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Définit les caractéristiques des installations ou ouvrages concernés
Ces installations sont :
- les INB (Installation Nucléaire de Base)
- les IC AS (Installations classées)
-les stockages sous-terrain (code minier)

- les grands barrages (20 m / 15 Mm3)
- les infrastructures de transport (L551-2 CdE)
- les laboratoires utilisant des micro-organismes 
hautement pathogènes

Le décret « PPI » n ° 2005-1158 du 13 septembre 2005



LE PPI

« Les plans particuliers d'intervention sont
établis, en vue de la protection des populations,
des biens et de l'environnement, pour faire face
aux risques particuliers liés à l'existence ou au
fonctionnement d'ouvrages ou d'installations 

dont l'emprise est localisée et fixe (...) » 
(décret du 13/09/2005)

Arrêté préfectoral approuvant 
le PPI du site de Saclay  du 26 AVRIL 2013



PPI - généralités

Redéfinit selon la nouvelle organisation ORSEC (disposition spécifique)
Objectifs :

- assurer la protection générale des populations
- définir les missions de l ’ensemble des acteurs concernés
- avoir une réponse opérationnelleimmédiate (réflexe) et réfléchie



Un exercice de sécurité civile est organisé tous
les 5 ans 

(exercice précédent le 17/12/2013)

Finalité de l’exercice

s acteursTe

Dégager 
des pistes 

d'amélioration

Entraîner 
les acteurs

Tester le PPI et 
d'autres plans 

de secours

Sensibiliser
les populations



Phases de la gestion d’un événement à caractère 
radiologique



L'exercice
du 18 et 19 décembre 2018

* 1er jour : scénario sûreté nucléaire
* 2ème jour : scénario sécurité civile



Les postulats de l'exercice

Accident à cinétique rapide

- Scénario : origine de l'événement établissement CIS-BIO

- Conditions météorologiques fictives

Accident à cinétiques possibles :

- rapide avec une réponse opérationnelle immédiate
- lente avec une réponse opérationnelle réfléchie

- Scénario : origine de l'événement établissement CEA

- Conditions météorologiques : réelles



Les objectifs

La protection des populations
*

La pression médiatique
*

La coordination des cellules de crise



Déroulé prévisionnel de l’exercice
1er jour : 18 décembre 2018

≈ 9h30 : Le Préfet prends la Direction des Opérations de 
Secours

Mise en place du dispositif de gestion de crise (activation 
COD, PCDL, PCC des communes, PPMS des établissements 
d’enseignement etc.)

Gestion de la crise – Exploitant/État/Collectivités Territorial

≈ 18h00 : FINEX



Déroulé prévisionnel de l’exercice
2ème jour : 19 décembre 2018

≈ 9h30 : Exercice cadre de réflexion sur une évacuation des 
populations dans le périmètre PPI (COD et PCC)

≈ 18h00 : FINEX



Exercice PPI Saclay du 18 et 19 
décembre 2018

***

Réunion publique – Saclay
-29 Novembre 2018 -


