
RISQUES ACCIDENTELS

Bilan des exercices PII

Commission de Suivi de Site

21 juin 2017



Bilan des exercices PII

PII = Plan d’Intervention Interne

⇒ « Document définissant les mesures

d’organisation, les méthodes d’intervention

et les moyens nécessaires à mettre en

œuvre en cas d’accident en vue de protéger

le personnel, les populations et l’environne-

ment » (article 7.6.6 de l’Arrêté Préfectoral

d’EveRé)

2 exercices PII réalisés depuis la dernière CSS :

⇒ Exercice PII du 8 décembre 2015

⇒ Exercice PII du 5 décembre 2016



Bilan exercice PII du 08/12/15

Scenario :

Incendie dans le silo n°1 d’entreposage des boues de station d’épuration

Déroulement :

⇒ Déclenchement alarme (début exercice) à 9h45

⇒ Appel général du chef de quart UVE

⇒ Mise en œuvre du RIA par les ESI (Equipiers de Seconde Intervention)

⇒ Actionnement du désenfumage de la zone

⇒ Reconnaissance de la zone par ESI équipés d’ARI (Appareil Respiratoire Isolant)

⇒ Appel des Pompiers par le chef de quart à 9h53

⇒ Mise en œuvre de la motopompe remorquable par les ESI

⇒ Arrivée des pompiers sur site à 10h12

⇒ Mise en œuvre du canon des Pompiers dans la zone « tri » pour éviter une

propagation

⇒ Mise en œuvre de la lance à débit variable en partie haute des silos de boues

⇒ Comptage du personnel présent

⇒ Fin de l’exercice à 11h07



Bilan exercice PII du 08/12/15

3 fiches GP envoyées pendant l’exercice :

Destinataires : DREAL, Préfet, Mairie de Fos, Police, CODIS



Bilan exercice PII du 08/12/15

Utilisation d’une « machine à fumée » pour rendre l’exercice plus réel



Bilan exercice PII du 08/12/15

Mise en œuvre de la motopompe remorquable d’EveRé

← Reconnaissance de la zone par ESI équipés d’ARI

(Appareil Respiratoire Isolant)



Bilan exercice PII du 08/12/15

← Arrivée des pompiers

Personnel au point  

de rassemblement →



Bilan exercice PII du 08/12/15

Poste de Commandement « Exploitant », avec outils de suivi et de traçabilité (main courante…)



Bilan exercice PII du 08/12/15
Retour d’expérience

Points positifs :

� Connaissance du matériel et du terrain par le personnel

� Poste de Commandement calme et structuré

� Moyens radio et vidéo à disposition

Debriefing en fin d’exercice avec les Pompiers



Bilan exercice PII du 08/12/15
Retour d’expérience

Points à améliorer :

� Temps écoulé avant l’information du PC Exploitant et l’appel des Pompiers

⇒ Rappel au personnel sur information du PC Exploitant et appel des Pompiers dans les

meilleurs délais

� Difficulté pour le comptage du personnel

⇒ Définition de la responsabilité du comptage dans le PII et les fiches réflexes

� Temps d’approvisionnement des bouteilles d’ARI supplémentaires

⇒ Demande d’approvisionnement des bouteilles d’ARI supplémentaires sur les lieux dès

utilisation de l’ARI

� Communication sur différents canaux

⇒ Définition plus précise des canaux à utiliser pour la communication sur talkie en cas

de gestion de crise



Bilan exercice PII du 05/12/16

Scenario :

Fuite enflammée au niveau d’une bride sur une

canalisation biogaz, à l’Unité de Valorisation Organique



Bilan exercice PII du 05/12/16

Déroulement :

⇒ Déclenchement de l’exercice à 9h54

⇒ Appel général du chef de quart UVE

⇒ Appel des pompiers

⇒ Etablissement du canon et de la lance à débit variable

⇒ Démarrage de la motopompe remorquable

⇒ Arrivée d’un véhicule incendie des Pompiers à 10h21

⇒ Mise en place du rideau d’eau mobile en protection du digesteur n°1

⇒ Reconnaissance à l’intérieur du bâtiment par ESI équipés d’ARI (Appareil

Respiratoire Isolant)

⇒ Arrosage de la façade du bâtiment

⇒ Attaque du feu de l’intérieur du bâtiment

⇒ Fin de l’exercice à 11h00



Bilan exercice PII du 05/12/16

3 fiches GP envoyées pendant l’exercice :

Destinataires : DREAL, Préfet, Mairie de Fos, Police, CODIS



Bilan exercice PII du 05/12/16

Intervention des Equipiers de Seconde Intervention



Bilan exercice PII du 05/12/16

Poste de Commandement « Exploitant », avec outils de suivi et de traçabilité



Bilan exercice PII du 05/12/16

Retour d’expérience

Points positifs :

� Nombreux personnel présent en renfort

� Matériel de protection incendie disponible sur EveRé (motopompe remorquable…)

� Poste de Commandement calme et structuré

� Moyens radio et vidéo à disposition



Bilan exercice PII du 05/12/16
Retour d’expérience

Points à améliorer :

� Alarme sonore peu audible à l’extérieur du bâtiment de méthanisation

⇒ Ajout de diffuseurs sonores d’alarme incendie à l’extérieur du bâtiment de

méthanisation

� Alarme sonore dans la salle de contrôle UVO gênant la bonne communication pour les

appels d’urgence

⇒ Remplacement des diffuseurs sonores d’alarme incendie des salles de contrôle par

des systèmes visuels (gyrophares, feux flashs)

� Difficulté de communication du Chef d’Intervention (CI) EveRé avec le PCEx et ses ESI

⇒Mise à disposition de 2 talkies pour le CI afin qu’il puisse communiquer avec le PCEx

tout en gardant le contact avec le personnel en intervention

� Difficulté remontée d’information (comptage) vers le PCEx

⇒ En cas d’événement réel, rassemblement de tout le personnel du site en salle de

confinement en vue du comptage



Bilan exercice PII du 05/12/16

Retour d’expérience

Points à améliorer :

� Organisation autour du Chef d’Intervention (CI)

⇒ Création et mise en place d’une formation spécifique et renforcée pour les Chefs

d’Intervention (fonction centrale en cas de déclenchement du PII)

� Temps de mise en œuvre de la motopompe remorquable par les ESI jugé trop long &

quelques défauts constatés dans le port des EPI pour manipuler le matériel incendie

⇒ Réorganisation des formations ESI pour basculer sur un système de contrôle continu

afin de sensibiliser et de faire pratiquer plus régulièrement les ESI du site.

Intégration, dans ces formations continues ESI, de parties relatives à l’utilisation des

moyens d’intervention en mode dégradé.



Bilan exercice PII du 05/12/16
Retour d’expérience

Nouvelles formations continues ESI déployées début 2017 :

Formation découpée en 8 modules distincts et complémentaires

Modules dispensés en interne par le Préventeur Sécurité d’EveRé (ancien pompier)

Module Fréquence

Théorie ESI 1 fois par mois

Théorie + Pratique ARI 1 fois par mois

Système de Sécurité Incendie 1 fois par semaine

Groupes motopompes 1 fois par semaine

Canons fosses 1 fois par semaine

Extinction automatique des 

salles électriques par gaz
1 fois par semaine

Extinction automatique par 

sprinklage
1 fois par semaine

Motopompe remorquable 1 fois par semaine


