration par l'exploitant d'un Plan
Particulier de Protection (PPP) et d'un Plan de Protection Externe (PPE) par le préfet.

1-7-1. Dispositif de sûreté de l’exploitant
Le détail des équipements et du fonctionnement de ce dispositif ne sont pas décrits dans le présent plan pour
des raisons de sûreté et de confidentialité.

1-7-2. Dispositif externe de protection
Le dépôt d'Opoul-Périllos se trouve dans la zone de compétence de la Gendarmerie Nationale qui a établi un
dispositif de protection et d’intervention prenant en compte le risque d’attaque du dépôt par un commando
ou tout autre acte de malveillance.

13

CHAPITRE II : IDENTIFICATION DES VULNERABILITES ET DES ENJEUX EN ZONE P.P.I.

2-1. Examen des phénomènes dangereux
2-1-2. Notion générale
Les phénomènes dangereux sont définis par les Études De Dangers (E.D.D.) réalisées par les exploitants des
établissements concernés. Les modèles utilisés se basent sur les meilleures techniques connues à l'instant où
elles sont produites mais présentent toujours une marge d'incertitude et d'erreur. La réalité d'un événement
peut s'avérer différente, soit au niveau de l’événement (phénomènes dangereux non prévus), soit au niveau
de la zone touchée (impact au-delà au delà de la zone d'application du P.P.I.).
Devant la multitude des phénomènes dangereux étudiés dans les études de dangers, il n'est pas possible au
niveau du P.P.I. d'apporter une réponse opérationnelle spécifique pour tous ceux pouvant avoir des effets hors
des limites de l’établissement. Un travail de regroupement des phénomènes dangereux est donc réalisé par
type d'effet et par distance d'effet afin de déterminer les phénomènes significatifs appelés « phénomènes
dangereux regroupés » et déterminer la réponse opérationnelle à apporter.
La zone « P.P.I » sera définie comme l'enveloppe qui cumule les plus grandes limites extérieures de tous les
effets.
2-1-3. Les phénomènes dangereux identifiés
Les risques d'accidents majeurs sont décrits par l’exploitant dans l'E.D.D. du dépôt d'explosifs d'OpoulPérillos du 20 avril 2014. Ils sont liés à la présence sur le site de produits explosifs qui sont livrés, stockés
puis réexpédiés à destination des clients du site. Parmi les scénarios d'accidents décrits par l’exploitant dans
l'E.D.D, six ont été retenus pour être pris en compte dans le P.P.I. comme étant susceptibles de produire leurs
effets à l'extérieur de l’enceinte du dépôt.
1. la détonation de la charge contenue dans le dépôt d'explosifs, soit 80 tonnes d’équivalent TNT,
2. la détonation de la charge contenue dans une alvéole de stockage de détonateurs, soit 25 kg d’équivalent
TNT,
3. la détonation de la charge contenue dans le local d'ouverture de caisse d'explosifs lorsqu’il est utilisé, soit
25 kg d’équivalent TNT,
4. la détonation de la charge contenue dans l'alvéole de dégroupage de détonateurs, soit 12,5 kg d’équivalent
TNT,
5. la détonation de la charge lors des opérations de déchargement d'un véhicule de réapprovisionnement du
dépôt, soit 16 tonnes d’équivalent TNT,
6. la détonation de la charge lors des opérations de chargement/déchargement d'un véhicule utilisé pour la
livraison des clients, soit 6 tonnes d’équivalent TNT.
Ils sont recensés dans le tableau ci-dessous en faisant apparaître le degré de gravité des effets (NB : la
distance des effets est indiquée en mètres).
N° du
PhD

Phénomènes dangereux

Proba
Indice

Type d'effet

Effet très
grave
Z2

Effet grave
Z3

Effet
significatif
Z4

Bris de
vitres
Z5

Cinétique

1

Détonation magasin d'explosifs 80 t

D

surpression

345

646

948

1896

Rapide

2

Détonation local de distribution 25 kg

C

surpression

23

44

64

129

Rapide

3

Détonation stockage de détonateurs 25 kg

D

surpression

23

44

64

129

Rapide

4

Détonation dégroupage de détonateurs 12,5 kg

C

surpression

19

35

51

102

Rapide

5

Détonation camion 16 t

D

surpression

202

378

554

1109

Rapide

6

Détonation camion 5 t

D

surpression

145

273

400

800

Rapide

Zone réduite
Zone étendue
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Les phénomènes dangereux identifiés par l'exploitant qui sortent des limites de l'établissement génèrent des
effets de surpression.
Le phénomène de détonation d'une charge de 80 tonnes équivalent TNT autorisée pour le dépôt d’explosifs
est le scénario majorant à partir duquel est construite et dimensionnée la réponse opérationnelle des secours
prévue dans le présent P.P.I.

Effets du phénomène de détonation : surpression
La détonation provoque une onde de pression. Les effets de surpression peuvent provoquer des lésions aux
tympans, aux poumons, la projection de personnes à terre ou contre un obstacle, l'effondrement de bâtiments
ou autre structures sur les personnes et des blessures indirectes.
Cette surpression, qui se produit en un temps très bref, se transmet à une vitesse telle, dans l'espace
environnant, qu'il n'est pas possible pour les personnes du site de réagir. Elle ne dure, en général, qu'une
fraction de seconde, s'atténue assez rapidement en s'éloignant du point où elle a pris naissance, et devient
sans danger au-delà d'une certaine distance.
L'effet de projection (impact de projectiles) est une conséquence indirecte de l'effet de surpression.
Cinétique du phénomène de détonation : la cinétique de ce phénomène de détonation des explosifs
contenus dans le magasin de stockage peut être :
- instantanée dans le cas où les causes de détonation sont la foudre, etc ;
- plus lente (délai de l'ordre de 30 mn) dans le cas où la cause de la détonation est un incendie à proximité ou
dans le magasin ayant atteint les produits (délai de transition combustion/détonation).
L'E.D.D. conclut que la cinétique de ce phénomène de détonation doit être considérée comme rapide ( Cf.
page 73).
Probabilité : Celle-ci est par définition sans incidence sur le contenu du P.P.I.
Effets domino : l'E.D.D. ne met pas en évidence d'effet domino possible. Il n'existe pas d'autres installations
à risques majeurs à proximité de ce site.
Gravité : suivant les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 modifié fixant les règles de
détermination des distances d'isolement relative aux installations pyrotechniques, le scénario de surpression
lié à la détonation de 80 tonnes équivalent TNT entraîne des effets regroupés en 5 zones dénommées Z 1 à Z
5.
Désignation
de la zone *

Z1

Z2

Z3

Surpression
430 mbars

Surpression
200 mbars

Surpression Surpression Surpression
140 mbars 50 mbars
20 mbars

Conséquences
sur l'homme

Blessures
mortelles dans
plus de 50% des
cas

Blessures très Blessures
graves
graves
pouvant être
mortelles

Possibilité Très faibles possibilités de
de blessures blessures légères
légères
(effets indirects par bris
de vitre)

Dégâts
prévisibles
aux biens

Extrêmement
graves

Importants et
effet domino

Légers

Graves

Z4

Z5

Dégâts très légers
(destruction significative
de vitre)

* Les zones Z 1, Z 2, Z 3, Z 4 et Z 5 sont ici celles dont la définition est propre aux établissements pyrotechniques.
Les zones Z 1, Z 2 et Z3 correspondent la zone dite des effets létaux.
La zone Z 4 correspond à la zone dite des effets irréversibles.
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2-2. Délimitation du périmètre d'application du P.P.I. du dépôt d'explosifs
La zone « P.P.I » est la zone de référence du dispositif de réponse opérationnelle du P.P.I.
Il s'agit d'une zone enveloppe. Cette zone enveloppe, correspondant au scénario majorant retenu, prend
en compte la zone la plus large, la Z 5 (surpression comprise entre 50 et 20 mbars, zone dite des « bris de
vitres »), comme cela est préconisé au plan national pour les P.P.I. élaborés pour des installations
pyrotechniques (Cf. guide ORSEC d'élaboration des P.P.I. de la direction générale de la sécurité civile du
ministère de l'intérieur).
Concernant le regroupement des phénomènes dangereux prévu par le guide précité, les caractéristiques
des phénomènes, l’emplacement et la taille de l'établissement conduisent à proposer de regrouper l'ensemble
des phénomènes dangereux en fonction des enjeux impactés potentiellement, en distinguant deux cas de
figure :

- l'enveloppe maximale des effets des phénomènes dangereux n'affectant pas la zone urbanisée du
village d'Opoul-Périllos, dite « zone réduite » (sur la base des effets indirects de surpression 50 mbar), soit
un rayon de l'ordre de 948 mètres,
- l'enveloppe maximale des effets de l'ensemble des phénomènes dangereux et qui affectent la zone
urbanisée, dite « zone étendue », d'un rayon de 1896 mètres.

La zone d'application du P.P.I est constituée d'une enveloppe d'un rayon d'environ
1896 m centrée autour du dépôt d'explosifs TITANOBEL à Opoul-Périllos.
Elle concerne les deux communes d'Opoul-Périllos et Salses-le-Chateau. Le
périmètre correspond à la zone d'alerte des populations
Les effets redoutés sont des effets de surpressions.
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2-3. Estimation de la population exposée dans la zone d'application du P.P.I .
Dans la zone d'application du P.P.I. se trouvent ;
- 80 résidences principales environs sur la partie sud-est du village d'Opoul-Périllos (situés en zone de
« faible » aléa) ;
- plusieurs mas ou fermes : le Moulin Neuf (1350 m au nord-ouest, 3 personnes) et le Vieux Moulin (1125 m
à l'ouest, 1 personne) à Opoul-Périllos, le Mas des Clots (1300 m au sud-est, occupation temporaire par un
maximum de 4 personnes) ;
- des équipement et des édifices publics à Opoul-Périllos : la chapelle (1575 m au nord-ouest), le terrain de
tennis et le stade (1825 m), l'ancienne cave coopérative (1800 m), la station d'épuration (1 km) et la
déchetterie (1,1 km).
En dehors de la zone P.P.I, mais à proximité, se trouvent :
- sur la commune d'Opoul-Périllos : l'école élémentaire et la mairie (à 2000 m environ) ainsi que l'église (à
2150 m environ),
- sur la commune de Salses-le-Château : l'école élémentaire (à 3500 m environ), l'église (3500 m), la maison
de retraite (3125 m) et un parcours sportif (2625 m, pas de construction) ainsi que l'aire de repos de
l'autoroute A9 comprenant deux bâtiments (2325m) ;
- une carrière exploitée par la société « Sablières de la Salanque », à environ 2,5 km sur la commune de
Salses-le-Château, qui emploie 7 à 8 personnes (non compris les transporteurs).

Estimation du nombre de personnes présentes sur la zone P.P.I.
Commune

Habitations

Opoul-Périllos

80 maisons : 240
personnes

Salses-le-Château

Néant

ERP
- Personnel du dépôt : 9
- Déchetterie : 1
Néant

Mas

Total

2 mas : 4 pers.

254

1 mas : 4 pers.

4

La population résidence totale susceptible de se trouver dans la zone « P.P.I », hors intervenants extérieurs
des secours, est estimée à 258 personnes.
A cet effectif, il convient d'ajouter la population en transit qui correspond aux personnes de passage présentes
dans la zone d'application du PPI avant son bouclage, comme par exemple les personnels de livraison ou de
maintenance, les promeneurs et les chasseurs.

2-4. Risques pour la population dans la zone P.P.I.
Les explosifs sont susceptibles de détoner. L’explosion crée un souffle avec projection de débris et une onde
de choc qui peut occasionner à distance des bris de vitre et des chutes de tuiles.
Il y a un risque de blessures graves à l’intérieur des périmètres Z1, Z2 et Z3. Des blessure slégères peuvent
être occasionnées à l’intérieur du périmètre Z4. Des blessures légères peuvent être engendrées par des bris de
vitre ou des chutes d’objet dans le périmètre Z5.
Aucun risque toxique chronique ou accidentel n’est à redouter dans le cadre de l’exposition d’un dépôt
d’explosifs industriels.
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CHAPITRE III : MISE EN OEUVRE DU P.P.I.

L'ALERTE

3-1. Les différentes phases d'alerte
En fonction de la cinétique, de la gravité, de l'évolution pressentie d'un accident sur site, la mise en œuvre du
P.P.I s'inscrit initialement dans l'une des trois phases décrites ci-dessous.
3-1-1. La pré-alerte
La pré-alerte est déclenchée par l'exploitant pour un événement dont l'évolution aura ou pourra avoir des
conséquences à l’extérieur de l’établissement dans un délai plus ou moins long (phase P.O.I.).
Au vu des informations et des analyses transmises par le chef D.O.I. et des avis éventuels de services experts
(DREAL, SDIS,…), la situation immédiate ne nécessite pas de la part de préfet de prendre la direction des
opérations de secours.
Toutefois, il convient d'informer l'ensemble des services opérationnels de la situation afin qu'ils adoptent une
posture de veille, en vue d'un éventuel passage en phase d'alerte.
L’exploitant prévient donc le préfet qui diffuse la pré-alerte à tous les services concernés et active, le cas
échéant, une cellule de veille en préfecture.

3-1-2. L'alerte
L'alerte est déclenchée par l'exploitant lorsqu'un événement est susceptible d'avoir rapidement des
conséquences hors de l'enceinte de l'établissement.
Au vu des informations recueillies, des analyses et des recommandations transmises par le chef
d'établissement ainsi que des avis éventuels de services experts, et compte tenu de la gravité de la situation
immédiate ou dans un futur proche et de ses conséquences possibles sur les personnes et/ou sur les biens, le
préfet prend la direction des opérations de secours.

3-1-3. L'alerte en urgence absolue (« phase réflexe »)
L'alerte en urgence absolue est déclenchée par l'exploitant lorsqu'un événement brutal avec des conséquences
immédiates à l'extérieur de l’établissement se produit (explosion) ou si l'exploitant juge la situation telle qu'il
risque de ne plus la maîtriser à très brève échéance.
Elle a pour but de mettre en œuvre immédiatement, et si les circonstances le permettent, des contre-mesures
prescrivant la mise à l'abri des populations et l'interruption de la circulation.
L'exploitant est habilité, dans ce cas précis, à mettre en œuvre les contre-mesures
immédiates (déclenchement de la sirène, fermeture des axes et information des maires). Il en informe sans
délai le préfet.
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3-2. Demande de mise en œuvre du P.P.I.
En cas d'accident à l'intérieur de l’établissement, l'exploitant déclenche son Plan d'Opération Interne ( P.O.I.).
La mise en œuvre de ce plan interne et l'organisation des secours à l'intérieur de l'établissement relèvent de sa
seule responsabilité.
Le directeur des opérations internes (D.O.I.) de Titanobel informe immédiatement le SDIS, la Gendarmerie
(CORG), le préfet, le maire d'Opoul-Périllos et la DREAL du déclenchement du P.O.I.
Lorsque il est constaté que l'accident va avoir des conséquences à l'extérieur de l'établissement ou en cas
d'accident soudain impactant directement les zones à l'extérieur du dépôt (phases « d'alerte » et « d'alerte en
urgence absolue »), l'exploitant transmet immédiatement par téléphone l'alerte au CTA- CODIS (joignable H
24 par le 18 ou le 112) et demande le déclenchement du P.P.I.
Le CTA - CODIS répercute immédiatement par téléphone la demande au directeur de cabinet ou au souspréfet de permanence.
Dans un second temps, l'exploitant confirme l'alerte au CODIS et au préfet, par télécopie ou par courriel à
l'aide d'une fiche type de renseignements (annexe 3).
La décision de mise en œuvre des dispositions du P.P.I. est prise par le préfet, par arrêté. Il en est de même de
la décision de levée du plan (Cf. annexes 4 et 5).
Le schéma ci-dessous présente l'articulation entre la procédure de mise en œuvre du P.P.I. et la procédure de
mise en œuvre P.O.I, en fonction de trois situations de départ possibles.
Dès la mise en place du P.P.I, le préfet en sa qualité de D.O.S, est responsable de l’organisation des secours à
l'intérieur et à l'extérieur de l’établissement. L'exploitant, sous l'autorité du C.O.S, fournit au D.O.S les
informations techniques et circonstanciées nécessaires pour l'intervention des secours extérieurs.
Si nécessaire, le préfet décidera également de la mise en œuvre des dispositions du plan ORSEC NOVI.
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Schéma de mis en œuvre du PPI
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3-3. Schéma général de transmission de l'alerte initiale
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3-4. Alerte de la population
L'exploitant Titanobel déclenche le signale d'alerte à l'aide de la sirène dont est équipé le dépôt. Celle-ci est
implantée sur la station d'épuration d'Opoul-Périllos, en limite de zone Z 4 (50 mbar). Un essai de la sirène
est effectué chaque premier mercredi du mois à 12 h.
Le signal d'alerte consiste en trois cycles successifs d'une durée de 1 mn et 41 secondes, chacune est séparées
par un intervalle de 5 secondes.

A l'audition de ce signal, la population doit immédiatement se mettre à l'abri et écouter la radio (F rance Bleu
Roussillon ou les autres radios locales). La mise à l'abri est la seule mesure conservatoire instantanée.
La population doit se conformer strictement aux instructions des autorités, qui selon l’évolution de la situation
décideront :
- le maintien de la mise à l'abri,
- une éventuelle évacuation organisée,
- ou la fin de l'alerte à l'aide du signal spécifique de fin l'alerte.
Les consignes de comportement à respecter en cas d'alerte sont les suivantes.

Le signal de fin d'alerte comporte un cycle unique consistant en une seule période de fonctionnement au
régime nominal d'une durée de 30 secondes.
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CONTRE-MESURES
3-5. Contre-mesures immédiates mise en œuvre par l'exploitant
En cas de danger imminent pour la population, l'exploitant prend les contre-mesures immédiates suivantes
avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci :
- évacuation du site avec un premier regroupement du personnel au niveau de la station d'épuration puis une
évacuation si nécessaire vers la salle d'accueil de la mairie ;
- diffusion de l'alerte à la population : déclenchement de la sirène en mode réflexe ;
- interruption de la circulation au voisinage du site en positionnant le personnel qui évacue les lieux en limite
du périmètre du P.P.I. (en fonction du personnel disponible et en attendant la relève par les forces de
gendarmerie).
Après avoir mis en œuvre les contre-mesures internes immédiates, l’exploitant demande aussitôt au Préfet la
mise en œuvre des dispositions du P.P.I.
3-6. Contre-mesures externes
Dès le déclenchement du P.P.I, le préfet, directeur des opérations de secours, fait prendre toutes les contremesures nécessaires.
3-6-1. Déclenchement de la sirène
Si la sirène n'a pas été actionnée en mode réflexe par l'exploitant, la mise en œuvre du P.P.I. implique
obligatoirement son déclenchement.
Si la sirène n'est plus en état de fonctionnement, le début et la fin de l'alerte sont annoncée à la population
concernée par des moyens communaux (sonorisation du village, véhicule doté d'un haut-parleur, …).
3-6-2. Mise en place d'un périmètre de sécurité
La gendarmerie facilite le rassemblement du personnel au point de regroupement situé à la station
d'épuration, en limite des zones Z 4 et Z 5, et l'évacuation de la zone impactée.
Elle oriente les services de secours sur le site.
Parallèlement, elle procède au bouclage de la zone et veille à ce qu'aucune personne non autorisée ne pénètre
dans le périmètre du P.P.I.
3-6-3. Fermeture des axes routiers, mise en place de déviations
Les contre-mesures immédiates d'interruption des circulations ont pour objectif :
- d'interdire l'accès de toute personne non autorisée dans la zone d’application du P.P.I,
- d'en accélérer la sortie,
- de faciliter les déplacements des services de secours et d'appui.
La gendarmerie assure le contrôle et le filtrage des accès au dépôt par la mise en place de barrages routiers
sur quatre points (cf. ci-dessous carte des points d’interruption de la circulation).
Par ailleurs, en liaison avec la DDTM (CVOCER), la gendarmerie veille à la mise en place, par les services
techniques du Conseil Départemental, à la mise en place des déviations nécessaires sur les RD 5 et RD 9
situées à proximité du dépôt Titanobel (cf carte ci-dessous).
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Cartographie des points d'interruption des circulations routières
établissement TITANOBEL

3-6-4. Hébergement provisoire des personnes évacuées ou déplacées
En fonction de la situation, le préfet peut demander au maire d'Opoul-Périllos et, éventuellement au maire de
Salses-le-Château, dans le cadre de leur P.C.S. :
- de mettre en œuvre, en fonction des capacités disponibles et avec le concours éventuel d'une association
agréée de sécurité civile, un centre d'hébergement d'urgence pour mettre à l'abri les personnes évacuées ou
déplacées dans un lieu pré identifié. Ce lieu doit pouvoir disposer d'un espace d'isolement pour faciliter le
travail de la C.U.M.P. ;
- d’assurer le ravitaillement et le soutien d'urgence des personnes impliquées ainsi leur recensement.
3-6-5. Information du public par les médias
A la demande du Préfet, des points de situations ainsi que des messages ou des conseils de comportement à
destination de la population sont diffusés par France Bleu Roussillon et France 3 Sud.
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ORGANISATION DE LA REPONSE OPERATIONNELLE

3-7. Organisation des secours
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent plan et, le cas échéant, des dispositions ORSEC NOVI, les
opérations de secours s’organisent, sous la responsabilité du D.O.S, à partir :
- de deux postes de commandement (C.O.D. et P.C.O.) ;
- d'un point de rassemblement des moyens ;
- d'un poste médical avancé.
3-7-1. Le Centre Opérationnel Départemental (C.O.D.)
Dès que le P.P.I. est déclenché par le préfet, le C.O.D. est activé à la préfecture. Sous l'autorité du préfet, le
C.O.D. est dirigé par un membre du corps préfectoral, habituellement le directeur de cabinet ou le souspréfet de permanence. Le chef du SIDPC assure les fonctions de chef d'état-major, le personnel de ce service
étant chargé du secrétariat et du fonctionnement.
Le SIDPC informe immédiatement l'exploitant de la décision du préfet pour qu'il opère le déclenchement de
la sirène (si celle-ci n'a pas été effectuée en mode réflexe), contacte les maires d'Opoul-Périllos et Salses-leChâteau afin qu'ils informent leur population et met en place le C.O.D.
Le COD est composé des services concernés par la gestion de la crise à savoir : le SIDPC, le SDIS, la
DREAL, la gendarmerie, la DDTM (CVOCER), la DMD, la DT-ARS, le conseil départemental (direction
des routes), la chargée de communication de la préfecture. Un représentant de la société Titanobel participe
également au C.O.D.
La présence de représentants de tout autre service technique peut être requise selon la nature et l’importance
du sinistre.
Le C.O.D. assure :
- le suivi et la synthèse de la situation,
- la recherche de moyens complémentaires demandés par le P.C.O,
- l'information des autorités centrales via le C.O.Z, des élus, des médias et de la population,
- la réflexion permettant d'anticiper l’évolution possible de la situation et de ses conséquences.
Une cellule d'information du public peut être mise en place au C.O.D. si l'ampleur du sinistre le justifie.
3-7-2. Le Poste de Commandement Opérationnel (P.C.O.)
Le préfet peut décider de mettre en place un P.C.O. sur proposition du directeur du SDIS.
Le P.C.O. est dirigé par un membre du corps préfectoral assisté du directeur du SDIS ( ou son représentant),
commandant des opérations de secours. Il regroupe le maire (ou son représentant), le représentant de
l'entreprise Titanobel et les représentants des services opérationnels (SDIS, gendarmerie, le SAMU). Selon
les circonstances, il pourra être demandé à d’autres services de rejoindre le P.C.O. Par ailleurs, le préfet,
D.O.S, peut, à tout moment, faire appel à des spécialistes, experts, associations ou services dont le concours
s’avérerait nécessaire.
L'emplacement du P.C.O. est fixé par le préfet, en étroite concertation avec le C.O.S., à proximité de la zone
à évacuer. Ce PC doit bénéficier de bonnes liaisons radio avec le CODIS, le P.C. de l'exploitant et les
éléments engagés sur le terrain.
Dans le cadre du présent plan, le P.C.O. pourra être activé à la mairie d'Opoul-Périllos qui est facilement
accessible et raccordée aux différents réseaux de communication. Cependant, sur proposition du C.O.S, et en
fonction des circonstances, le P.C.O. pourra être activé dans un autre lieu.
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Le rôle du P.C.O. est de :
- conduire les opérations d'évacuation des populations en liaison avec les maires et les missions de secours ;
- coordonner l'action des différents services engagés sur la zone ;
- faire remonter les informations au C.O.D. et demander éventuellement des moyens complémentaires en
personnel et en matériel.
3-7-3. Le Point de Rassemblement des Moyens de secours (P.R.M.)
L'emplacement du P.R.M. est déterminé par le C.O.S, en étroite concertation avec la DDTM et la
gendarmerie nationale chargée de sa sécurisation. Sauf circonstance particulière et, comme prévu par le plan
ETARE du SDIS, le P.R.M. sera localisé à la station d'épuration d'Opoul-Périllos. D'après le P.O.I, le point de
rassemblement du personnel de Titanobel en cas d'évacuation du dépôt se situe également au niveau de la
station d'épuration.
3-7-4. Le Poste Médical Avancé (PMA)
Dans le cas où l'accident générerait un nombre élevé de victimes et/ ou leur prise en charge présenterait un
degré particulier de complexité, le préfet peut décider de la mise en œuvre des dispositions du plan
départemental ORSEC NOVI (nombreuses victimes) et l'activation d'un P.M.A.
Le P.M.A. assure les fonctions de réception, comptage, triage, mise en condition et d'évacuation des
victimes vers les structures adéquates. Il est le point de passage obligatoire pour le décompte, l’identification
et l’orientation des victimes.
Le P.M.A. est positionné et mis en œuvre par le C.O.S. en un lieu opportunément choisi. Quand cela est
possible, les bâtiments existants tels que les E.R.P. (école, salle polyvalente, etc) sont utilisés comme P.M.A.
Par ailleurs, il est souhaitable que le P.M.A. soit situé à proximité d'une zone de posée pour les hélicoptères.
Le médecin régulateur du SAMU détermine la répartition des victimes à évacuer entre les différents
établissements de santé, en fonction de l’état de chaque victime et de la disponibilité des lits dans ces
structures.
Par ailleurs, en cas de nécessité, un dépôt mortuaire temporaire ainsi qu'une chapelle ardente seront mis en
place. Ces deux structures sont placées sous l'autorité du maire de la commune et sécurisées par la
gendarmerie (Cf. fiche réflexe 3-8-11).

3-8. Rôle et missions des acteurs du P.P.I. : les fiches réflexe
3-8-1. Fiche réflexe de la Préfecture
► Missions du SIDPC
● Reçoit le message d'alerte d'un membre du corps préfectoral ou du CODIS.
● Propose au préfet la mise en œuvre des dispositions du PPI Titanobel.
● Ouvre le C.O.D, convoque les représentants de tous les acteurs concernés et assure son fonctionnement.
● Centralise les informations et dresse les synthèses.
● Établit et diffuse le message de déclenchement du PPI à l'ensemble des services concernés et le mettre
en œuvre en liaison avec le P.C.O.
● Contact régulier avec les services de Météo-France.
● Renseigne le portail ORSEC (main courante SYNERGI).
● Active, sur demande du préfet, la cellule d'information du public (C.I.P.).
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► Missions de la Cellule Communication
● Prépare les communiqués de presse et en assure la diffusion aux médias.
● Organise si nécessaire des points presse.
● Transmet aux médias les messages précisant les mesures détaillées à mettre œuvre afin d'assurer la
protection et la sécurité des populations concernées.
● Fait remonter au responsable du C.O.D, les informations sur la pression médiatique.
● Informe les familles des l'activation du numéro unique de crise.
● Organise si nécessaire des points presse.
► Missions du SIDSIC
● Met en œuvre, en liaison avec le SDIS, l'Ordre Particulier des Transmissions (O.P.T.).
● A la demande du chef du SIDPC, met en place les moyens de communication radio, téléphoniques et
informatiques dans les locaux devant accueillir la salle opérationnelle et le PC fixe.
● Veille au bon fonctionnement des liaisons radio entre le C.O.D. et le P.C.O. et des divers moyens de
communication du C.O.D, au sein duquel il participe.
● En liaison avec l'opérateur Orange, active, si cela n'a pas déjà été fait au stade de la vigilance renforcée, le
numéro unique de crise attribué à la préfecture pour renseigner les familles (tel : 04.68.51.67.67).
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3-8-2. Fiche réflexe de l’exploitant Titanobel
● Informe le préfet, via le CTA – CODIS, de la survenue d'un événement accidentel dès la mise en œuvre
du P.O.I. si cet événement est susceptible de prendre de l'ampleur.
● Dés qu'il estime ne pas pouvoir maîtriser un événement accidentel (exemples : non maîtrise d'un
incendie ou risque imminent de détonation) :
- alerte la population par le déclenchement de la sirène ;
- fait évacuer son personnel et les éventuels visiteurs vers le point de rassemblement situé au niveau de la
station d'épuration ;
- transmet par téléphone l'alerte au CTA - CODIS en demandant à ce que le préfet mette en œuvre les
dispositions du P.P.I ;
- adresse par télécopie ou par mail la fiche de renseignement de l'incident ou de l'accident ;
- établit un premier périmètre de sécurité en interdisant l'accès au périmètre du P.P.I. et en dégageant les
voies de circulation pour faciliter l'intervention des secours ;
- informe le préfet et les services opérationnels (SDIS, Gendarmerie, DREAL) de l'évolution de la
situation.
● Délègue un représentant au P.C.O. dès qu'il est installé et, sur demande du préfet, désigne un
représentant au C.O.D.
● Après le déclenchement du P.P.I, accueille les secours externes au P.C.E. ou au P.C.O.
● Le directeur des Opérations Internes (D.O.I.) de Titanobel conseille le C.O.S. afin :
- d'identifier les zones dangereuses ;
- d'indiquer les emplacements des personnes présentes (victimes et impliqués) ;
- d'évaluer les évolutions possibles du sinistre ;
- de donner un avis sur la stratégie d'intervention à mettre en œuvre.
● Assure, à l'attention de ses personnels, une formation interne destinée à faciliter l'application des
dispositions du présent P.P.I.
● Participe au retour d'expérience.

28

3-8-3. Fiche réflexe du SDIS
Le directeur du SDIS assure les fonctions de Commandant des Opérations de Secours (COS). Sous l'autorité
du D.O.S, il est chargé de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour la réalisation
des opérations de secours.
Le service de santé du SDIS, dans la mesure de ses possibilités opérationnelles, apporte son concours à la
DTARS et au SAMU pour le soutien médical et les missions d'aide médico-psychologique aux populations
déplacées.
► Missions
● Réceptionne (SDIS) le message d'alerte de Titanobel et informe le préfet (directeur de cabinet ou chef du
SIDPC), le directeur du SDIS, le CORG et le SAMU.
● Désigne un représentant au C.O.D.
● Prend le commandement des opérations de secours.
● Réalise des missions de reconnaissance en étroite concertation avec la DREAL, la DDTM et l'exploitant
du site.
● Dépêche sur place les moyens nécessaires.
● Assure et coordonne la montée en puissance des moyens lors des opérations importantes.
● Détermine en étroite concertation avec la gendarmerie et la DDTM, le centre de rassemblement des
moyens.
● Propose au préfet l'emplacement du P.C.O.
● Désigne un représentant au P.C.O. et établi une liaison avec le C.O.D, en étroite concertation avec le
SIDSIC.
● Renforce le cas échéant le CODIS.
● Informe le COZ de l'évolution de la situation et fait mettre en pré-alerte ou demande l'engagement des
renforts extra-départementaux adaptés au sinistre.
● Participe à l'évacuation des populations (guidage vers les lieux de rassemblement ou les centres
d'hébergement provisoires), en appui des autres services (services municipaux, gendarmerie nationale).
● Rend compte périodiquement au C.O.D. de l'exécution des missions de secours et d'évacuation.
● Participe au retour d'expérience.
► Moyens de secours mis en œuvre
Les modalités d'intervention des moyens de secours du SDIS (1er et 2ème échelon) sont fixés dans le plan
ETARE n°020 127 SP établi en juin 2008.
Dans le cas d'une explosion du dépôt, le 1er échelon est constitué par : 1 chef de colonne, 1 chef de groupe, 1
VSAV et 2 FPT.

Fiche indicative et non exhaustive. Chaque acteur du PPI tient à jour le recensement des moyens
nécessaires à ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3-8-4. Fiche réflexe de la DREAL
La DREAL du Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées est chargée du contrôle des Installations Classées pour
la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.).
● Désigne un représentant au C.O.D. et, en tant que de besoin, au P.C.O. afin d'assurer la mission d'expertise
et d'évaluation, en étroite concertation avec l'exploitant et le C.O.S.
● Sur la base de sa connaissance de l'installation, apporte un appui technique au préfet (nature de l'accident,
évolution possible et conséquences immédiates ou à venir).
● Aide le préfet dans les choix des contre-mesures et des actions de communication à mettre en œuvre.
● Propose les mesures destinées à la mise en sécurité des installations industrielles et au stockage de matières
dangereuses.
● Relaye les demandes de la préfecture.
● Informe le P.C. de la DREAL ou à défaut la base arrière des décisions prises sur le plan local, en particulier
en matière de protection des populations.
● Assure le suivi et l'accompagnement des implications de l'accident sur l'économie et l'environnement
industriel.
● Participe au retour d'expérience.

Fiche indicative et non exhaustive. Chaque acteur du PPI tient à jour le recensement des moyens
nécessaires à ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3-8-5. Fiche réflexe de la Gendarmerie Nationale
● Désigne un représentant au C.O.D et au P.C.O.
● Dépêche sur place les moyens nécessaires.
● Alerte les autorités et les services spécialisés.
● Fait respecter le périmètre de sécurité défini par le P.P.I.
● Prend toutes les mesures de régulation et de déviation de la circulation en liaison avec la DDTM, le conseil
départemental et les mairies concernées.
● Facilite l'accès des secours et l'évacuation des victimes.
● Fait appliquer la consigne d'évacuation dans le périmètre du P.P.I. et oriente les personnes évacuées vers
le(s) point(s) de regroupement.
● Vérifie que l'évacuation est effective.
● Prend les mesures de protection des zones évacuées.
● Prend toutes les mesures propres pour assurer le maintien de l'ordre et la sécurité.
● Prend les dispositions nécessaires pour :
- recueillir l'identité des victimes (disparus, UR, UA, DCD) et des impliqués indemnes,
- assurer, le cas échéant, le contrôle du dépôt mortuaire et de la chapelle ardente.
● Assure l'exécution, sous l'autorité du Procureur de la République de tous les actes nécessaires à l'enquête
judiciaire.
● Participe au retour d'expérience.

Fiche indicative et non exhaustive. Chaque acteur du PPI tient à jour le recensement des moyens
nécessaires à ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3-8-6. Fiche réflexe du SAMU du centre hospitalier de Perpignan
Le SAMU assure la régulation médicale des victimes dans le cadre :
- de l’activité quotidienne de secours et de l’aide médicale urgente aux personnes ;
- de l’activation ponctuelle du plan ORSEC NOVI.
● Peut, sur demande de l'autorité préfectorale, participer au C.O.D.
● Propose à l’ARS l’activation du Plan Blanc Élargi départemental.
● Demande au directeur du centre hospitalier de Perpignan d’activer le plan Blanc de son établissement.
● Active la Régulation Médicale de Crise avec 2 ARM et 1 Médecin.
● Se coordonne avec l’ARS Languedoc-Roussillon (via le Point Focal).
● Alerte, le cas échéant, les établissements de santé des Pyrénées-Orientales (hors établissements
psychiatriques et hôpitaux locaux).
● Assure les services médicaux et l'évacuation des blessés.
● Organise avec le D.S.M, le tri, le conditionnement et l'évacuation des personnes blessées vers le centre
hospitalier de Perpignan ou vers d'autres établissements sanitaires.
● Dépêche à cet effet les moyens nécessaire sur place.
● Sur proposition du D.S.M, alerte la C.U.M.P. 66.
● Participe au retour d'expérience.

Fiche indicative et non exhaustive. Chaque acteur du PPI tient à jour le recensement des moyens
nécessaires à ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3-8-7. Fiche réflexe de l'ARS
L'ARS est alertée par le SIDPC de la la préfecture via le point focal régional, soit par téléphone au numéro
suivant : 04 67 07 20 60, soit par messagerie à l'adresse internet suivante : ARS34-ALERTE@ars.sante.fr.
● Délègue un représentant de la DT-ARS au C.O.D., ne participe pas au P.C.O., sauf demande préfectorale.
● Met en place le cas échéant, une cellule d'appui technique avec la délégation territoriale et le siège.
● Active la C.R.A.P.S. si nécessaire.
● Analyse la situation, évalue les risques sanitaires et propose des mesures d’urgences.
● Fait un bilan des lits hospitaliers disponibles et met en pré alerte, s'il y a lieu, les directeurs de garde des
établissements hospitaliers en vue de l’activation du plan blanc élargi.
● Met en alerte les médecins du secteur.
● Mobilise une couverture sanitaire des personnes déplacées en lien avec la Croix Rouge (dans le cadre des
dispositions générales ORSEC).
● Veille à la mobilisation rapide de la cellule d'urgence médico-psychologique lorsque le préfet a décidé de
son activation.
● Assure le suivi, au sein du C.O.D., du bilan des victimes.
● Participe au retour d'expérience.

Fiche indicative et non exhaustive. Chaque acteur du PPI tient à jour le recensement des moyens
nécessaires à ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3-8-8. Fiche réflexe du Conseil Départemental (direction des routes)
● Active son P.C. de crise, met en astreinte les agents de l'unité territoriale et de l'unité du Parc, se met en
relation avec la CVOCER.
● Délègue un représentant au C.O.D. et au P.C.O.
● Recense les difficultés rencontrées et consacre les moyens nécessaires à la gestion de cet événement.
● Assure une surveillance du réseau et fait un point sur les zones déjà touchées.
● Rend compte, par l'intermédiaire de son PC de crise, des mesures prises au C.O.D et au P.C.O.
● Met en œuvre sur le terrain, en relation avec la CVOCER, la gendarmerie et les maires concernés, les
points de bouclage et déviations définies dans le présent P.P.I.
● Travaille en étroite collaboration avec les forces de l’ordre (gendarmerie) et la DDTM.
● Participe au retour d'expérience.

Fiche indicative et non exhaustive. Chaque acteur du PPI tient à jour le recensement des moyens
nécessaires à ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.

34

3-8-9. Fiche de la DDTM (CVOCER)
La CVOCER est une plate-forme commune DDTM, Conseil Départemental, DIRSO de recueil et d’échange
d’informations destinée à permettre un fonctionnement cohérent du réseau routier et à assurer une veille
opérationnelle permanente à la disposition du Préfet.
● Désigne un représentant pour participer au C.O.D. et au P.C.O.
● Analyse la situation, évalue les risques et conséquences, propose au préfet des mesures d'urgence.
● Se tient en relation avec la gendarmerie.
● Coordonne les mesures prises par les gestionnaires de réseaux en lien avec le service des routes du Conseil
Départemental (bouclage de la zone d'intervention, déviations, plan de circulation).
● Prépare les décisions de réquisitions des moyens de transport de voyageurs nécessaires à l'évacuation des
populations.
● Prend contact avec les entreprises susceptibles de fournir des moyens d’exécution de travaux urgents et
tient à jour des listes de moyens de transports éventuellement nécessaires à l’évacuation des populations.
● Participe au retour d'expérience.

Fiche indicative et non exhaustive. Chaque acteur du PPI tient à jour le recensement des moyens
nécessaires à ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3-8-10. Fiche réflexe de la DMD
● Délègue un officier de liaison au COD et le cas échéant, un second officier de liaison au PCO.
● Renseigne le préfet sur les savoir-faire spécifiques des forces Armées susceptibles de répondre à ses
besoins.
● S'assure, en tant que de besoin, des renforts de moyens militaires conformément aux demandes de
concours ou de réquisition émanant de la préfecture.
● Participe à la mise à disposition de moyens militaires.
● Renforce en tant que de besoin les moyens civils et les forces de l'ordre.
● Rend compte à l'état-major inter-armées de zone de défense et de sécurité SUD (EMIAZDS-S Marseille).
● Participe au retour d'expérience.

Fiche indicative et non exhaustive. Chaque acteur du PPI tient à jour le recensement des moyens
nécessaires à ses missions et des fiches réflexes adaptées à chaque situation.
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3-8-11. Fiche réflexe des Maires des communes situées dans le périmètre du P.P.I.
En cas d’accident, la direction des opérations de secours est assurée initialement par le maire concerné dans
le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police (Cf. article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales) puis, par le préfet (ou son représentant) dès la mise en œuvre des dispositions du P.P.I du dépôt
d'explosifs.
Les communes situées dans le périmètre du P.P.I. sont Opoul-Périllos et Salses-le-Château. Le maire
d'Opoul-Périllos, sur laquelle se situe le dépôt est principalement concerné par les actions à conduire lors de
la mise œuvre des dispositions du P.P.I. Le maire de Salses-le-Château a un rôle de soutien, notamment sur le
plan logistique. Ils s'appuient à cet effet sur les dispositions de leur plan communal de sauvegarde (PCS)
approuvés respectivement le 3 mars 2008 et le 6 juillet 2012.
►En amont de l’événement : tiennent à jour les coordonnées des personnels communaux susceptibles
d'être mobilisés, la liste des moyens d'intervention dont ils disposent et notamment les locaux pouvant
permettre l'hébergement des personnes évacuées.
►Pendant l’événement :
● Déclenchent leur P.C.S. (activation du P.C.C., alerte de la population, ouverture centre d'hébergement,...)
● Vérifient que la population qui réside dans le périmètre du P.P.I. a été alertée et rappellent les consignes
d'évacuation.
● Mettent à disposition une salle pour permettre l’installation et le fonctionnement du P.C.O. (maire
d'Opoul-Périllos à la mairie de la commune).
● Ouvrent le centre communal d’hébergement d'urgence pour l'accueil des personnes évacuées jusqu'au
moment où celles-ci pourront rentrer à leur domicile et assurent le ravitaillement des personnes accueillies.
● Dressent la liste des personnes évacuées et la communique au C.O.D.
● Appliquent les mesures prescrites par le préfet afin d'assurer la protection des populations, des biens et de
l'environnement.
● Réquisitionne les personnes, le matériel et les locaux qui pourraient être utiles.
● Effectuent des points de situation réguliers avec le C.O.D afin et de signaler tous les besoins auxquels la
commune ne peut pas faire face (manque de matériel, nécessité de transférer un certain nombre de
personnes vers d'autres centres d'accueil communaux, nécessité de recours à l’aide d’associations agréées
de sécurité civile, etc).
► Organisation du dépôt mortuaire provisoire
Le maire d'Opoul-Périllos met en place, si nécessaire, sur demande du D.O.S. et après accord du responsable
de l'enquête, un dépôt mortuaire provisoire. En sa qualité d'officier d’état-civil de la commune, il est
responsable de l’organisation générale de ce dépôt et de l’enregistrement des victimes sur le registre d'état
civil de la commune.
Sur demande du D.O.S, il met en place un lieu de recueillement et d'hommage aux personnes décédées
permettant l’accueil des familles (chapelle ardente).
Pour le seconder dans sa tâche, le maire dispose de ses adjoints et du personnel communal. Il peut, en outre,
solliciter des personnels de renfort en s’adressant au C.O.S. afin de se voir détacher un cadre sapeur-pompier.
Les forces de l'ordre assurent la sécurité du dépôt mortuaire et de la chapelle ardente et font respecter les
modalités d’accès. L’identification des victimes relève de la gendarmerie nationale sous le contrôle de
l’autorité judiciaire.
Il appartient aux maires d'Opoul-Périllos et de Salses-le-Château de mettre en cohérence leur P.C.S. avec
les dispositions du présent plan (recensement des moyens nécessaires à l'exercice des missions,
établissement de fiches réflexes adaptées à chaque situation, ...).
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2.

Informer les acteurs

3.

Rendre compte du
déclenchement de la
sirène

4.

Informer la population

5.

Interruption des
circulations

X

6.

Isoler la zone
d'application du PPI

X

7.

Organiser le COD

8.

Organiser le PCO

9.

Donner des consignes
à la population

10
.

Envoyer 1 représentant
au COD

11.

Envoyer 1 représentant
au PCO

X

X

X

X

X

X

X

X

DMD

SAMU

DDTM - CVOCER

Déclencher la sirène
du site

Conseil Départemental

1.

DT ARS

Gendarmerie

X

DREAL

Mairie de SALSES LECHATEAU

X

SDIS

Mairie d'OPOUL-PERILLOS

SDSIC (préfecture)

Cellule Communication (préfecture)

SIDPC (préfecture)

ACTIONS

exploitant

3-9. Synthèse des première actions à conduire par les acteurs du plan

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38

MISE EN OEUVRE DE LA PHASE POST-ACCIDENTELLE

La levée des dispositions du P.P.I. est décidée par le préfet après avis :
- des services représentés au C.O.D. et au P.C.O,
- des maires d'Opoul-Périllos et Salses-le-Château, notamment concernant les mesures prises pour assurer le
relogement des personnes dont les habitations ont été endommagées,
- de la DREAL sur les conditions de réintégration par le personnel des bâtiments qui ont pu être fragilisés par
les effets de la détonation ainsi que sur la stabilité des produits.
La gestion de la phase post-accidentelle dépend de la nature, de l'ampleur du sinistre et de ses conséquences.
Elle implique :
- pour l'exploitant : à procéder à la mise en sécurité des installations, à la remise en état et au nettoyage du
site,
- pour les autres acteurs intervenus durant la phase opérationnelle : de rester mobilisés dans le but d'évaluer
toutes les conséquences du sinistre, de prévoir les conditions de retour à la normale et d'établir un bilan
global.
Une cellule de suivi est mise en place, sous l'autorité du préfet, afin de traiter des conséquences humaines,
matérielles et environnementales du sinistre, en particulier :
- l'aide d'urgence aux victimes,
- le suivi psychologique et social des impliqués,
- l'hébergement d'urgence,
- le suivi de l'impact économique de l'accident.
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Annexe 1 : REPERTOIRE TELEPHONIQUE

Échelon National
Services

Téléphone
fixe

Ministère de l'intérieur

01-49-27-49-27
01-40-07-60-60

Cabinet du Ministre

01-40-07-20-40

DGSCGC

01-56-04-74-30
01-56-04-74-28

COGIC

01-56-04-72-40

Téléphone
mobile

Courriel

cabinet.permanence@interieur.gouv.fr

Exploitant TITANOBEL
Services

Téléphone
fixe

Téléphone
mobile

Courriel

Chef de dépôt

04-68-64-51-30

06-12-38-49-53

daniel.formatche@titanobel.com

Établissement (astreinte)

04-68-64-51-30

06-85-41-73-14

Chargé de mission QHSE

05-61-07-61-40

06-85-41-72-09

christian.grignac@titanobel.com

Directeur régional

04-90-47-47-48

06-03-78-67-96

sebastien.guerin@titanobel.com

Siège national

03 80 47 67 10

Échelon Zonal
Services

Téléphone
fixe

Téléphone
mobile

Courriel

État-major de Zone

04 42 -94-94-00

emz.sud@interieur.gouv.fr

COZ

04-42-94-94-18

coz.sud@interieur.gouv.fr

Échelon Régional
Services

Téléphone
fixe

DREAL (astreinte)

04-34-46-67-00

DREAL (risque technologique)

04-34-46-67-08

DREAL(Unité Territoriale PO)

04-68-08-15-00

ARS (astreinte H24)

04-67-07-20-60

Téléphone
mobile

06-04-67-46-86

Courriel

astreinte.dreal-lr.risques@developpementdurable.gouv.fr
ARS34-ALERTE@ars-sante.fr
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Échelon départemental
Services

Téléphone
fixe

Téléphone
mobile

Courriel

Préfecture (standard)

04-68-51-66-66
puis le 9

Directeur de Cabinet

04-68-51-65-10

06-47-48-65-76

SIDPC (astreinte)

04-68-51-66-66
puis le 9

06-08-68-85-17

En cas d'activation du COD

04-68-51-67-06
04-68-51-65-80

cod01@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr

SDIS (CTA CODIS)

18
04-68-29-98-31

codis66@sdis66.fr

Gendarmerie (CORG)

17
04-68-66-44-33

ggd66@gendarmerie

DDTM (CVOCER)

04-68-38-10-66

DTARS

04-68-81-78-59

ars-dt66-direction@ars.sante.fr
ars-dt66-vss@ars.sante.fr

SAMU

15
04-68-61-66-66

samu66@ch-perpignan.fr

Conseil Départemental (routes)

06-74-02-43-76

defense-protection-civile@pyreneesorientales.pref.gouv.fr
pref66@gmail.com

ddtm-cvocer-cvocer-pyreneesorientales@pyrenees-orientales.gouv.fr

06-07-74-48-49

DMD

04-68-08-22-52

Météo-France (Perpignan)

04-68-52-66-66

Météo-France (Aix-en-Provence)

04-42-95-90-28

06-22-30-81-85

dmd@orange.fr
perpignan@meteo.fr

06-08-41-43-54

Communes concernées par le PPI
Services

Téléphone
fixe

Téléphone
mobile

Courriel

Mairie d'Opoul-Périllos

04-68-64-50-22

06-15-15-18-14

mairie-opoul@wanadoo.fr

Mairie de Salses-le-Château

04-68-38-60-04

06-45-31-54-96

accueil@mairie-salses.fr
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Annexe 2 : ORDRE PARTICULIER DE TRANSMISSION DU SDIS

42

Annexe 3 : FICHE DE RENSEIGNEMENTS

à transmettre par télécopie
ou par courriel
au Préfet et au CODIS

préfecture

CODIS

téléphone :
télécopie :

téléphone : 18 ou
télécopie :

Commune de OPOULPERILLOS

Entreprise TITANOBEL

DATE ET HEURE DE
TRANSMISSION
COORDONNÉES DU
RÉDACTEUR (nom et prénom,
adresse, qualité, téléphone)
LIEU de l'EVENEMENT
DATE ET HEURE
CIRCONSTANCES :
 Explosion (surpression)
 Incendie (thermique)
EFFETS (à préciser si possible) :
 Pollution des sols
Autres (à préciser)
 Décès (à l'intérieur du site)
 Blessées
ATTEINTES
AUX PERSONNES
 Décès (à l'extérieur du site)
 Blessées (

nbre :
nbre :
nbre :
nbre :

ATTEINTES
AUX BIENS
ATTEINTES
A L'ENVIRONNEMENT
MESURES
CONSERVATOIRES PRISES
EN PREMIÈRE URGENCE
IDENTIFICATION DU
PRODUIT N° 1
IDENTIFICATION DU
PRODUIT N° 2
AUTRES OBSERVATIONS
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Annexe 4 : ARRETE DE DECLENCHEMENT DU P.P.I.

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
PREFECTURE
Cabinet du Préfet
Service Interministériel
de Défense et de Protection Civiles

Arrêté préfectoral portant déclenchement du plan particulier d'intervention (P.P.I.) du dépôt

d'explosifs de la société TITANOBEL située à Opoul-Périllos (Pyrénées-Orientales)
_________________________
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.741-6 et L742-2 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de
l’État dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du …............... 2015 approuvant le P.P.I. du dépôt d'explosifs de la Société
TITANOBEL situé à Opoul-Périllos ;
Considérant que les événements survenus dans le dépôt sont d'une gravité telle qu'il convient de mettre en
œuvre les dispositions du P.P.I. de cet établissement ;
Considérant que la zone impactée par le sinistre s’étend sur le territoire des communes d'Opoul-Périllos et
Salses-le-Château ;
Sur proposition de Madame la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète des Pyrénées-Orientales ;

ARRÊTE
Article 1er : Les dispositions du Plan Particulier d'Intervention (P.P.I.) du dépôt d'explosifs de la Société
TITANOBEL situé à Opoul-Périllos sont mises en œuvre à compter du …..............(J/M/A), à …..........
heures.
Article 2 : Le préfet prend la direction des opérations de secours. Le centre opérationnel départemental est
activé.
Article 3 : Madame la sous-préfète, directrice de cabinet, les chefs des services déconcentrés de l’État
mentionnés dans le P.P.I., le responsable de l'entreprise TITANOBEL ainsi que les maires d'Opoul-Périllos et
Salses-le-Château sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Perpignan, le
Le Préfet,
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Annexe 5 : ARRETE PORTANT LEVEE DU P.P.I.

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
PREFECTURE
Cabinet du Préfet
Service Interministériel
de Défense et de Protection Civiles

Arrêté préfectoral portant levée du plan particulier d'intervention (P.P.I.) du dépôt d'explosifs de la
société TITANOBEL située à Opoul-Périllos (Pyrénées-Orientales)

_________________________
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.741-6 et L742-2 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de
l’État dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du …............... 2015 approuvant le P.P.I. du dépôt d'explosifs de la Société
TITANOBEL situé à Opoul-Périllos ;
Vu l'arrêté préfectoral du ….............. décidant la mise en œuvre des dispositions de ce plan ;
Considérant que l'application de ce plan ne se justifie plus ;
Sur proposition de Madame la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1er : Le Plan Particulier d'Intervention (P.P.I.) du dépôt d'explosifs de la Société TITANOBEL, situé
à Opoul-Perillos, est levé le
(J/M/A), à
heures.
Article 2 : Le centre opérationnel départemental est désactivé.
Article 3. : Madame la sous-préfète, directrice de cabinet, les chefs des services déconcentrés de l’État
mentionnés dans le P.P.I., le responsable de l'entreprise TITANOBEL, ainsi que les maires d'Opoul-Périllos
et Salses-le-Château sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Perpignan, le
Le Préfet,
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Annexe 6 : GLOSSAIRE
COD
COZ
CODIS
COGIC
CORG
COS
CUMP
CRAPS
CVOCER
DCD
DDTM

Centre Opérationnel Départemental
Centre opérationnel zonal
Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)
Centre Opérationnel de Gestion Interministériel de Crise (Ministère de l'intérieur)
Centre des Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie
Commandant des Opérations de Secours
Cellule d'Urgence Médico-Psychologique
Cellule Régionale d'appui et de pilotage sanitaire (ARS)
Cellule de Veille Opérationnelle et de Coordination des Exploitants Routiers (DDTM)
Décédé
Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DGSCGC

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise (Ministère de l’intérieur)

DMD
DOS
DOI

Délégation Militaire Départementale
Directeur des Opérations de Secours
Directeur des Opérations Internes (Titanobel)

DREAL

Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement

DSM
DT-ARS

Directeur des Secours Médicaux
Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé

EMIZDS

État-major Interministériel de la Zone de Défense et de Sécurité Sud

ERP

Établissement Recevant du Public

ETARE

ETAblissement REpertorié (plan d'intervention du SDIS)

FPT

Fourgon Pompe Tonne (véhicule de lutte contre l'incendie du SDIS)

ICPE

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

ORSEC

Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (plan ORSEC)

ORSEC NoVi

Mode d'action du plan ORSEC en cas de Nombreuses Victimes

PCE

Poste de Commandement de l'Exploitant

PCO

Poste de Commandement Opérationnel

PCC

Poste de Commandement Communal

PCS

Plan Communal de Sauvegarde

PMA

Poste Médical Avancé

POI

Plan d'Opération Interne

PPI

Plan Particulier d'Intervention

PPRT

Plan de Prévention des Risques Technologiques

RD

Route Départementale

SAMU
SDIS

Service d'Aide Médicale Urgente (centre hospitalier de Perpignan)
Service départemental d'Incendie et de Secours

SIDPC

Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile (préfecture)

SIDSIC
SMUR

Service Interministériel départemental des Systèmes d'Information et de Communication
(préfecture)
Service Mobile d'Urgence et de Réanimation

UA

Urgence absolue

UR

Urgence relative

VSAV

Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes (ambulance des pompiers)
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Annexe 7 : DESTINATAIRES DU P.P.I.

➢ Monsieur le ministre de l'intérieur, direction de la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC)
➢ Monsieur le préfet de la zone de défense et de sécurité sud
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement
Monsieur le directeur de l'agence régionale de santé
Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie départementale
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer (CVOCER)
Monsieur le délégué militaire départemental
Monsieur le délégué départemental de l'agence régionale de santé
Monsieur le médecin-chef du SAMU, sous-couvert du directeur du centre hospitalier de Perpignan

➢ Monsieur le chef du centre interdépartemental de météorologie de Perpignan
➢ Madame la présidente du conseil départemental
➢ Monsieur le maire d'Opoul-Périllos
➢ Monsieur le maire de Salses-le-Château
➢ Monsieur le directeur général de la société Titanobel (Siège – Direction technique et QHSE)
➢ Monsieur le directeur régional Titanobel pour la région sud
➢ Monsieur le chef du dépôt Titanobel d'Opoul-Périllos.
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