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.

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.

2° travail à effectuer (sans contrainte de délai ni de notation)
Vous êtes toujours directeur de cabinet du Préfet, absent ce jour-là.
Afin de donner des consignes claires aux unités et services engagés sur le lieu de l'accident, rédigez
votre conception de manœuvre selon le tableau joint.
3° travail à effectuer (sans contrainte de délai ni de notation)
À partir de 08 heures du matin, la presse commence à prendre d'assaut le central téléphonique de la
préfecture en vue d'obtenir des informations. Vous leur faites dire que les opérations de secours se
poursuivent et qu'un communiqué de presse sera diffusé à 09 heures.
À 08h50, les informations qui vous ont été communiquées sont les suivantes :
- conducteur désincarcéré, évacué inconscient vers un hôpital parisien par ambulance ;
- la fuite de phénol n'a pas été colmatée ;
- opérations de pompage du phénol vont débuter à 09 h 15, le temps que les véhicules et moyens
nécessaires soient acheminés sur place ;
- le carburant du camion se répand sur la chaussée et le bas-côté ;
- la température s'est un peu réchauffée (04 °) et le vent souffle toujours légèrement vers l'est ;
- périmètre de sécurité mis en place par les forces de l'ordre ;
- D 142 interdite à la circulation entre la Glandée et l’entrée de Bois-le-Roi ;
- D 606 interdite à la circulation entre la Rochette et la D 607 ;
- déviations mises en place pour contourner le lieu de l'accident ;
- un pompier a été brûle par le liquide en intervenant sur la fuite de la citerne et évacué ;
- pas de pollution déclarée de la flore ;
- pas de dégradation météo prévue dans les heures à venir ;
- pour l'instant, il n'est pas envisagé d'évacuer la population locale ;
- 40 pompiers du SDIS 77 et 40 policiers des commissariats de Melun et Fontainebleau sont sur les
lieux.
Chargé de la communication en Préfecture, il vous est demandé de rédiger le communiqué de presse
que la Préfecture diffusera dans 10 minutes.

