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Bilan exercice 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)

1 exercice PII réalisé en 2020 :

 Exercice PII du 28 janvier 2020



Bilan exercice PII du 28/01/20

Scenario :

Départ de feu au niveau de la goulotte d’introduction dans le four (Ligne 2 UVE)



Bilan exercice PII du 28/01/20

Déroulement :

 Déclenchement du scenario à 10h19 :

 Déclenchement alarme et appel général SdC (Salle de Contrôle) UVE pour rassemblement

 Ouverture du PCEx (Poste de Commandement Exploitant) à 10h27

 Confirmation feu et fumée par ESI (Equipiers de Seconde Intervention) à 10h28

 A 10h31 :

 Demande du CI (Chef d’Intervention) de mise en place de la motopompe remorquable sur colonne sèche

 Demande du CI de mise en marche des lances goulotte L2 par SdC

 Attente du CI suite à reconnaissance par binôme ARI

 A 10h34 :

 Coupure du réseau électrique et hydraulique demandée par CI au PCEx.

 Demande renfort maintenance pour surveillance TYCO et groupe RIA

 Demande de renfort des pompiers à 10h37

 Etablissement motopompe remorquable à 10H40



Bilan exercice PII du 28/01/20

Déroulement (suite) :

 Demande du CI pour arrêt installation et coupure clim à 10h43

 Feu contenu à 10H48

 Arrivée 1er véhicule de pompier (chef de colonne) à 10H50

 Démarrage de la motopompe remorquable à 10h53

 Fermeture portail d’entrée du site à 10h55

 Déclenchement de la sirène de confinement et démarrage du comptage global site à 11h02

 Confinement levé à 11H09

 Demande de déclenchement canon 8 à 11h16

 Demande d’envoi d’eau de la lagune vers grand bassin à 11h18

 Envoi de 3 personnes de la maintenance vers groupes Tyco et Promat à 11h20

 Feu éteint, 4 personnes restent en surveillance sur zone à 11H31

 Situation maitrisée – Fin de l’exercice à 11H40



Bilan exercice PII du 28/01/20

4 fiches GP émises pendant l’exercice :



Bilan exercice PII du 28/01/20

Intervention des ESI EveRé (Equipiers de Seconde Intervention)

équipés de l’ARI (Appareil Respiratoire Isolant)



Bilan exercice PII du 28/01/20

Poste de Commandement « Exploitant » 

avec outils de suivi et de traçabilité



Bilan exercice PII du 28/01/20
Retour d’expérience

Points positifs :

 Implication du personnel dans l’exercice

 Fonctionnement du PCEx (organisation, communication, secrétariat…)

 Les moyens matériels

 Les ressources hydrauliques

 Fonction du Chef d’Intervention et les échanges avec le SDIS

Débriefing en fin d’exercice 

avec les Pompiers



Bilan exercice PII du 28/01/20

Retour d’expérience

Points à améliorer :

 Difficulté de certains ESI à s’équiper des ARI

 Malgré la présence d’un CI rompu aux interventions, difficultés à répondre à toutes les

sollicitations et à gérer l’opérationnel

 L’alerte donnée pour le comptage global n’a pas été réalisée selon la procédure de

confinement en vigueur : seule la sirène site a retenti et les alarmes d’évacuation des

bâtiments n’ont pas été déclenchées => signal peu audible dans les installations

 En cas de coupure réelle des énergies, les intervenants manqueraient d’éclairage

 Difficulté pour le SDIS de se représenter la configuration des locaux

 Surveillance des groupes incendie : la maintenance n’avait pas les clés pour accéder au

local => clés disponibles dans les salles de contrôle, au poste de garde et à l’ADM

 En cas de coupure des énergies réelle, le groupe électrogène de secours prend le relai

pour certaines alimentations



Bilan exercice PII du 28/01/20

Retour d’expérience

Points à améliorer :

 Problème de communication avec le personnel sous ARI (talkie peu audible)

 Communication talkie : beaucoup de messages, parfois trop longs. Pas de retour

systématique sur la prise en compte des ordres et sur la réalisation des actions

demandées

 Tout le monde n’utilise pas les mêmes repères pour les étages du bâtiment INC

(exploitation = niveau du monte-charge, sécurité = élévation en mètres)

 En cas d’incendie réel, la prise en compte et communication de la problématique des

fumées pourrait chercher à être plus factuelle

 Pas de tuyau et de clé tricoise en poste fixe en sortie de colonne sèche



Bilan exercice PII du 28/01/20
Retour d’expérience

Actions en découlant :

 Poursuivre les formations ARI en y intégrant plus de pratique, et en insistant sur

l’équipement en binôme et la vérification mutuelle

 Création d’une fonction d’aide au CI pour lui permettre de mieux superviser l’opérationnel

 Faire une causerie de rappel sur la procédure de confinement et sur le nouveau mode de

déclenchement en salle de contrôle par le bouton d’arrêt d’urgence mis en place à cet

effet

 Achat de lampes + supports de lampes pour les casques ESI

 Mise en place d’un classeur avec les plans en coupe des principales installations au niveau

du PCEx et des PCA, à disposition du SDIS

 Remettre une clé des locaux incendie à la maintenance

 Création d’un plan pour identifier les principaux organes de coupure des énergies avec

renvoi à des documents de mise en sécurité selon la complexité des opérations à réaliser



Bilan exercice PII du 28/01/20
Retour d’expérience

Actions en découlant :

 Faire des tests de fonctionnement de la communication avec talkies en formation ARI

 Clarifier les exigences pour les communications talkie dans le PII

 Mettre en place à la fois les indications de niveau et d’élévation dans les installations

 Réflexion sur les moyens à mettre à disposition pour l’évaluation de l’impact des fumées

d’incendie

 Ajout d’une clé tricoise et de tuyaux en poste fixe en sortie de colonne sèche



Exercices PII

Prochain exercice PII :

9 février 2021

=> Le bilan de cet exercice sera présenté lors de la prochaine CSS


