
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION DE L’USINE SOLVAY MELLE 

Ce qu’il faut faire en cas d’alerte PPI 

ALERTE PPI 

Si vous entendez la sirène, 
il faut réagir immédiatement ! 

Enfermez-vous  
tout de suite 

Fermez tout  
Arrêtez les ventilations 

Ecoutez France Bleu Poitou 106.4 FM 

ou regardez France 3 

N’allez pas chercher vos enfants 
L’école les prend en charge 

Ne fumez pas 
Evitez toute flamme ou 

étincelle 

Ne téléphonez pas 
(ligne fixe et mobile) 

Jusqu’à la fin d’alerte, respectez impérativement les 
consignes formulées par les autorités compétentes 

FIN D’ALERTE PPI 
 Une sirène au son continu 

106.4 

5s 5s 
1mn41s 1mn41s 1mn41s 

Sirène au son modulé 

Les essais de la 
sirène PPI se font 

le premier 
mercredi de 

chaque mois à 
12h 

30s

Signal 

Signal 



 

Les bons réflexes en cas 
d’alerte PPI 

SIGNAL D’ALERTE PPI 

ENFERMEZ-VOUS 
Entrez dans la maison ou le local le plus proche et restez éloignés des 
surfaces vitrées afin de vous protéger des éclats de verre. Un bâtiment 
constitue un écran efficace entre vous-même et d’éventuels gaz toxiques. Il 
vous protège également contre les fortes températures émises par une 
explosion ou un incendie. La rue est par contre le lieu le plus exposé aux 
dangers. Des rues dégagées facilitent l’intervention des secours. Ne tentez pas 
de rejoindre vos proches. N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils sont 
pris en charge. 

FERMEZ PORTES ET FENETRES 
Obstruez soigneusement toutes les ouvertures. Arrêtez les ventilations. Un 
local bien clos ralentit considérablement la pénétration des gaz toxiques.  
En cas de picotements ou d’odeurs fortes, respirez à travers un mouchoir 
mouillé. 
Evitez toute flamme ou étincelles. Ne fumez pas. 

ECOUTEZ FRANCE BLEU POITOU (106.4 FM)  
OU REGARDEZ FRANCE 3 

En cas d’alerte, leur antenne est mise à la disposition de la Préfecture afin de 
permettre la diffusion de message à la population. Vous serez ainsi informés 
de la nature du danger et de l’évolution de la situation. De plus, seule cette 
radio ou cette chaîne vous indiquera les consignes complémentaires à suivre 
pour mieux vous protéger. Ne téléphonez pas. Les lignes téléphoniques 
doivent rester à la disposition des secours. Tous les renseignements utiles 
vous seront fournis par cette radio ou cette chaîne de télévision.

FIN D’ALERTE PPI 
 Sirène avec son continu de 30 s 

106.4 

Signal 

Les essais de la sirène PPI se font le
premier mercredi de chaque mois à 12 h 

5s 5s 
1mn41s 1mn41s 1mn41s 

30s
Signal 

En cas d’alerte, un périmètre de sécurité est mis en place autour de l’usine par la gendarmerie  
par activation des barrières de coupure des routes 




