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PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 
 
CABINET 
Service interministériel régional 
de défense et de protection civiles 

 
Arrêté N° 2013043-0004 du 12 février 2013 
portant approbation du plan particulier d’intervent ion de la station GPL de LORETTO – Gaz De France 
SUEZ CORSE - Commune d’AJACCIO 
 

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
  

Vu le code de l’environnement ; 
  

Vu le code de la sécurité intérieure ; 
  

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile  (article 15) modifiée ; 
  

Vu le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour application 
de l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

  

Vu le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l’article 14 de 
la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

  

Vu le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l’article 15 de 
la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile modifié ; 

  

Vu le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d’alerte national et aux obligations des services 
publics de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris pour 
application de l’article 8 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;  

  

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 
services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

  

Vu le décret du président de la république du 10 mars 2010 nommant M. Patrick STRZODA en qualité de préfet de 
Corse, préfet de la Corse-du-Sud ; 

  

Vu la circulaire interministérielle du 12 janvier 2011 relative à l’articulation entre le plan d’opération interne, 
l’intervention des services de secours publics et la planification ORSEC afin de traiter les situations d’urgence 
dans les installations classées ; 

  

Vu l’arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés 
relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées 
à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques ; 

  

Vu l’arrêté du 29 septembre 2005 modifiant l’arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents 
majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories 
d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; 

  

Vu l’arrêté du 5 janvier 2006 relatif à la consultation du public sur le projet de plan particulier d’intervention de 
certaines installations et pris en application de l’article 8-II du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 ; 

  

Vu l’arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l’élaboration du plan particulier d’intervention 
de certaines installations et pris en application de l’article 4 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 ; 

  

Vu l’arrêté du 10 mars 2006 relatif à l’information des populations pris en application de l’article 9 du décret n° 
2005-1158 du 13 septembre 2005 ; 

  

Vu l’arrêté du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques du signal national d’alerte ; 
  

Vu l’arrêté préfectoral n° 04-2164 du 16 décembre 2004 portant approbation du PPI GDF LORETTO ; 
  

Vu la consultation du public en mairie d’Ajaccio du 5 novembre au 5 décembre 2012, la consultation 
administrative de la commune d’Ajaccio et des services concernés le 16 octobre 2012 ; 

  

Vu la circulaire NOR INT/E/07/00092/C du 21 septembre 2007 relative à la planification des plans particuliers 
d’intervention des établissements « Seveso seuil haut » ; 

  

Vu le plan d’opération interne (P.O.I.) établi par l’exploitant (GDF Loretto) le 30 septembre 2008 ; 
 

Vu l’étude de danger révisée en octobre 2012 par l’exploitant (GDF Loretto) ;  
  

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, 
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ARRÊTEARRÊTEARRÊTEARRÊTE    

 
 

Article 1 - Le plan particulier d’intervention (P.P.I.) pour la station GPL de LORETTO à AJACCIO 
annexé au présent arrêté est approuvé et devient immédiatement applicable. Il s’intègre au 
dispositif ORSEC départemental. 
 

Article 2 - La commune d’Ajaccio a obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde conformément 
aux dispositions du décret n° 2005-1156 susvisé. 
 

Article 3 - Les modalités d’alerte des populations concernées sont définies dans le plan particulier 
d’intervention annexé au présent arrêté.  
 

Article 4 - L’arrêté préfectoral n° 04-2164 du 16 décembre 2004 relatif à l’approbation du P.P.I. GDF 
Loretto est abrogé.  
 

Article 5 - Le présent P.P.I. fera non seulement l’objet de mises à jour en fonction de modifications 
éventuelles du plan opérationnel interne (P.O.I.) de l’établissement, mais aussi d’une 
réactualisation au moins tous les trois ans. 
 

Article 6 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, le 
maire de la ville d’Ajaccio, le directeur d’EDF Gaz de France Suez Corse, le chef du service 
interministériel régional de la défense et de la protection civiles, l’ensemble des services et 
organismes mentionnés dans la mise en œuvre du plan particulier d’intervention sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 

 
 
 
Fait à AJACCIO, le 12 février 2013 Le préfet, 

 
Signé : 

 
Patrick STRZODA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voies et délais de recours - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 
 
 

Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio Cedex 9 – Standard 04 95 11 12 13  
Adresse électronique : prefecturer@corse-du-sud.gouv.fr 
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CADRE 
ADMINISTRATIF 
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SIRDPC 
TABLEAU DES MISES A JOUR  

 
 
 
 
 

N° d’ordre 
de la 

révision  
Date Objet 

0 16 10 2012 
Document soumis pour avis aux services concernés après intégration des observations suite 

aux réunions REX de l’exercice PPI GDF Loretto de décembre 2011 et travaux de révision du 
PPI 

1 
Du 05/11/12 
au 05/12/12 

Document soumis à la consultation du public 
en mairie d’Ajaccio 

2 12 02 2013 Intégration dernières remarques pour approbation du document par l’autorité préfectorale 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

 
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC 
I - PREAMBULE  

 
 

 
Le plan particulier d’intervention (PPI) de la station GPL de LORETTO, est élaboré 
sous l’autorité du préfet par le service interministériel régional de défense et de protection 
civiles (SIRDPC), en liaison avec les services et organismes compétents SDIS, DREAL, 
DDTM, DDSP, ARS, exploitant, mairie d’Ajaccio….).  
 
Il est la suite logique du plan d’opération interne (POI) élaboré, en application de la 
directive de SEVESO, par l’industriel lui-même pour tout accident survenant dans l’enceinte 
de son établissement. Celui-ci a la responsabilité de l’organisation et la coordination des 
moyens de lutte à l’intérieur de l’usine. 
 
Le PPI, qui ne doit pas être considéré comme une montée en puissance du POI, ne prend 
donc pas en compte les dispositions opérationnelles nécessaires à la lutte contre le sinistre 
lui-même. 
 
Son objectif essentiel se limite : 
 
 

1°/ A prévoir et à planifier les consignes ainsi que les procédures d’alerte et d’information 
des populations riveraines, 
 

2°/ A préciser les mesures de sauvegarde de ces populations qui se traduisent : 
 

� par leur évacuation partielle vers des centres d’hébergement préalablement recensés. 
� Par leur confinement provisoire (domiciles, écoles, établissements recevant du public, 

etc…). 
 
3°/ A organiser les secours. 
 
 
Il est déclenché par le préfet : 
 
Dès qu’il a connaissance d’un accident grave menaçant l’extérieur du site, le préfet 
notamment à la demande de l’exploitant déclenche le PPI et prend la direction des 
opérations de secours.  
 
Par anticipation, l’exploitant peut être amené à prendre des mesures d’urgence lui 
incombant. 
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SIRDPC 
I - PREAMBULE  

 
 
 

En cas d’urgence caractérisée, l’industriel prend l’initiative :  
 

� de déclencher les signaux d’alerte aux populations, 
 
� de demander aux services de police de bloquer la circulation routière en des points préalablement 

répertoriés en vue d’empêcher toute entrée de populations à l’intérieur des périmètres Z1 
(évacuation) et Z2 (confinement). 
 
Les populations riveraines qui ont déjà été informées de la conduite à tenir dans une telle hypothèse 
adoptent les mesures prédéfinies. 
 
Le rôle de chacune des parties concernées est précisé ci-après : 
 
� DE L’INDUSTRIEL  : alerte les autorités, met en oeuvre les contre-mesures externes 
immédiates, est un conseiller technique du préfet. 
 
� DU MAIRE  : met en place son plan communal de sauvegarde : assure l’ouverture et le 
fonctionnement des centres d’accueil, met ses moyens techniques à la disposition du directeur des 
opérations de secours, recense les personnes qui nécessitent une aide particulière (invalides, 
grabataires, personnes âgées, etc…). 
 
� DES DIRECTEURS D’ECOLES : dès l’alerte, mettent en oeuvre leur plan particulier de mise en 
sûreté (PPMS) : assurent la sécurité des personnes qui sont à l’intérieur de l’établissement, empêchent 
toute sortie vers l’extérieur des élèves, des personnels, désignent une personne en charge de faire procéder 
aux mesures d’évacuation ou de confinement. 

 
� DES RESPONSABLES DES ERP (magasins, etc…) : dès l’alerte, assurent la sécurité des 
personnes qui sont à l’intérieur de l’établissement en empêchant toute sortie vers l’extérieur des clients et 
des personnels ; désignent une personne en charge de faire procéder aux mesures d’évacuation ou de 
confinement. 
 
� DES SERVICES DE L’ETAT  : constitution au centre opérationnel départemental (COD) de 
plusieurs cellules de réflexion et de préparation à la décision : cellule renseignements, cellule 
opération, cellule logistique, cellule d’information des médias et des populations. 
 

 
Enfin, le P.P.I. n’est pas un document figé, toute demande de modification, adjonction 

ou suppression, doivent être adressées à : 
 

PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
CABINET - SIRDPC 
PALAIS LANTIVY  

COURS NAPOLEON 
20188 AJACCIO CEDEX 9 

E.mail : pref-defense-protection-civile@corse-du-sud.gouv.fr 
Télécopie : 04 95 11 10 46 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

II – DISPOSITIONS GENERALES  
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC OBJET 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.1. - Objet  
 
 
Aux termes de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 
modifiée, le PPI définit les mesures à prendre aux abords des installations dans l’hypothèse 
ou les conséquences d’un sinistre débordent des limites de l’établissement. 
 
 
Le PPI précise les interventions incombant à l’industriel en dehors de son site, ainsi que les 
missions des services de l’Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics. 
 
 
Il fixe également les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir et 
mentionne les modalités de transmission de l’alerte et les liaisons à établir entre les 
différents participants et les autorités compétentes. 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

II – DISPOSITIONS GENERALES  
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 
 

 
 
 
 
 
 

2.2. - Description de l’ouvrage 
 
 
La station GPL de Loretto se situe à 3 Km de la ville d’AJACCIO et installée dans la vallée 
où coule le ruisseau l’Arbitrone, entre le CD N° 11 et le chemin de Saint-Antoine. Le trafic 
sur cette route (habitations diverses, villas et route de Capo di Feno) est estimé entre 200 et 
250 véhicules par jour. 
 
Elle fait partie du réseau de distribution d’air butané de la ville et est approvisionnée en 
butane liquide depuis la baie d’Ajaccio, à proximité de l’appontement Jeanne d’Arc 
(Coordonnée  DFCI : NB 28 / NB26). 
 
Les installations comportent, entre autres, deux sphères en aérien: 
 

� 1 sphère d’une capacité de 2 750 m3, 
� 1 sphère d’une capacité de 3 000 m3. 
 

Leur taux de remplissage n’excède jamais 85 % du volume maximal. 
 
La station de Loretto constitue un maillon fondamental dans la série d’équipements 
permettant d’alimenter en gaz les abonnés d’Ajaccio (environ 20 000 branchements). 
 
La station de Loretto est en service depuis 1972 et exploitée par le personnel d’EDF Gaz de 
France SUEZ CORSE. Sept résidents permanents pendant 8 heures et 1 personne 24h/24 
(astreinte hebdomadaire), hors entreprises extérieures, peuvent être présentes. 
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SIRDPC DESCRIPTION DU RISQUE 
 

 
 
 

2.3. - Description du risque 
 
 
L’étude de dangers élaborée par l’exploitant développe les dangers auxquels la station de 
Loretto est exposée et la probabilité d’occurrence des scénarios d’accident : 
 

� risque naturelle (foudre, inondation, séisme, tassement de terrain, incendies de 
végétation), 

� risque d’origine externe à la station (trafics routier et aérien, proximité d’autres 
sites industriels, travaux extérieurs, intrusion), 

� risque interne à la station (présence du butane et autres produits, surpression, 
fissuration corrosion des sphères, appareillage électrique, défaillance de 
l’automate de contrôle, réalisation de travaux dans la station, erreurs humaines). 

 
 
Aussi, dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du PPI, le scénario majorant 
vraisemblable retenu au sens de l’arrêté du 5 juin 2003 est le risque de BLEVE (Boiling 
Liquid Expanding Vapor Explosion) d’une sphère. 
 
Le BLEVE est un type d’explosion qui se produit à la rupture d’un réservoir contenant un 
liquide qui a une tension de vapeur très supérieure à la pression atmosphérique. 
 
Pour qu’un BLEVE survienne, il faut réunir certaines conditions : 

• une surchauffe du liquide contenu dans le réservoir, 
• une baisse rapide de pression dans le réservoir, 
• un phénomène de nucléation spontanée, c’est à dire une vaporisation explosive du 

liquide contenu dans le réservoir au moment de la rupture.   
 

Les effets dévastateurs du BLEVE sont en particulier la possibilité de formation d’une boule 
de feu lors de la vaporisation explosive du liquide. 
 
Les conditions de stockage des GPL sont telles que le phénomène de BLEVE peut survenir 
en cas d’élévation importante de température du stockage GPL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONCERNANT LA STATION GPL DU LORETTO , 
LE DELAI  DE SURVENANCE D ’UN « BLEVE  » EST ESTIME A QUATRE HEURES 

APRES LE DEBUT DE SURCHAUFFE D’UN RESERVOIR, DANS DES CONDITIONS 

NORMALES DE REFROIDISSEMENT ET DE LUTTE CONTRE L ’ INCENDIE QUE 

DOIT ASSURER L’EXPLOITANT . 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

II – DISPOSITIONS GENERALES  
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC PERIMETRE D’APPLICATION ET 
ENVIRONNEMENT 

 

 
 
 
 

2.4. -  Périmètre d’application et environnement 
 
 

Seule la commune d’Ajaccio est concernée par le périmètre d’application du PPI de 
GDF Loretto. 
 
 

A) périmètre d’application. 
 
La détermination du périmètre d’application du PPI est élaboré à partir de la méthode de 
calcul de l’arrêté ministériel du 5 juin 2003 relatif aux conditions d’éloignement auxquelles 
est subordonnée la délivrance de l’autorisation des nouveaux réservoirs de gaz inflammable 
liquéfiés. 
 
Aussi, le périmètre retenu au titre de la sécurité civile sur la base de cette méthode de calcul 
donne les zones de danger ci-après : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B) Environnement. 
(Ci-après les listes des ERP recensés au fichier communal d’Ajaccio et du recensement de 
la population et des activités près de la station de Loretto). 
 
� 6 000 personnes se trouvent dans le périmètre d’application du PPI de GDF Loretto      

(3 800 personnes en Z1 et 2 200 personnes en Z2) 
 

� 4 établissements recevant du public ainsi que le quartier du Loretto (IRIS n° 05) sont 
recensés au fichier communal d’Ajaccio dans le périmètre d’application du PPI de GDF 
Loretto  (4 en Z1 et 1 en Z2), 
 

� des établissements à population sensible se trouvent dans l’environnement proche de 
l’établissement (hôpital de Castelluccio environ 1500 personnes, écoles maternelle et 
primaire de Castelluccio environ 63 personnes). 

���� Zone Z1 d’un rayon de 850 m  (zone d’évacuation) est la zone dans laquelle un accident 
  aurait des conséquences mortelles pour au moins 1% des personnes présentes, 
 

���� Zone Z2 d’un rayon de 1 045 m (zone de confinement) est la zone d’apparition d’effets 
   irréversibles pour la santé, ou de blessures sérieuses. 
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PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION GDF LORETTO 
 

LISTE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET RESIDENCES 

RECENSES AU FICHIER COMMUNAL D’AJACCIO  

DANS LES PERIMETRES Z.1. ET Z.2. 

 
 
 
 
 

Z.1. 
Etablissements  

Population 
concernée 

Centre hospitalier et crèche de Castelluccio  
Ecole maternelle et primaire de Castelluccio 

600 
63 

Groupe scolaire des jardins de l’empereur (Primaire et 
maternelle) 

164 

Caserne Battesti (gendarmerie nationale) 487 

Z.2. 
ERP / Résidences 

Population 
concernée 

 
En limite de la zone Z2 : 

o Groupe scolaire du Loretto (Primaire et maternelle) 
 

 
390 

Le quartier du Loretto (IRIS n° 05) comprend :  
(source INSEE, recensement de 2008) 

o IRIS n° 0501 – Les Palmiers (en limite des périmètres) 
o IRIS n° 0502 – Résidence A Gravona 
o IRIS n° 0503 – Les Jardins de l’Empereur 
 

 
2 269 
2 307 
3 803 
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PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION GDF LORETTO 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DES ACTIVITES 

PRES DE LA STATION DE LORETTO 

 

 
Cimetière Saint-Antoine 

2 résidents permanents 
En moyenne, 1 inhumation/jour (300/an) 
avec 15 voitures et 30 personnes pendant 2 
heures 

Site de mise en balles de Saint-Antoine 

5 résidents permanents 
18 camions/jour en moyenne,  
16 personnes par jour dont 18 le matin, 3 
l’après-midi et 1 la nuit 

Nomades Un couple de personnes âgées, deux femmes 
et huit enfants. 

Les Haras Nationaux de Castelluccio 
3 personnes en permanence la journée, dont 1 
la nuit 
5 personnes de passage/jour 

Pépinière administrative de Castelluccio 

7 ouvriers en permanence (de 6H00 à 17H00) 
+ 1 bâtiment de 3 résidents permanents 
pendant 3 mois, de novembre à février, 10 
véhicules/jour 
les 9 mois restants, 15 véhicules/jour 

Hôpital de Castelluccio 
 

Administration 
Services généraux 
Services de soins 

Malades 
Visiteurs 

Environ 500 pers. le jour et 300 pers. la nuit. 
 
60 personnes dans la journée de 8H00 à 17H 
40 personnes dans la journée de 8H00 à 17H 
Environ 240 pers. le jour et 60 pers. la nuit 
250 personnes en moyenne 
Environ 50/jour. 

Habitations de personnel (familles) 350 résidents permanents 

Garderie, crèche, école maternelle et 
primaire 

Environ 50 enfants tous les jours de 8H00 à 
18H00, hormis les week-end, jours fériés et 
vacances scolaires 

Lotissement de Loretto 

42 villas + 6 villas attenantes au lotissement, 
soit environ 250 personnes. 
Le passage de voiture est d’environ 150 
voitures/jour. 

Domaine de Loretto 
22 villas + 5 villas attenantes, soit environ 
130 personnes. Le passage de voiture est 
d’environ 150 par jour. 

Côté route du Vittulo 25 villas, 150 résidents permanents 

Station de Loretto 

7 résidents permanents pendant 8 Heures et 1 
personne 24H/24 (astreinte hebdomadaire) + 
3 familles dans 3 logements individuels, 
actuellement 9 personnes à l’année. 

Le quartier du Loretto (IRIS n° 05) 
comprend (source INSEE, recensement de 2008) :  
- IRIS n° 0501 – Les Palmiers (en limite des 

périmètres) 
- IRIS n° 0502 – Résidence A Gravona 
- IRIS n° 0503 – Les Jardins de l’Empereur 

 

 

2 269 
 

2 307 
3 803 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

III – PROCEDURE DE DECLENCHEMENT / ALERTE  
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC RESPONSABILITE DU DECLENCHEMENT DU PPI 
 

 
 
3.1. - Responsabilité du déclenchement du P.P.I. 
 
Le chef d’établissement ou son représentant désigné est seul habilité à demander au préfet le 
déclenchement du plan particulier d’intervention. 
 
Cette demande est faite par l’intermédiaire du CODIS par � 04 95 29 18 18 qui informe la 
préfecture. 
 

Transmission de l’alarme par le chef d’établissement 
 

CHEF 
D’ETABLISSEMENT 

���� 

CODIS 

 

PREFET 

 
 

 
CONTENU DU MESSAGE TELEPHONIQUE 

 
« Ici station GPL de Loretto, suite à l’incident survenu à                 H            mn,  
vous demande la mise en application immédiate du plan particulier d’intervention. 
 
Contre-mesures demandées aux services locaux à…………….H………..mn». 
 

 
MESSAGE TELECOPIE DE CONFIRMATION 

 
De : M……………………………………………….., responsable du site GDF Loretto 
 

A   :  M. le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud  (� 04 95 11 10 46) 
 

Objet: PPI de GDF Loretto. 
 

Texte : 
 

Suite à accident survenu dans l’établissement de GDF Loretto à ……………….., vous 
demande le déclenchement du PPI. 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

III – PROCEDURE DE DECLENCHEMENT / 
ALERTE 

 
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC 
ALARME / REPERCUSSION DE L’ALERTE 

 

 
 
 
3.2. - Alarme – Répercussion de l’alerte. 
 
Dans le cas exceptionnel où l’exploitant juge la situation telle que les contre-mesures d’alerte 
des populations prescrivant le confinement et l’interruption des circulations de transit doivent 
être appliquées immédiatement, il procède à leur déclenchement. 
 
Le chef d’établissement, simultanément à sa proposition de déclenchement du PPI, alerte les 
services chargés de la mise en œuvre des contre-mesures externes immédiates. 
 
 
 

CHEF D’ETABLISSEMENT 
Demande le déclenchement et 

la mise en œuvre du PPI 

 

CODIS 

Demande la mise en œuvre des 
contre-mesures externes immédiates  

 

  PREFET 

   
 

Aviation  
Civile  

KYRNOLIA France 
TELECOM 

Mairie 
d’Ajaccio 

DDSP 
(alerté par le 
CODIS dès la 
phase POI) 

 
 
 

 
MESSAGE TELEPHONIQUE AUX SERVICES CONCERNES  

PAR LA PROCEDURE D’URGENCE  
 

  « Ici le directeur opérateur ouvrages gaz de la station GPL de LORETTO.  
  En raison d’un accident grave sur le site, vous demande de mettre en œuvre sans délai les 
  contre-mesures externes immédiates vous concernant ». 
 
  Après avoir provoqué les contre-mesures externes immédiates, l’exploitant demande 
  aussitôt au préfet le déclenchement du PPI. 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

III – PROCEDURE DE DECLENCHEMENT / ALERTE  
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC SCHEMA D’ALERTE DES AUTORITES 
 

 
 
 
3.3. - Schéma d’alerte des autorités 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

� DDSP 
� KYRNOLIA 
� France TELECOM 
� MAIRIE AJACCIO 
� AVIATION CIVILE 

Membres du COD 
 

SIRDPC - SIDSIC - SDIS - CSSI - DDSP -DMD 
GENDARMERIE - DDTM – DREAL - ARS – 

DASEN – DDCSPP - France TELECOM - 
KYRNOLIA - Pôle communication PREF - 
Représentants EDF/Gaz de France, mairie 

d’Ajaccio, conseil général et CROIX-ROUGE 
FRANCAISE - ADRASEC 2A -Procureur de la 

République 

� COGIC 
� MEFCE 
� MEDDE 
� MIN TRAVAIL,   
� MIN AFF SOCIALES 

ET SANTE 

L’EXPLOITANT  
alerte 

PREFET 
Fait activer  

C.O.Z. 

CODIS 

EDF GDF SUEZ CORSE 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

III – PROCEDURE DE DECLENCHEMENT  
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC ALERTE DES MEMBRES DU PRE-C.O.D. 

PAR LE SYSTEME D’ALERTE GALA 

 

 
 
Dès le déclenchement du POI GDF LORETTO par l’exploitant, le préfet de la Corse-du-Sud 
demande aux principaux services et spécialistes du risque industriel de rejoindre la préfecture en 
salle Erignac, activée en formation « pré-COD ».  
 
Pour ce qui concerne exclusivement les services de Météo-France, en cas d’empêchement 
de rejoindre le pré-COD, le préfet peut solliciter l’organisation, en urgence, d’une web-
conférence afin de partager les éléments de réflexion liés à l’évolution des conditions 
météorologiques et prendre les mesures qui s’imposent. 
 

 

MESSAGE D’ALERTE  
DES MEMBRES DU «PRÉ-COD » EN PREFECTURE 

ET DESTINATAIRES « POUR INFORMATION  » 
 

 
 
 

DESTINATAIRES  
« POUR ACTION  » 

DESTINATAIRES  
« POUR INFORMATION  » 

Directeur de Cabinet 
Chef du SIRDPC ou agent astreinte  
SIDSIC Pôle Communication de la 
préfecture 
Mairie d’AJACCIO 
CSSI 
DDSP 
SDIS 
DDTM 
DREAL 
Météo-France 
 

COZ 
Procureur de la République 
DMD 2A – DASEN - ARS 
Conseil général - CAPA 
EDF Gaz de France Suez Corse 
Gendarmerie nationale 
ADRASEC - DDCSPP 
Croix-rouge française – Secours 
catholique 
France Télécom – Kyrnolia 
Délégation aviation civile 

 
 

« Suite à un incident survenu à la station GPL du LORETTO, sise sur la commune 
Ajaccio, ce jour                      à              h 
 
Vous informe du déclenchement du POI GDF Loretto par l’exploitant. 
 
Le préfet de la Corse-du-Sud vous demande de bien vouloir rejoindre la préfecture de la 
Corse-du-Sud (salle Claude ERIGNAC), activée en formation « pré-COD ». 

 
Ajaccio, le  Le préfet, 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

III – PROCEDURE DE DECLENCHEMENT  
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC ALERTE DES MEMBRES DU C.O.D. 

PAR LE SYSTEME D’ALERTE GALA 

 

 
 
 

DDDEEESSS   LLLEEE   DDDEEECCCLLLEEENNNCCCHHHEEEMMMEEENNNTTT   DDDUUU   PPPPPPIII    GGGDDDFFF   LLLOOORRREEETTTTTTOOO   PPPAAARRR   LLLEEE   PPPRRREEEFFFEEETTT      
 
 

 

MESSAGE D’ALERTE  
DES MEMBRES DU COD  EN PREFECTURE 

ET DESTINATAIRES « POUR INFORMATION  » 
 

 
 

DESTINATAIRES  
« POUR ACTION  » 

DESTINATAIRES  
« POUR INFORMATION  » 

Directeur de Cabinet  
SIRDPC - SIDSIC  
Pôle Communication de la préfecture 
Mairie d’AJACCIO 
CSSI, GROUPT GEND 2A, DDSP 
ARS 
SDIS 
DDTM - DDCSPP 
DMD 2A 
DREAL 
EDF Gaz de France Suez  
Météo-France 
France TELECOM, KYRNOLIA 
Croix-Rouge Française  
ADRASEC 2A 
Procureur de la République 
Direction Académique des Services de 
l’Education Nationale 

COZ 
CAPA 
ADRASEC 
Délégation de l’aviation civile 
en Corse 

 
« Suite à un incident survenu à la station GPL de LORETTO, sise sur la commune 
Ajaccio, ce jour                      à              h 
 
Vous informe du déclenchement du PPI GDF Loretto par le préfet de la Corse-du-Sud. 
 
Il vous est demandé de rejoindre SANS DELAI le centre opérationnel départemental 
(COD) à la préfecture de la Corse-du-Sud (salle Claude ERIGNAC). » 

 
Ajaccio, le  Le préfet, 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

IV – CONTRE-MESURES EXTERNES 
IMMEDIATES 

 
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC 
ALERTE DE LA POPULATION 

 

 
 
 

4.1. - CONTRE-MESURES EXTERNES IMMEDIATES 
 
Dans le cas exceptionnel où le chef d’établissement, ou son représentant qualifié, juge la 
situation telle que les contre-mesures d’évacuation, de confinement et d’interruption de la 
circulation de transit doivent être appliquées immédiatement, il procède de la façon 
suivante : 
 
 
4.1.2. - ALERTE DE LA POPULATION 
 
L’exploitant déclenche le signal d’alerte dont la signification pour les populations 
concernées est : 
 
� le confinement immédiat pour la zone de confinement (Z2), 
 
� l’évacuation pour la zone d’évacuation (Z1). 
 
Le signal d’alerte est un signal prolongé (croissant et décroissant) d’une durée de 3 fois             
1 minute, espacé de 5 secondes. 
 
A l’audition de ce signal, la population doit appliquer les mesures qui lui incombent.  
 
La plaquette d’information du public, publiée en septembre 2012, fera l’objet d’une 
diffusion par les services de la mairie d’Ajaccio en fin 2012-début 2013. 
 
 
 

 
  
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CHEF D’ETABLISSEMENT 
 

Fait activer la 
 

  

et alerte par � 
 
 
 

CODIS 
DDSP 

KYRNOLIA 
France TELECOM 
Mairie d’AJACCIO 

Aviation Civile 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

IV – CONTRE-MESURES EXTERNES 
IMMEDIATES 

 
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC 
EVACUATION 

 

 
 
 
 
 
 4.1.2.1. - EVACUATION 

 
 
 

En cas de nécessité d’évacuer la population qui se trouve en zone Z1, sur la base des instructions de la 
plaquette d’information qui donne toute indication sur le comportement à avoir à l’audition de la sirène, 
les personnes évacuées se dirigeront sur les centres d’accueil (matérialisés sur la plaquette d’information 
du public par la signalétique suivante ) : 
 

 le gymnase  M. BOZZI au Finosello, 
 le complexe sportif Pascal ROSSINI, 
 le Palais des Congrès, 
 le site portuaire (gare maritime). 

 
 

Il en sera de même pour les personnes bloquées aux barrages routiers (annexe 7.3 et 7.4). 
 
Les centres d’accueil seront tenus par le personnel municipal, assisté par les membres de la Croix-
Rouge Française. 
 
Les établissements recevant du public feront l’objet d’un plan d’évacuation interne, propre à leur 
établissement. 
 
La procédure d’information de l’ordre d’évacuation sont définis ci-après, sous forme d’organigrammes 
A et B. 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

IV – CONTRE-MESURES EXTERNES IMMEDIATES  
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC A. PROCEDURE D’INFORMATION DE L’ORDRE 
D’EVACUATION, SUR ORDRE DU D.O.S. 

 

 
 

DDDÈÈÈSSS   LLLAAA   PPPRRREEE---AAALLLEEERRRTTTEEE   :::    
 
 

1. 
 
 
 
 
 

 INFORME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Le service des routes du conseil général sera pré-alerté afin de rapatrier 
     le plus rapidement possible les moyens (humains et matériels) et  
     préparer les panneaux (mise en place de barrièrages). 
 
 
 
 

LES GROUPES SCOLAIRES : 
� DE CASTELLUCCIO  
� DU LORETTO  
� DES JARDINS DE L’EMPEREUR 

LES CHEFS D’ETS D’ACCUEIL  : 
- LYCEE LAETITIA BONAPARTE  
- GROUPE SCOLAIRE ST JEAN 
 

DE L’EVACUATION DES ELEVES. 

Le directeur du C.H. 
de CASTELLUCCIO  

L’Agence Régionale de 
Santé de Corse 

                    alerte 

LA DIRECTION ACADEMI QUE DES 
SERVICES DE L’EDUCATION 

NATIONALE  
ACTIVE SA CELLULE DE CRISE ET 

Met en œuvre son plan 
d’évacuation interne 

Mise en œuvre des plans 
particuliers de mise en 

sûreté (P.P.M.S.) 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

IV – CONTRE-MESURES EXTERNES IMMEDIATES  
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC B. ORGANISATION DE L’EVACUATION 
(+ Cartes et descriptifs) 

 

 
Pour ce qui concerne l’évacuation des groupes scolaires, de la crèche et du C.H. de Castelluccio, 
dès la préalerte :  
- Le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) informe les directeurs 

des groupes scolaires,  
- l’ARS de Corse alerte le directeur du C.H. de Castelluccio qui relaie l’information auprès du 

directeur de la crèche. 
 

Les chefs d’établissements des groupes scolaires du Loretto, des Jardins de l’Empereur et de 
Castelluccio mettront en œuvre leur plan particulier de mise en sûreté. Ils procèderont, sur 
instruction du préfet, à une évacuation des élèves de la manière suivante  (cf. carte et descriptif 
ci-après) :  
 

GROUPE SCOLAIRE DU LORETTO  : 
Les élèves de Loretto encadrés par tous les personnels de l’établissement évacueront par la RUE DE 

L ’A SPIRANT M ICHELIN ���� RUE DOCTEUR DEL PELLEGRINO ���� AVENUE PRESIDENT KENNEDY, 
pour rejoindre le GROUPE SCOLAIRE ST-JEAN (  centre d’accueil dédié).  
 

GROUPE SCOLAIRE DES JARDINS DE L’EMPEREUR : 
 

Les élèves des Jardins de l’Empereur encadrés par tous les personnels de l’établissement 
évacueront par L ’AVENUE DE LA GRANDE ARMEE  pour se rendre au LYCEE LAETITIA 

BONAPARTE  (  centre d’accueil dédié).  
 

Si des difficultés devaient apparaître pour les établissements comportant un nombre important 
d’élèves, un renfort de la gendarmerie et/ou des CRS peut être envisagé pour accompagner 
l’évacuation des élèves. 
 

Les structures d’accueil dédiées seront prévenues par la DASEN. 
 

GROUPE SCOLAIRE ET CRECHE DE CASTELLUCCIO  : 
PETITE NORIA : effectuée par les bus de la TCA � zone temporaire d’accueil : PARKING 

CIMETIERE DE ST -ANTOINE . 
 

GRANDE NORIA : effectuée par les minibus de la CAPA par Capo di Feno, route des Sanguinaires � 
COMPLEXE SPORTIF PASCAL ROSSINI . 
 
Selon la cinétique de l’événement, le chemin des Milleli peut être utilisé, sur instructions du 
DOS, comme voie d’évacuation pédestre (cf. annexe 7.3. carte 2 – Points sensibles). 
 
CENTRE HOSPITALIER DE CASTELLUCCIO  : 
 

PETITE NORIA : évacuation des patients effectuée pavillon par pavillon par les bus de la TCA et 
les véhicules des personnels � zone temporaire d’accueil : PARKING DU CIMETIERE DE                 
ST-ANTOINE  � les centres d’accueil dédiés visés ci-dessus. 
 

Le plan blanc de l’établissement devra intégrer les dispositions du plan d’évacuation. 
 

Les patients à mobilité réduite seront acheminés au poste médical avancé (PMA), installé à St 
Antoine, par des véhicules aménagés ou des ambulances réquisitionnées, et rejoindront dans un 
second temps les établissements de santé par la route des Sanguinaires. 
 

S’agissant de l’évacuation de nuit du CH de Castelluccio : le directeur de l’hôpital 
procèdera au rappel des personnels désignés, joignables la nuit, et volontaires pour assurer 
l’évacuation des patients. 
Les forces de l’ordre (DDSP – CRS – Gendarmerie nationale – police municipale) chargés 
d’assurer la sécurité apportent leur concours au directeur du centre hospitalier. 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

IV – CONTRE-MESURES  
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC CONFINEMENT 
 

 
 
 
 
 

4.1.2.2. – CONFINEMENT 
 
 
A l’audition de la sirène, et sur la base des instructions de la plaquette d’information 
(annexe 7.0) qui donne toute indication sur le comportement à adopter : 
 

 

LES RÉSIDENTS RESTERONT CHEZ EUX, LOIN DES FENÊTRES 
ET, SI POSSIBLE, DANS UNE PIECE AU CENTRE DE L’HABITATION . 

 

 
 
Les responsables des établissements recevant du public : 
 
☛ empêcheront toute personne de quitter les locaux en fournissant les explications 
nécessaires (indiquées dans la plaquette d’information) afin d’éviter toute panique, 
 
☛ feront rentrer toute personne se trouvant aux abords immédiats, 
 
☛ placeront, à proximité d’un poste téléphonique, un responsable chargé de recevoir les 
instructions du COD et de répondre à ses interrogations. 
 
 
☛ se mettront à l’écoute des stations de radios RCFM (Ajaccio : 100.5 MHz, et Ajaccio 
Ville : 97.0 MHz) et ALTA FREQUENZA (103.2 MHz) qui diffuseront rapidement les 
consignes à appliquer et tiendront la population informée de l’évolution de la situation. 
 
 
Ils doivent suivre strictement les instructions données par le directeur des opérations 
secours qui, suivant l’évolution de la situation, fera connaître sa décision de : 
 
� soit du maintien de confinement, 
� soit d’évacuation organisée, 
� soit de fin d’alerte. 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

IV – CONTRE-MESURES EXTERNES 
IMMEDIATES 

 
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC 
INTERRUPTION DE LA CIRCULATION 

ROUTIERE 

 

 
 
 
 
 
4.1.3. - INTERRUPTION DE LA CIRCULATION ROUTIERE 
 

1.1.1.1.    Mise en œuvre des contre-mesures externes immédiates, dès le début de l’incident : 
 
Les contre-mesures immédiates de circulation seront mises en œuvre par les forces de 
police pour interdire l’accès dans la zone d’alerte et en faciliter le dégagement. 
 
Les points de barrage et de circulation s’effectueront aux points définis en annexes 7.3 et 
7.4. 
Les barrages seront placés à l’amorce des voies pour éviter aux usagers toutes 
manœuvres. 
 
Cette mise en place sera accompagnée de la pose de panneaux sur chaque barrage fourni 
par la DDTM ou les services techniques municipaux « ALERTE AU GAZ – ZONE 
INTERDITE ». 
 
Les premiers points de barrages préconisés par la direction départementale de la 
sécurité publique (DDSP) seront placés en procédure normale aux carrefours 
suivants (carte ci-jointe) : 
 

- entrée du lotissement du Loretto, 
- chapelle du Loretto, 
- hauteur résidence du Loretto, 
- menant soit vers le C.H. de Castelluccio, soit vers les haras, 
- menant vers St Antoine. 

 
Le site de « GDF LORETTO » est en zone étatisée. La police nationale est, de ce fait, 
responsable de la coordination des divers services de police. Les relèves par les effectifs 
intervenant en renfort devront être réalisées dans les meilleurs délais. 

 

2. 2. 2. 2. Mise en œuvre du plan de circulation dès le déclenchement du plan particulier 
d’intervention et/ou lors de la montée en puissance du dispositif P.O.I. vers le P.P.I. 
(phase d’articulation). 
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Edition 2013 

IV – CONTRE-MESURES EXTERNES 
IMMEDIATES 

 
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC 
INTERDICTION DE SURVOL AERIEN 

 

 
 
 
 
 
 

4.1.4. - INTERDICTION DE SURVOL AERIEN 
 
 
La direction de l’aviation civile Sud-Est, district aéronautique Corse, mettra en œuvre toutes 
les mesures qui s’avéreraient nécessaires, en raison : 
 

� du déclenchement du PPI, 
� de l’intervention de secours aérien. 

 
Le préfet pourra sur proposition de cette dernière prendre un arrêté interdisant le survol de la  
zone où interviendraient des secours aériens. 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

IV – CONTRE-MESURES EXTERNES 
IMMEDIATES 

 
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC 
LES GRANDS OPERATEURS 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.5. – LES GRANDS OPERATEURS 
 
 
 
DÈS LE DECLENCHEMENT DU P.P.I. : 
 
 
� KYRNOLIA et France TELECOM prennent en interne les mesures qu’ils estiment 
nécessaires. 
 
 
� Dès la pré-alerte (en phase P.O.I.), le CODIS informe EDF Gaz de France SUEZ Corse afin 
que ses services prennent toutes les mesures de mise en sécurité de la zone à risque compte 
tenu de la présence d’une ligne électrique à haute tension. 
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PPI STATION GPL DE LORETTO 

GAZ DE France SUEZ CORSE 
Edition 2013 

 
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC 

V – ORGANISATION DES SECOURS 

(Structures de commandement) 
 

 
 

V - ORGANISATION DES SECOURS - STRUCTURE DE COMMANDEMENT 
 
L’organisation des secours est articulée sur trois postes de commandement (PC), sous la 
responsabilité d’UN SEUL DIRECTEUR DES SECOURS (DOS) : le préfet, assisté d’un 
commandant des opérations de secours (COS), le directeur du service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS), et de l’exploitant, conseiller technique du préfet. 
 

� le centre opérationnel départemental (C.O.D.): est activé dans les locaux de la salle 
opérationnelle de la préfecture (salle Claude ERIGNAC) où se trouve l’état-major de 
commandement. 

 
� Le VPC (Véhicule Poste de Commandement) : est implanté à proximité de la zone sinistrée ; s’y 

trouvent réunis, sous l’autorité – lorsque le préfet ne s’y tient pas – du directeur du service 
départemental d’incendie et de secours ou de son représentant, les représentants des services 
ayant une action directe sur le terrain. 

 
� Le PC EXPLOITANT (PCEX) : est situé à l’extérieur du site face au réservoir eau incendie. Il est 

repéré par la mention « PCO ». 
Le chef d’établissement y assure en coordination avec le préfet, la direction de la lutte contre la 
source du sinistre. 
 
Le préfet dirige les secours du PC qui, en fonction des circonstances du 
moment, lui paraît le plus approprié. 

 

 PREFET (DOS)   

 C.O.D.   

    

 CODIS   

    

    

 S.D.I.S. (COS)  EXPLOITANT 

 VPC   PCEX 

    

 Action des services 
sur le terrain 

 Action des services 
sur le terrain 

 P.P.I.  P.O.I. 
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5.1. - LE CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL 
 

� Situation : 
 

Le centre opérationnel départemental est installé en préfecture de la Corse-du-Sud, salle Claude 
ERIGNAC.  
 

Nota : son activation peut avoir été précédée de celle d’une cellule de suivi, composée des 
personnels du SIRDPC, renforcée le cas échéant de la cellule de presse, ainsi que de 
représentants du SDIS, DREAL, DDSP. 
 
 

� Responsable : 
 

Le préfet du département de la Corse-du-Sud ou un membre du corps préfectoral désigné, 
habituellement le directeur de cabinet (ou le sous-préfet de permanence). 
 
 

� Composition : (organigramme + plan du COD ci-joints) 
 
Le chef du SIRDPC assure les fonctions de chef d’état-major du C.O.D. qui regroupe : 
- Agents du SIRDPC,  
- SIDSIC, 
- CSSI, GENDARMERIE, DDSP,  
- ARS,  
- SDIS,  
- DDTM,  
- DASEN, 
- DMD 2A, 
- DDCSPP, 
- Délégation régionale de l’aviation civile en Corse, 
- Pôle communication de la préfecture, 
- EDF Gaz de France SUEZ, mairie d’Ajaccio, Croix-Rouge Française, 
- France TELECOM, 
- Procureur de la République, 
- ADRASEC 2A. 
 
� Missions : 
 

Organe d’aide à la décision, le centre opérationnel départemental assure : 
 

- le suivi et la synthèse de la situation, 
- la recherche de moyens complémentaires demandés par le VPC, 
- l’information des autorités centrales, via le COZ de VALABRE, 
- la réflexion permettant d’anticiper l’évolution de l’événement et de ses conséquences. 
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CELLULE ORDRE PUBLIC  
CELLULE PROTECTION 

DES POPULATIONS 
CELLULE 

ECONOMIE  
CELLULE 

MILITAIRE  
CELLULE TELECOMS ET 

INFORMATIQUE  
 
- Ordre public 
- Application des PGP et  
  mise en œuvre des plans 
  circulation routière de  
  défense 
 

 
- Secours 
- Hébergement 
- Organisation sanitaire 
- Résidents ou transit 

 
-Gestion des 
ressources 
- Mise en ouvre des 
plans de transport 

 
- Liaison 
- Suivi des situations 
 

 
- Suivi du fonctionnement des    
  réseaux 
- Entraide 
- Variante MT 

 
Chef de cellule : 

DDSP ou 
Cdt Groupt. GEND 

 

 
Chef de cellule : 

SDIS 
 

 

 
Chef de cellule : 

Douanes 
 

 

 
Chef de cellule : 
Officier Sup. 

Armée de Terre 
 

 
Chef de cellule : 
Chef SIDSIC 

 
 

 
- CSSI 
- Gend. Nationale 
- DDSP 
- Procureur de la République 
… 

 
- Adjoint chef SIRDPC 
- SDIS 
- ARS 
- Mairie Ajaccio 
- EDF GDF Suez 
- Croix-Rouge Française 
- DASEN… 

 
- Douanes 
- DDCSPP 
- DDTM 
- DREAL 
- Chef district 
pétrolier 
… 

 
- DMD 

 
- SIDSIC 
- France TELECOM  
- ADRASEC 2A 
… 
 
 

 
 
 
 
 
 

PREFET DE CORSE (DOS) 
 

DIRECTION COD  
 

CELLULE  
SYNTHESE ET COORDINATION  

 
- Recueillir et exploiter le renseignement 
- Assurer suivi et évolution des situations 
- Veiller à l’emploi des moyens 
- Préparer les décisions du préfet 
- Suivre l’exécution des décisions 

CELLULE  
COURRIER ET SECRETARIAT  

 
Agents SIRDPC et Préfecture 

 

CELLULE COMMUNICATION  
Agent du pôle COM PREF2A 

 
 
- Relations avec les médias 
- Information des populations 
- Information des familles 
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5.2. – LE VPC (Véhicule Poste de Commandement) 
 
 
Le VPC est composé d’un camion mobile du service départemental d’incendie et de secours 
positionné à proximité du PC EXPLOITANT (PCEX) ou, selon les circonstances, dans un autre 
lieu qu’il appartiendra au COS de déterminer. 
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5.3. - LE PC EXPLOITANT (PC  EX) 
 
 
 
� Situation : 
 

Le PC exploitant est situé à l’extérieur du site face au réservoir eau incendie.  
Il est repéré par la mention « PCO ». 

 
 
 
� Missions : 
 

- organiser la lutte interne contre le sinistre, 
- appeler les secours extérieurs et prévenir les pouvoirs publics, 
- se tenir en liaison avec le COD et le VPC où le chef d’établissement envoie un 

représentant qualifié. 
 
 
 

� MOYENS DE COMMUNICATION DU PC  EX 
 
 

1 téléphone/fax   
 
 
 
 
 

STATION GAZ LORETTO :  
 

� 04 95 23 01 50 / 04 95 23 76 50 
� 04 95 22 64 99 
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5.4. – LE DIRECTEUR DES SECOURS MEDICAUX (D.S.M.) 
         (articulation avec le plan NOVI et le plan blanc) 
 
 
Les principes de commandement prévus au plan NoVi (ex plan rouge) sont mis en 
application pour tout ce qui concerne la partie médicale du PPI. 
 
Désigné par le préfet, le directeur des secours médicaux (DSM) est le médecin-chef du 
SAMU 2A ou le médecin-chef du SDIS 2A. 
 
 
La mise en œuvre du plan NoVi et la montée en puissance des moyens prévus 
s’effectueront suivant les ordres du DSM. 
 
Il peut être envisagé de mettre en œuvre la cellule d’urgence médico-psychologique 
(CUMP), sur proposition du SAMU. 
 
En cas de nécessité de renforts médicaux, le SAMU peut demander le renfort de SAMU 
extra-départementaux. 
 
Si la situation l’exige, le directeur de l’hôpital de la Miséricorde active le plan Blanc de son 
établissement. 
 
 
5.5. – LE POSTE MEDICAL AVANCE (P.M.A.) 
 
En fonction des circonstances, le lieu d’implantation du PMA sera déterminé par le 
commandant des opérations de secours (COS), en relation avec le DSM. 
 
Le directeur des secours médicaux est responsable du fonctionnement du PMA. 
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5.6. – LES TRANSMISSIONS 
 
 
 
 
LIAISONS ENTRE LES PC : C.O.D. / CODIS/ VPC / PCEX 
 
 
Les liaisons entres les postes de commandement s’effectuent par : 

- l’opérateur de téléphonie mobile (à l’intérieur du VPC), 
- le réseau de  transmissions numérique (ANTARES) ou analogique. 

 
Le service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication 
(SIDSIC) de la Corse-du-Sud assure la continuité des liaisons gouvernementales, le suivi 
opérationnel de l’infrastructure nationale partagée des télécommunications dans sa partie 
exploitation de proximité, la maintenance des terminaux, le maintien en condition 
opérationnelle des installations de téléphonie et de vidéo-conférence. 
 
Il peut également être fait appel au personnel et moyens de l’ADRASEC 2A (association 
départementale des radio-amateurs au service de la sécurité civile). 
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VI - FICHES REFLEXES DES ACTEURS 
 
 
Sont brièvement rappelées ici les missions générales des services principalement concernés par 
la mise en œuvre du PPI. 
 

���� IMPORTANT ���� 
 

✎ Il appartient à chacun de ces services de rédiger ses FICHES REFLEXES,  
selon les consignes propres à son organisation interne. 

 
 
 
 
6.1. - LE PREFET : 
 
Le préfet ou son représentant, membre du corps préfectoral est le directeur des opérations de 
secours (DOS). A ce titre, il est responsable du déclenchement, de la mise en œuvre et de la 
clôture du plan particulier d’intervention dans son département. 
 
Il met en œuvre le centre opérationnel départemental à la préfecture (salle Claude ERIGNAC). 
 
 
 Ses missions : 
 
• Animer, coordonner et contrôler l’action des divers organismes et services dont le concours 

a été prévu dans le PPI GDF Loretto. 
• Assurer l’information, notamment auprès des médias. 
• La mise en œuvre par les différents organismes intervenants de toutes les procédures que 

nécessite l’enchaînement complet des opérations, 
• La communication entre les divers services concernés et les services homologues 

extérieurs en vue de l’envoi de renforts éventuels, 
• La fourniture du soutien psychologique aux personnes impliquées par l’accident. 
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6.2. – LE S.I.R.D.P.C. 
            (service interministériel régional de défense et de protection civiles) 
 
 
Le chef du SIRDPC ou son adjoint assure les fonctions de chef d’état-major du centre 
opérationnel départemental, situé en préfecture (salle Claude Erignac). 
 
Son personnel est chargé de la gestion et du fonctionnement du C.O.D. 
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6.3. – LE POLE COMMUNICATION DE LA PREFECTURE 
 
La cellule information, représentée par un agent du pôle communication de la préfecture, est 
seule habilitée à rédiger et à proposer au directeur des opérations de secours les messages 
destinés à l’information : 
 

- des médias (RCFM, ALTA Frequenza, France 3 Corse,…) 
- des élus, 
- des populations concernées. 

 

Compte tenu de l’importance de la communication pour ce type d’événement, de l’ampleur des 
enjeux en terme de population et de biens, il est utile de distinguer la gestion de la crise et la 
gestion de l’événement sur le plan médiatique.  
 

A - La communication sera donc confiée à un membre du corps préfectoral, désigné par le 
préfet, en qualité de porte-parole.  
 

B - La brochure comportant les consignes destinées aux populations demeurant dans la zone 
d’application du PPI, établit conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 mars 2006 relatif 
à l’information des populations, pris en application de l’article 9 du décret n° 2005-1158 du 13 
septembre 2005, et réalisée en avril 2012 par l’exploitant, fera l’objet d’une diffusion à la 
population en fin d’année 2012, début 2013. 
 

C - Une doctrine commune de communication vers les parents d’élèves  doit être respectée : 
 

Dans ce type d’événement, en cas d’évacuation et de prise en charge des élèves, il est capital 
d’éviter les mouvements de panique des parents et de tenir à leur égard un langage rassurant. 
 

La communication en direction des parents d’élèves, relevant du directeur académique des 
services de l’Education Nationale (DASEN) de la Corse-du-Sud et du préfet, est coordonnée et 
relève de la procédure suivante : 
 

� Le DASEN est pré-alerté dès le déclenchement du plan d’opération interne (POI) de 
l’établissement du Loretto. 

 

� cellule de crise donne les consignes de sécurité aux responsables des établissements 
scolaires (confinement/évacuation), conformément aux plans de mise en sûreté 
applicables. 

 

� Les lieux de mise en sûreté des enfants sont tenus secrets du grand public. 
 

� En fin de crise, le préfet lève les dispositifs de mise en sécurité des enfants. 
 

� Le représentant des services de l’Education Nationale dans la cellule de crise contacte 
les responsables des établissements scolaires concernés. 

 

� Ces derniers préviennent les parents d’élèves individuellement. 
 
D - La liste des victimes ne peut être communiquée que sur décision du D.O.S. 
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6.4. – LE S.I.D.S.I.C.  
(service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication de la Corse-du-Sud) 
 
Le SIDSIC assure le fonctionnement des systèmes d’information de la préfecture de Corse, 
préfecture de la Corse-du-Sud et des directions départementales interministérielles. 
 
Il assure la continuité des liaisons gouvernementales, le suivi opérationnel de l’infrastructure 
nationale partagée des télécommunications dans sa partie exploitation de proximité, la 
maintenance des terminaux, le maintien en condition opérationnelle des installations de 
téléphonie et de vidéo-conférence. 
 
 
Dans le cadre de l’activation du COD, le chef du SIDSIC ou le personnel d’astreinte en assure 
l’armement en moyens de fonctionnement et de transmission (téléphones, ordinateurs, 
imprimantes, scanner, télécopieur). 
 
Il veille au bon fonctionnement : 
 

� des liaisons (téléphones, télécopieur, vidéoprojecteur ou radio) au C.O.D., et 
entre les divers postes de commandement ; 

� des ordinateurs, configurés avec les matériels dédiés au C.O.D., 
� s’assure de l’accès au réseau intranet et internet :  
- pour consultation des boites fonctionnelles, 
- dans le cadre de la gestion du système d’alerte GALA et du portail ORSEC 

(Synergi) dont la main courante est projetée en salle COD. 
 

 
Un représentant du SIDSIC est présent en permanence au C.O.D. 
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6.5.1. – LES SERVICES DE POLICE 
 
Dès le déclenchement du PPI GDF Loretto, les mesures à prendre sont les suivantes : 
 

� Mise à l’abri des personnes dans les habitations, 
� Eviter toute panique, 
� Evacuation organisée  

 
Le DDSP (ou son représentant) sera présent au C.O.D., situé en préfecture.  
Un représentant du DDSP sera également présent sur site, pour assister le COS dans sa 
fonction. 
 

Le rôle de la DDSP est :  				  SUR ZONE, de : 
 

� Renseigner en permanence le C.O.D., 
� Faire évacuer les zones menacées, 
� Surveiller le périmètre de sécurité, 
� Contrôler les accès, 
� Assurer la sécurité des hélisurfaces, 
� Identifier les victimes décédées et faire assurer leur évacuation, 
� Procéder aux enquêtes administratives et judiciaires. 

 

  				  HORS ZONE, de : 
 

� Contrôler la circulation, 
� Faciliter les déplacements des moyens de secours (escortes), 
� Notifier et faire exécuter les réquisitions nécessaires. 

 
La DDSP engagera le maximum d’effectifs disponibles et, sur instruction du DDSP, 
déclenchera son plan de rappel. 
 
 
6.5.2. – LES SERVICES DE LA GENDARMERIE NATIONALE 
 
Les ronds-points de B3 et de BALEONE seront tenus par la gendarmerie nationale, pour 
information et régulation de la circulation, voire interdiction d’accès à l’entrée de la ville 
d’Ajaccio, afin d’éviter la convergence des automobilistes susceptibles d’aggraver la saturation 
de la circulation urbaine. 
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6.6. – LE S.D.I.S. 
            (service départemental d’incendie et de secours) 
 
 
Est chargé de : 
 
- Commander les opérations de secours (COS), 
 
- diffuser l’alerte à l’autorité préfectorale, à laquelle il répercute la demande de 

déclenchement du PPI par l’exploitant via le CODIS, 
 
- déclencher le départ des moyens de secours, des moyens spécialisés et mobiliser les moyens 

d’expertise via le CTA/CODIS, 
 
- armer les PMA et VPC, 
 
- lutter contre le sinistre, secourir et transporter les victimes, 
 
- assurer la logistique du VPC, 
 
- envoyer des représentants au C.O.D. 
 
N.B. : le renforcement d’experts  auprès du COS  sera assuré pour améliorer la connaissance de 
la situation (pose de barrières, fluidité de la circulation…), par un représentant des services de :  
 

� la mairie d’Ajaccio 
� la DREAL,  
� la DDSP,  
� la DDTM, 
� l’exploitant.  
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6.7. – LES SERVICES DE SANTE (ARS / SAMU) 
 
 
- envoyer un responsable au C.O.D. et au VPC, 
 
- en cas d’accident impliquant de nombreuses victimes : 
 

� mise en œuvre des dispositions du plan NOVI, sous la responsabilité du DSM, et suivi 
de l’application du plan Blanc, 
 

� mobilisation des structures hospitalières d’accueil des victimes et coordination de 
l’évacuation des blessés médicalisés, 
 

� établissement et tenue à jour de la liste des victimes hospitalisées et de leur lieu 
d’hospitalisation. 

 
- en cas de risque de pollution des captages d’eau destinés à l’alimentation humaine, 

mobiliser les moyens d’expertise et proposer au préfet les mesures à prendre. 
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6.8. – LA D.D.T.M. (direction départementale des territoires et de la mer) 
 
Le directeur départemental des territoires et de la mer veille aux côtés des gestionnaires de 
voies à la bonne mise en place des barrages et points de circulation – coordination avec 
l’agence des transports en commun d’Ajaccio (TCA) pour l’évacuation (cf. annexes 7.3 et 7.4). 

 
 
- Circulation et transports : 
 

� Mise en œuvre de moyens de transport collectif pour les impliqués à déplacer en 
liaison avec l’ARS, 

 
� Equipement des axes routiers en moyens de signalisation, en liaison avec la police 

nationale, les services municipaux et départementaux. 
 
 
 
- Travaux : 
 

� Organisation, mise en œuvre et direction des travaux qui seraient nécessaires 
(déblaiement, levage, etc…) en liaison avec le PCA. 
 

� Envoyer un responsable au C.O.D. et au PCA. 
 
 
- Renforcement d’un spécialiste DDTM auprès du COS: 
 

� Un représentant du DDTM sera présent sur site pour assister le COS dans sa fonction. 
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6.9. – LA MAIRIE D ’AJACCIO 
 
 
Le maire, chargé d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques              
(art L 2212, 1 et 2 du code général des collectivités territoriales) met en œuvre son plan 
communal de sauvegarde, document permettant de faire face aux événements inhabituels ou 
déstabilisants ayant des répercussions sur la commune.  
 
Il participe : 
 
- aux mesures de protection de la population exposée et à la mise en place des barrages 

routiers. L’information de la population communale est assurée en liaison avec l’autorité 
préfectorale. 

 
- à l’hébergement, au ravitaillement des rescapés et des personnes déplacées ou évacuées, 
 
- la mise en place d’une chapelle ardente et d’un dépôt mortuaire, s’il y a lieu, 
 
- au C.O.D. en préfecture 
 
- Un représentant de la mairie d’Ajaccio sera présent sur site pour assister le COS dans sa 

fonction. 
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6.10. – LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA 

PROTECTION DES POPULATIONS (D.D.C.S.P.P.) 
 
 
La DDCSPP est chargée, en liaison avec les services de la ville d’Ajaccio, du suivi de la mise 
en place des centres d’accueil, des hébergements et éventuellement des mesures de relogement 
d’urgence. 
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PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC 
GAZ DE FRANCE SUEZ CORSE DU LORETTO 

- EXPLOITANT - 

 

 
 
 
 
 
6.11. – L’EXPLOITANT 
 
 
 

- Assure la diffusion immédiate de l’alerte auprès des populations et des autorités 
compétentes et l’information de celles-ci sur la situation et son évolution. 

 
- Met en œuvre les contre-mesures externes immédiates. 

 
- Active le PC EXPLOITANT (PCEX), situé à l’extérieur du site face au réservoir 

eau incendie, repéré par la mention « PCO ». 
 

- Participe au C.O.D. en préfecture. 
 

- Présence d’un représentant de GDF auprès du COS pour l’assister dans sa 
fonction. 

 
- Fournir avec précisions les éléments d’information suivants, pour permettre aux 

services de Météo-France d’effectuer une simulation de l’évolution du nuage de 
gaz. 

 
 

� La nature du polluant, 
� Le débit de la fuite, 
� La hauteur du panache. 
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PREFET DE LA CORSE-DU-SUD 

SIRDPC 
ORGANISATION DES TRANSPORTS 

(CAPA – TCA – Mairie d’AJACCIO) 

 

 
 
6.12. – ORGANISATION DES TRANSPORTS  
  AVEC LA CAPA – LA TCA – LA MAIRIE D ’AJACCIO  
 
 
Pour procéder à l’évacuation des ERP (Centre hospitalier, groupe scolaires et crèche de 
Castelluccio, HLM et résidences du Loretto…), les moyens de transport de la TCA sont 
réquisitionnées, dès la préalerte, par le directeur des opérations de secours (cf. demande par 
télécopie ci-annexée). 
 
Modalités de mise en œuvre des transports : 
 
En fonction de la cinétique de l’événement et de l’état de la circulation urbaine, trois solutions 
d’évacuation sont envisageables : 
 
Dès la réquisition du préfet, la TCA met à disposition ses véhicules (citadines et bus de 
moyenne capacité) ainsi que ses chauffeurs. Sur ordre du préfet, les voies empruntées sont 
établies comme suit : 
 

1. Arrivée des moyens de transport par l’avenue Colonel Colonna d’Ornano, en direction 
de la crèche, le groupe scolaire et le centre hospitalier de Castelluccio. L’évacuation 
(petite noria) sera effectuée par les bus de moyenne capacité vers la zone de 
regroupement au niveau du cimetière de St Antoine. Les citadines sont destinés à la 
grande noria (de St Antoine pour rejoindre les centres d’accueil en passant par la route 
de Capo di Feno et des Sanguinaires). 

 
2. Les transports de la TCA empruntent l’avenue Beverini, les Jardins de l’Empereur via la 

route du Salario pour rejoindre la zone de Castelluccio. 
 

3. En cas d’indisponibilité des moyens de transport visés dans les deux premiers points, la 
mise en œuvre des moyens de la TCA s’organise par Capo di Feno, la route des 
Sanguinaires en direction du centre hospitalier de Castelluccio. 
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Service Interministériel Régional de Défense et de Protection Civiles 
 

���� O4.95.11.10.44 
���� 04.95.11.10.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de pages (y compris celle-ci) : 
 
 
Ajaccio, le Le préfet, 

 
 
 
 
 
 
  

Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon - 20188 Ajaccio Cedex 9 – Standard 04 95 11 12 13  
Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr 

BORDEREAU DE TELECOPIE 

 
A l’attention de : 

Monsieur le responsable des opérations de l’agence des transports en commun d’Ajaccio  
TCA 

 
 

De la part de : 
 

Monsieur le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, 
Directeur des opérations de secours 

 
 

Objet : 
 
Considérant le déclenchement du PPI GDF Loretto, le préfet de la Corse-du-Sud 
réquisitionne ce jour, à compter de   h  , les moyens de transports de la TCA et de la 
CAPA pour procéder à l’évacuation de la zone de Castelluccio. 
 
Je vous demande de prendre contact, dès à présent, avec le SIRDPC au 04 95 11 12 13. 

 
 
 
 
 

Copie à :  
� M. le député-maire de la ville d’Ajaccio  
� M. le directeur des transports et de la mobilité de la CAPA  
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6.13. - AUTRES 
 
 
Outre ces services traditionnellement appelés à intervenir sur le terrain et à armer les PC, il 
pourra être demandé à d’autres services de rejoindre le C.O.D. et/ou le PCA. 
 
Enfin, le préfet peut à tout moment faire appel à des spécialistes, experts, associations dont le 
concours s’avérerait nécessaire. 
 
 
Les services de Météo-France disposent de modèles permettant d’effectuer une simulation de 
l’évolution du nuage de gaz. 
 
Afin d’élaborer cette simulation, des éléments d’information précis sont nécessaires : 
 
� La nature du polluant, 
� Le débit de la fuite, 
� La hauteur du panache. 
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SIRDPC 7.1 - MODALITES D’ENTRETIEN ET D’ESSAI DES 
DISPOSITIFS D’ALERTE ET DE TEST DU PLAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le plan particulier d’intervention GDF LORETTO fera l’objet d’un réexamen et, si nécessaire, 
d’une réactualisation au moins tous les trois ans. 
 
 
Un exercice d’application de ce plan sera effectué tous les trois ans. 
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SIRDPC 7.2. CARTOGRAPHIES DU PERIMETRE 
D’APPLICATION DU PPI ET DES INTERRUPTIONS 

DE CIRCULATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTOGRAPHIE 
DES PERIMETRES D’APPLICATION  

DU P.P.I. 
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DE CIRCULATION-EVACUATION 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

CARTOGRAPHIE 
POINTS DE BARRAGES / 

PLAN DE CIRCULATION – EVACUATION  
   
                               1. Plan de situation 
                               2. Points sensibles 
                               3. Plan de circulation 
                               4. Itinéraires d’engagement des secours 
                               5. Points de regroupement des populations 
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PLAN DE CIRCULATION  
 

* COORDINATION DES GESTIONNAIRES DES VOIES 
POUR LA MISE EN PLACE DES BARRAGES 

ET POINTS DE CIRCULATION 
 

* COORDINATION AVEC LA TCA, LA CAPA 
POUR L’EVACUATION  
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ORDRE DE REQUISITION 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 
 

Considérant qu’au titre de la mission définie en objet, la mise en œuvre et la coordination 
des secours dans le cadre du plan particulier d’intervention doivent être assurées sans 
délais, 
 

Objet de la mission : 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud 
 

Requière : 
- Nom : 
- Raison sociale : 
- Adresse : 
- Téléphone : 
- Télécopie : 

 

aux fins de procéder aux opérations techniques de sa compétence en se mettant à la 
disposition du directeur des opérations de secours. 
 

L’entreprise ou la personne requise devra intervenir dans les délais et conditions suivantes : 
 

Délai d’intervention : ………………………………………………………………………. 
Conditions particulières : …………………………………………………………………… 
 
  Fait à                                 , le                     
 
 
 
 

Je, soussigné (nom, qualité, adresse) 
…………………………………………………………….. 
Déclare avoir reçu le………………………..le présent ordre de réquisition. 

 
  Fait à                                 , le 
  Signature : 
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• M. le ministre de l’intérieur (DGSCGC - COGIC) 
• M. le ministre de l’économie et des finances  
• Mme le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
• M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 
• M. le maire d’Ajaccio 
• M. le sous-préfet de l’arrondissement de Sartène 
• M. le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud 
• M. le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Corse-du-Sud 
• M. le coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse 
• M. le secrétaire général pour les affaires de Corse 
• M. le préfet de la Haute-Corse 
• M. le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 
• M. le chef d’état-major de zone  
• M. le délégué militaire départemental de la Corse-du-Sud  
• M. le directeur académique des services de l’Education Nationale de la Corse-du-Sud 
• M. le directeur des transports et de la mobilité de la CAPA 
• M. le responsable des opérations de l’agence des transports en commun d’Ajaccio (TCA) 
• M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud 
• M. le directeur départemental de la sécurité publique 
• M. le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
• M. le directeur départemental des territoires et de la mer 
• M. le directeur régional de France Télécom 
• M. le directeur de KYRNOLIA - Ajaccio 
• M. le directeur d’EDF Gaz de France SUEZ Corse 
• M. le délégué de l’aviation civile en Corse 
• M. le directeur du service départemental d’incendie et de secours 
• M. le directeur général de l’agence régionale de la santé en Corse 
• M. le médecin-Chef du SAMU 2A 
• M. le président de la chambre de commerce et d’industrie d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud 
• Mme la présidente de la Croix-Rouge Française 
• M. le président de l’ADRASEC 2A 
• Mme la responsable du pôle communication de la préfecture  
• M. le chef du service interministériel départemental des systèmes d’information et de 

communication « SIDSIC » de la préfecture  
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TELEPHONE 
SERVICES Heures Bureau Autres TELECOPIE 

STANDARD PREFECTURE 04 95 11 12 13 04 95 11 12 13 04 95 11 10 28 

Préfet    

C.S.S.I.    

Directeur de Cabinet    

S.I.R.D.P.C.    

Chef S.I.D.S.I.C. 
Adjoint 
Astreinte 

   

POLE COMMUNICATION PREF2A    

S/PREFECTURE SARTENE    

S.D.I.S.    (CODIS)    
ARS – plate-forme régionale de capture des 
signaux et alertes sanitaires 
Directeur général 
Secrétariat de direction 
Sce Protection sanitaire des populations  
Tél satellite Iridium :                            Phonie 
                                                                 Data 

   

C.H. de CASTELLUCCIO 
Directeur 
Responsable sécurité 

   

DDTM 
Directeur 
Responsable sécurité défense 
Chef unité des routes 

   

GENDARMERIE  
CORG 
B.G.T.A. Ajaccio 
Détachement hélicoptère 

   

DDSP 
Adjoint 
CRIC H24 

   

FRANCE TELECOM 
Directeur 
Assistante du Dr régional 
Directeur d'unité d'intervention technique 
Responsable départemental territorial UI 

   

EDF/GAZ DE France SUEZ CORSE 
Permanence de direction 
Directeur Opérateur Ouvrages Gaz 
Adjoint au directeur OOG 

   

DREAL 
Directeur régional 
Astreinte 
Chef service risques, énergie et transport 
Adjoint au chef de l'unité énergie et climat 

   

Directeur académique des services de l’éducation 
nationale  
Chef de Cabinet du DASEN 
ACMO départemental  
ACMO Ajaccio 3  
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TELEPHONE 

SERVICES Heures Bureau Autres TELECOPIE 

D.D.C.S.P.P. 
Directeur Départemental 

   

D.M.D. 2A 
Délégué militaire départemental et COMAR 
Adjoint 
 

   

CROIX ROUGE FRANÇAISE    

SECOURS CATHOLIQUE DE CORSE 
Président 
Délégué régional 

  
 

METEO-France 
Délégué régional 
Adjoint au délégué régional 
Salle de prévisions 

   

AVIATION CIVILE 
Délégué Régional en Corse/pi 
Adjoint au délégué 
Permanence DRAC 
Astreinte 
Chef organisme de contrôle aérien Ajaccio-Figari 

   

ADRASEC 2A – Président 
Adjoint 

   

SAMU 2A 
Médecin-chef  
Secrétariat du médecin-chef 
Secrétariat du SAMU 

   

MIN INTERIEUR 
DGSCGC – COGIC 
Cellule nationale de conseil 

  

MIN ECONOMIE, FINANCES, COMMERCE 
EXTERIEUR   

MIN TRAVAIL EMPLOI FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

  

MIN ECOLOGIE DEV DURABLE ENERGIE 
 
DGAC 

  

PREFECTURE ZONE DEF SECURITE SUD 
ETAT-MAJOR DE ZONE (EMZ)/COZ 
Salle Opérationnelle 

  

MAIRIE D’AJACCIO 
DGS 
DGST 
Elu de permanence 

   

CONSEIL GENERAL – DGA 
Direction des infrastructures, chef antenne Ajaccio     

Directeur de la CAPA  
Directeur des transports et mobilité 

   

TCA – responsable opérations    
 


