Cadre général
Nous sommes le jeudi 18/12/2014, la température est de 01° C, il fait beau et un vent léger souffle
de l’Ouest. À 07h30, vous êtes informé qu'un accident de la route impliquant un poids-lourd
transportant des matières dangereuses a eu lieu au carrefour de la D606 et de la D142 à 6 km au
sud de Melun.

Lieu
Cf. cartes jointes.

Nota : le lieu de l'accident est au milieu de la carte (point jaune sur le carrefour de routes), indiqué
par la légende « lieu de l'accident » en bleu.

Photo du lieu :

Remarque pour les observateurs : en décembre, à 07h30, il fait bigrement jour et les arbres sont
bien verts...
Points particuliers
Le chauffeur du poids lourd est incarcéré dans la cabine et une fuite de la cargaison vient d'être
détectée sur la citerne.
Les premières analyses montrent qu'il s'agit de phénol. Le phénol est fortement corrosif pour les
organismes vivants. Une solution aqueuse à 1 % suffit à provoquer des irritations sévères. Les
brûlures au phénol sont très douloureuses et longues à guérir. De plus, elles peuvent être suivies de
complications graves pouvant mener à la mort de par la toxicité de ce composé et sa capacité à
pénétrer dans l’organisme en traversant la peau. Le seuil olfactif de perception est d’environ 1 ppm
et son odeur est persistante.
Ce carrefour est utilisé par de nombreux véhicules, particulièrement aux heures de pointe.
Travail à effectuer (sans contrainte de délai ni de notation)
Vous êtes directeur de cabinet du Préfet, absent ce jour-là.
Afin de préparer vos décisions, remplissez le tableau de la MRT joint.
Cet exercice n'est pas noté et ne sera donc pas pris en compte pour la délivrance de l'attestation
d'assiduité au MOOC. C'est un bonus que vous propose l'équipe pédagogique.
En ce qui concerne la correction, dans la mesure où plus de 7000 personnes suivent ce MOOC, nous
ne pourrons vous faire bénéficier d'une correction personnalisée.
Un « corrigé-type » vous sera donc fourni en fin de semaine et des fils de discussion spécifiques
seront ouverts sur le forum pour que vous puissiez poser vos questions.
Intérêt et remarques sur l'exercice
L'objectif principal de cet exercice est de vous familiariser avec la méthode. Il est donc conseillé de
télécharger le tableau disponible et de le remplir en suivant les indications des colonnes de gauche.
L'intérêt de ce tableau est de vous aider à préparer les ordres que vous donnerez à vos subordonnés.
C'est un point que nous verrons la semaine prochaine, pas de panique ;-)

En tant que directeur de cabinet du Préfet, vous pouvez engager les pompiers, les forces de l'ordre,
les secours aux personnes, les services de la préfecture, etc. Leur volume n'est pas précisé, car il ne
s'agit pas pour l'instant de donner les consignes précises et adaptées au volume de personnes que
vous pourrez mobiliser et qui aideront à sortir de cette situation que de vous montrer comment la
méthode fonctionne.
La situation n'est pas encore une situation de crise, mais elle peut en constituer le point de départ.

