PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Montauban, le 26 juin 2017

Le préfet de Tarn-et-Garonne communique :
Exercice de sécurité civile le jeudi 29 juin 2017 sur le site Butagaz à Castelsarrasin
Le jeudi 29 juin 2017, la préfecture de Tarn-et-Garonne organise, en collaboration avec
l’entreprise Butagaz à Castelsarrasin, classée SEVESO seuil haut, un exercice de sécurité civile,
simulant un accident sur le site.
Au cours de cet exercice, le site de Butagaz testera son Plan d’Opération Interne (POI) destiné à
sécuriser les personnes et les installations. Le préfet, en tant que directeur des opérations de
secours, déclenchera fictivement le plan particulier d’intervention (PPI) qui concerne un périmètre
d’un kilomètre autour du site. Le maire de Castelsarrasin testera le plan communal de sauvegarde
(PCS) destiné à alerter et informer la population.
Cet exercice vise à renforcer l’efficacité des dispositifs opérationnels de secours mais aussi à
développer l’information préventive au sein de la population en rappelant les consignes et réflexes
à adopter en cas d’accident. Il n’implique pas la participation active des habitants.
Il permettra de tester, en réel, dans le département, le système mobile d’alerte et d’information
des populations (SAIP). Cette application gouvernementale sert à alerter les populations en cas de
crise majeure (cf encadré).
Il mobilisera les personnels du dépôt ainsi que les services opérationnels de l’Etat (police,
gendarmerie, service départemental d’incendie et de secours, UiD DREAL…), les services du conseil
départemental, gestionnaire de voirie et la mairie de Castelsarrasin.
Des moyens techniques et humains seront déployés sur le terrain :
- retentissement de la sirène d’alerte ;
- mise en place du périmètre de sécurité autour du site sans perturbation pour la circulation ;
- présence des forces de l’ordre et des sapeurs pompiers sur le terrain.
Ces consignes générales de sécurité figurent dans la plaquette ci-jointe, disponible sur simple
demande auprès de l’exploitant du site Butagaz ou en mairie de Castelsarrasin, et distribuée sur
un rayon d’au moins 1 km autour du dépôt.
L’exercice n’est pas ouvert à la presse.

SAIP, le système mobile d’alerte et d’information des populations
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Il s’agit d’une application gouvernementale pour alerter les populations en cas de crise majeure.
Cette application gratuite est téléchargeable sur un smartphone à partir du site internet du
ministère de l’intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Lancementde-l-application-mobile-SAIP . Elle permet d’être alerté, via notification sur son smartphone, en cas
de suspicion d’attentat ou d’événement exceptionnel (accident de sécurité civile).
Pour recevoir des alertes dans une zone où un risque vient d’être détecté par les autorités,
l’utilisateur accepte d’être « géolocalisé ».
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