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SCENARIO
● Suite à une rupture de tuyauterie au refoulement d’une pompe de 

transfert sur une unité de fabrication, une fuite de liquide chaud 
contenant du xylène génère un nuage de vapeurs inflammables

● L’explosion de ce nuage provoque 40 victimes parmi le personnel de 
production et les équipes présentes sur un chantier de génie civil 
situé à proximité immédiate de l’unité de fabrication sinistrée.



  
SIRACEDPC

SERVICES JOUEURS
● entreprise CHEVRON ORONITE

● SDIS

● SAMU

● Groupe Hospitalier du Havre (GHH)

● ARS

● DREAL

● préfecture / sous-préfecture du Havre

● GPMH

● DDSP

● commune de Gonfreville L’Orcher

● associations de sécurité civile (croix-rouge, croix blanche, ADPC, ADPSE)

●
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DEROULE DE L’EXERCICE

Exercice déroulé sur une journée

(8 h 30 - 15 h 00)
– déclenchement de l’alerte

– arrivée des secours Chevron Oronite

– gréement du PC Ex

– arrivée des secours externes (SAMU-SDIS-associations de sécurité civile)

– mise en place du PMA

– gréement du PCO

– évacuation des victimes vers le GHH

– accueil des victimes au GHH

– information des familles de victimes

– fin d’exercice

–

●
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OBJECTIFS DE L’EXERCICE

- Mise en œuvre du POI de l’entreprise
  CHEVRON ORONITE

et articulation avec :

- le dispositif ORSEC nombreuses victimes (NOVI) 
et PPI de la zone du Havre

- plan blanc du GHH et plan blanc élargi



  
SIRACEDPC

OBJECTIFS DE L’EXERCICE

- liaisons avec les entreprises riveraines
  et les pouvoirs publics

- gréement des structures de commandement
  (PC Ex, COD, PCO)
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OBJECTIFS DE L’EXERCICE

- test en temps réel de la 
  montée en puissance
  des moyens :

– PMA

– noria d’évacuation vers le GHH avec test de l’intégralité 
du parcours de prise en charge par le GHH

- gestion de la communication en lien avec
  les familles de victimes au GHH
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POINTS FORTS L’EXERCICE

- présence de l’exploitant au PCO :
  décryptage de la situation en 
  cours sur le site. 
  Facilite les échanges

- intérêt du travail en coordination interservices :
  connaissance des acteurs, des procédures et des
  organisations de chacun
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AXES D’AMELIORATION IDENTIFIES

● alerte et remontée d’information : accélerer l’alerte et la diffusion de 
l’information vers la commune et la DREAL

● travail sur les réseaux de transmission interservices hors GSM et 
sur l’utilisation d’un vocabulaire commun

● souhait d’aller plus loin dans la gestion de l’information des familles

 


