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LES PLANS D’URGENCE EN CAS D’ACCIDENT INDUSTRIEL MAJEUR : 

LE PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION (PPI) ET LE PLAN D’OPERATION INTERNE (POI) 

La directive Seveso 3 est entrée en vigueur le 13 août 2012. Toutefois, les Etats membres ont eu 

jusqu'au 31 mai 2015 pour la transposer. La directive Seveso 2 a été abrogée avec effet au 1er juin 

2015.  

La nouvelle directive a notamment pour objet de se mettre en cohérence avec le règlement 

n°1272/2008 dit CLP sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges. 

En effet, désormais pour les établissements seuils hauts, (SH) il s’agit : 

• de mettre en œuvre des servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre de 

sécurité délimité autour de l'installation ; 

• de mettre en place d’un système de gestion de la sécurité (SGS)  

• et d’élaborer un plan d'opération interne (POI) 

Installations SEVESO 

Pour les sites classés Seveso seuil haut (SH), un Plan d’Opération Interne (POI) et un Plan 

Particulier d’Intervention (PPI) sont obligatoirement mis en place pour faire face à un risque 

grave, susceptible de conduire à un accident majeur. 

Ces deux outils opérationnels peuvent aussi être imposés par le Préfet dans d’autres 

installations classées soumises à autorisation (A) pour lesquelles une planification des 

situations d’urgence est jugée nécessaire (établissements présentant des risques graves et 

très spécifiques pour leur environnement, environnement particulièrement vulnérables car 

très urbanisés, etc.). 
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Le Plan d’Opération interne (POI) 

Qu'est-ce qu'un POI ? 

Le POI est un plan d'urgence, élaboré par l'exploitant, qui organise les moyens, équipements 

et méthodes d'intervention en cas de sinistre dans une installation (Article R 512-29 du Code 

de l'environnement). 

Qui est concerné ? 

Sur décision du préfet : certaines installations dès lors qu’elles sont soumises à 

autorisation  

Le préfet de département, dans l'arrêté d'autorisation de l'installation, peut prescrire 

l'élaboration d'un POI, après avis obligatoire du service départemental d'incendie et de 

secours concerné (SDIS). L'exploitant dispose d'un délai fixé par l'arrêté pour réaliser le POI. 

Obligatoirement : les installations SEVESO 

Le POI est obligatoire pour les installations SEVESO, mentionnées dans la nomenclature sous 

le sigle SH (le sigle AS a disparu avec l'entrée en vigueur de la Directive Seveso 3). Il doit être 

établi avant la mise en service de l'installation. 

Le POI est mis à jour et testé au maximum tous les 3 ans (Article R 512-29 du Code de 

l'environnement). 

De plus, le Code du travail impose à l'exploitant de disposer de moyens suffisants de 

prévention, de lutte contre l'incendie et de secours, en vue de la sécurité des personnes 

occupées dans l'enceinte de l'établissement (Article L 4525-1 du Code du Travail). 

 

Elaboration et contenu du POI 

L'exploitant établit le POI sur la base de l'étude de dangers avec une analyse de différents 

scénarios de sinistres possibles, ainsi que leurs conséquences les plus graves. 

Le POI définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens 

nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les 

populations et l'environnement. 

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet notamment un avis sur ce 

POI et la teneur des informations qui sont transmises au préfet (Article R 512-29 du Code de 

l'environnement, Article R 4612-5 du Code du travail et Circulaire du 30 décembre 1991 

relative à l'articulation entre le plan d'opération interne et les plans d'urgence visant les 

installations classées, JO du 16 février 1992). 

Mise en œuvre du POI 
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L’exploitant d’un site industriel Seveso SH doit être capable de maîtriser un sinistre en 

interne et de remettre l’installation dans un état le plus sûr possible. Le Plan d’Opération 

Interne  

 

(POI) est mis en place par l’industriel. Il a pour objectif de définir son organisation et les 

moyens propres adaptés permettant de maîtriser un accident circonscrit au site. Ce 

document planifie l’organisation, les ressources et les stratégies d’intervention en analysant 

les accidents qui peuvent survenir. Le POI fait l’objet, à l’initiative de l’exploitant, de tests 

(exercices) périodiques et au minimum tous les trois ans. 

En cas d'accident, l'exploitant déclenche l'application du POI. Il peut à ce titre, par exemple, 

arrêter la circulation sur les voies publiques proches de l'installation ou réaliser les premières 

évacuations. 

Il dirige les opérations dans le cadre du POI, avec ses moyens internes, et le cas échéant, 

avec le concours des moyens externes privés. S’il fait appel aux services d’incendie et de 

secours, le régime de droit commun de l’organisation des secours s’applique. Le directeur 

des opérations de secours (DOS) est alors l’autorité de police compétente (maire ou préfet 

selon les cas) et le commandement des opérations de secours (COS) est un officier de 

sapeur-pompier (articles L.1424-4 et R.1424-43 du Code Général des Collectivités 

Territoriales). Le C.O.S. commande alors les moyens publics et privés engagés. Il recueille les 

informations techniques auprès de l’exploitant pour tout ce qui concerne l’installation. 

Si l'accident a des effets qui risquent de dépasser ou dépassent les limites de propriété de 

l'installation exploitée, le préfet a alors la responsabilité de déclencher des plans plus 

importants comme le PPI. 
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Le Plan Particulier d'Intervention (PPI) 

Le plan particulier d'intervention (PPI) est un dispositif local défini pour protéger les 

populations, les biens et l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à 

l'existence d'une ou de plusieurs installations industrielles dont l'emprise est localisée et fixe. 

Le terme désigne également le document qui définit le dispositif. Celui-ci définit les moyens 

de secours mis en œuvre et leurs modalités de gestion en cas d'accident dont les 

conséquences dépassent l'enceinte de l'installation à risques concernée. Ces modalités 

couvrent les phases de mise en vigilance, d'alerte et d'intervention mais aussi les exercices 

de sécurité civile réalisés périodiquement pour une bonne appropriation du dispositif. 

Le plan particulier d'intervention, conçu et rédigé par les pouvoirs publics, constitue un volet 

du dispositif ORSEC départemental. Il est en interface avec les Plans d’Opération Interne 

(POI) établis par les industriels à l'origine des risques concernés. 

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 (art. 15) et son décret 

d’application n°2005-1158 du 13 septembre 2005, ont prévu la mise en place d’un plan 

particulier d’intervention (P.P.I.) pour différents ouvrages ou installations fixes. Ce plan a fait 

l’objet d’un mémento et d’un guide d’élaboration rédigés par la Direction Générale de la 

Sécurité Civile et de la Gestion des Crises qui s’appliquent aux cas des installations visées par 

la directive Seveso, c’est à dire à seulement deux catégories d’installations faisant l’objet de 

P.P.I. : 

• les installations classées soumises à autorisation avec servitude d’utilité publique (tel 

que définies dans le décret prévu au IV de l’article L.515-8 du code de 

l’environnement), 

• les stockages souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou 

gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle (visés à l’article 3-1 du 

code minier). 

  



 PROJET 41 - FICHE n°1  

 

 

 

Installations concernées 

En France, les installations pour lesquelles un plan particulier d'intervention doit être défini 

ne sont pas exclusivement celles relevant de la Directive SEVESO mais : 

• les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit ou non 

secrète, par exemple  les réacteurs nucléaires, l'usine de retraitement de la Hague, 

etc ; 

• les sites susceptibles de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits 

nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations 

voisines et pour l'environnement ; par exemple les raffineries 

• les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou 

gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle ; par exemple les stocks 

de pétrole et de gaz. 

• les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité 

égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue 

d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;  

• les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses ; 

• les établissements utilisant des micro-organismes hautement pathogènes dans le 

cadre d'une activité de recherche médicale ou pharmaceutique ; 

• les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive de " catégorie A " 

pouvant présenter un risque majeur, telles que définies à l'annexe III de la directive 

2006/21/ CE et répondant aux critères précisés par la décision de la Commission du 

20 avril 2009. 

Qu'est-ce qu'un PPI ? 

Le PPI est un plan qui permet de gérer les moyens de secours en cas d'accident dans une 

installation classée dont les conséquences dépassent l'enceinte de l'installation. 

Il s'appuie sur les dispositions générales du plan ORSEC (Organisation de la Réponse de 

SEcurité Civile) départemental dont il constitue une des dispositions spécifiques.  

Ce plan, contrairement au POI, est établi sous le timbre du préfet de département. Il est préparé les 

services de la protection civile en étroite concertation avec l'ensemble des services et organismes 

publics chargés de leur mise en oeuvre, ainsi qu'avec les collectivités territoriales concernées et les 

exploitants des sites. Ceux-ci doivent leur fournir l'étude de dangers et le POI. 

Le PPI prévoit la mobilisation des services de secours publics (sapeurs pompiers, gendarmes, 

police, SAMU), de l’ensemble des services de l’Etat (DDE, DRIRE, ARS, etc.), communes et 

acteurs privés (exploitant, associations, gestionnaires de réseaux, etc.). 

Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan 

particulier d'intervention en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure, et qui 
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nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de 

dangers. 

 

 

Afin de définir les mesures opérationnelles du PPI et son périmètre d’application, il est en 

effet nécessaire de se fonder sur l’ensemble des phénomènes dangereux et de leurs effets, 

quelles que soient leur intensité et leur probabilité. Ces scénarios représentatifs (menant 

aux phénomènes dangereux précédents) du potentiel de danger d’une installation 

déterminent les stratégies de protection des populations et d’intervention à adopter, en 

fonction de la nature et de l’étendue des effets, de leur gravité et de leur cinétique. 

 

Dans le cas d’un sinistre sortant des limites de l’établissement, le préfet prend la direction 

des opérations de secours en mettant en œuvre les mesures prévues dans le PPI. Les 

mesures de protection des populations prévues dans le PPI seront levées progressivement 

par l’autorité préfectorale dès que tout risque pour la population sera écarté. Cependant, 

des missions de secours ou autres peuvent se poursuivre en vue d’un rétablissement 

progressif à une situation normale. 

Quel est le contenu du PPI ? 

Il s'agit de décrire les substances dangereuses présentes sur le site de l'installation ainsi que 

les scénarios d'accident. 

Il contient notamment: 

• la description générale de l'installation ou de l'ouvrage auquel il se réfère, des 

scénarios d'accidents et des effets de sinistres possibles, 
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• la zone d'application et le périmètre du plan, incluant la liste des communes sur 

lesquelles s'appliquent les dispositions du plan, 

• les mesures d'information, de protection, et, s'il y a lieu, d'évacuation des 

populations, 

 

• les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion de l'alerte auprès des autorités 

compétentes, ainsi que des populations voisines. Dans le cadre de ses obligations en 

matière d'alerte, l'exploitant doit respecter un certain nombre de dispositions et 

notamment s'assurer du bon fonctionnement du matériel. A ce titre, il doit réaliser 

les essais de sirènes en même temps que ceux effectués pour les sirènes du réseau 

national d'alerte, à savoir le premier mercredi du mois à midi. 

• les premières mesures que peut prendre l'exploitant avant l'intervention des services 

de secours en cas de danger immédiat : interruption de la circulation des transports, 

des réseaux et canalisations, et évacuation des personnes, 

• les mesures particulières d'intervention des services de l'Etat, 

• les mesures de remise en état et de nettoyage après un accident ayant gravement 

endommagé l'environnement.  

Le préfet adresse le projet de PPI aux maires des communes sur le territoire desquelles 

s'appliquera le plan ainsi qu'à l'exploitant, qui disposent d'un délai de 2 mois pour donner 

leur avis. Une consultation du public est ouverte pendant un mois dans chacune des mairies, 

préfectures et sous-préfectures concernées. Le projet de plan peut être modifié pour tenir 

compte des avis exprimés, avant d'être approuvé par le préfet. Le plan est notifié aux 

collectivités locales intéressées et à l'exploitant. 

 

Des exercices de mise en application de ce plan doivent avoir lieu au moins tous les 5 ans et 

tous les 3 ans pour les installations classées de type SEVESO et les stockages souterrains : 

• de gaz naturel, 

• d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, 

• de produits chimiques à destination industrielle. 

 

L'exploitant est tenu de participer à ces exercices. 

 

L'exploitant assure par ailleurs le financement de l'édition et de la distribution des 

documents d'information des populations situées dans la zone d'application du plan. La 

brochure d'information doit être régulièrement remise à jour.  

 

Révision du PPI 

 

Le Plan Particulier d'Intervention est révisé au moins tous les 5 ans.  

 

Les documents d'information du public 
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Les PPI sont complétés par des documents d'information du public (brochures et affiches) 

précisant notamment la nature des risques et la conduite à tenir en cas d'alerte. Ces 

documents sont élaborés par l'exploitant et diffusés dans le périmètre d'application du plan. 

 

 

 

 

 

 
 

La consultation du public 

 

Les PPI sont mis à disposition du public et librement consultables, aux heures habituelles 

d'ouverture, à la préfecture du Finistère, dans les sous-préfectures des arrondissements de 

Brest, Châteaulin et Morlaix (pour les PPI relevant de leur ressort territorial) et dans les 

mairies concernées par leur périmètre d'application. 
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Autres plans d’organisation en cas d’accidents 
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