COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 25 juin 2021

ORGANISATION D’UN EXERCICE DE SÉCURITÉ CIVILE À LA RAFFINERIE
D’EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE À PORT-JÉROME-SUR-SEINE

Durant la matinée du jeudi 1er juillet 2021, la préfecture de la Seine-Maritime et Caux Seine Agglo organisent
un exercice de sécurité civile avec la raffinerie d’ExxonMobil Chemical France à Port-Jérôme-sur-Seine. Cet
exercice a pour objectif de tester les dispositifs d’alerte et de gestion de crise qui seraient déployés par les
pouvoirs publics afin d’assurer la protection de la population, des biens et de l’environnement dans
l’hypothèse d’un accident industriel.
Cette simulation s’inscrit dans le cadre du programme départemental d’exercices de sécurité civile élaboré
par les pouvoirs publics.
Cet exercice fera l’objet de quelques adaptations pour tenir compte des contraintes liées au contexte
sanitaire.
La raffinerie d’ExxonMobil Chemical France simulera, à partir d’un scénario non connu des participants, un
accident technique qui nécessitera la mise en œuvre des dispositions prévues par son Plan d’Opération
Interne (POI). L’exercice permettra de tester la chaîne d’alerte et de décisions des pouvoirs publics dans le
cadre de l’activation du Plan Particulier d’Intervention (PPI) par le Préfet de la Seine-Maritime.
À cet effet, une partie des dispositifs d’alerte des communes concernées par le PPI sera testée, les sirènes
d’alerte des populations seront déclenchées.
En complément, des messages d’alerte fictifs et de consignes à appliquer seront diffusés par SMS auprès
d’un panel test de citoyens inscrits préalablement.
Les radios France Bleu Normandie et Tendance Ouest seront mobilisées et relaieront les consignes.
Tous les élus des communes concernées ont été informés de la tenue de l’exercice.
Seuls les habitants et entreprises volontaires de la zone PPI seront invités à se mettre à l’abri et à respecter
les consignes. La durée de la mise à l’abri n’excédera pas 1h.
Les établissements scolaires de la zone seront invités à déclencher leur plan particulier de mise en sûreté.
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L’exercice mobilisera les personnels d’astreinte de la raffinerie d’ExxonMobil Chemical France et les réseaux
d’expertise, de contrôle et de décision des pouvoirs publics.
Les services de l’État, collectivités et opérateurs seront mobilisés : Préfecture de la Seine-Maritime, SousPréfecture du Havre, Préfecture de l’Eure, SDIS, Gendarmerie Nationale, Polices Nationale et
Intercommunale, SAMU du Havre, DREAL, Académie de Normandie, DSDEN, Météo-France, Mairies et
intercommunalité concernées, Conseil Départemental, HAROPA – Délégation territoriale de Rouen, ATMO
Normandie.
Pendant le temps de l’exercice, la circulation est susceptible d’être perturbée dans la zone PPI, notamment
dans la commune de Port-Jérôme-sur-Seine et les communes limitrophes (Lillebonne, Petiville, La Frenaye).
L’ensemble des services publics tels que la déchetterie, le Conservatoire à Rayonnement Départemental
Caux Seine agglo ou encore le centre aquatique de l’agglomération à Notre-Dame-de-Gravenchon/PortJérôme-sur-Seine sera fermé le temps de la mise à l’abri. Les services municipaux seront également
indisponibles durant l’exercice.
Des messages d’information seront diffusés dès le jeudi 24 juin sur les panneaux à messages variables des
axes routiers à proximité de la zone industrielle, afin d’informer les usagers des potentielles difficultés de
circulation le 1er juillet matin.
Néanmoins, les accès routiers seront facilités pour les véhicules d’urgence ainsi que pour toutes nécessités
impérieuses (rendez-vous médical, examen scolaire) tout au long de l’exercice. Le bac de Quillebeuf-sur-Seine
sera fermé pendant l’exercice.
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