Toulouse, le
17 décembre 2018

Exercice de sécurité civile à Boussens
le mardi 18 décembre 2018 à partir de 14h00
Le préfet de la Haute-Garonne en lien avec l’ensemble des services
concernés organise un exercice destiné à tester le Plan Particulier
d’Intervention (PPI) des entreprises BASF et ANTARGAZ situées à
Boussens le mardi 18 décembre 2018 à partir de 14h00.

Le PPI est établi en vue de la protection des populations, des biens et de
l’environnement pour faire face aux risques particuliers liés à l’existence et au
fonctionnement des sites industriels. L’élaboration et la mise en œuvre de ce
Contacts Presse plan, qui fait partie du dispositif ORSEC, relèvent du Préfet de département.
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Srci, octobre 2016

Cet exercice a pour but de tester l’organisation des secours en cas d’accident
industriel, la procédure de déclenchement du PPI et la mise en place des
structures de commandement, notamment le Centre opérationnel
départemental (COD) à la préfecture et le Poste de commandement
opérationnel (PCO) à la mairie de Boussens.
La sirène du site ANTARGAZ résonnera vers 14h30 dans le cadre de
l’exercice. Vous pouvez écouter le signal national d’alerte sur l’Internet
départemental de l’Etat à l’adresse suivante :
http://www.haute-garonne.gouv.fr/saip
En situation réelle, cette sirène signale un danger. Il convient d’évacuer la
zone à pied.
Dans le cadre de l’exercice, aucune évacuation de la zone n’est demandée.
Toutes les dispositions seront prises pour que les activités ordinaires des
riverains ne soient pas perturbées par le déroulement de cet exercice.
Les opérateurs BASF et ANTARGAZ ne souhaitent pas ouvrir leurs sites
aux médias, par conséquent, il ne sera pas possible de faire des images
de l’exercice.
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