INF O RMA TI ON
Un exercice PPI
«Plan Particulier d’Intervention»
aura lieu dans la commune de Nesle et
de Mesnil-Saint-Nicaise
LE MARDI 19 JUIN 2018
Un exercice « Risque industriel » dans l’usine Ajinomoto Foods Europe donnera
lieu à la fermeture temporaire des accès aux communes de Nesle et de MesnilSaint-Nicaise, le mardi 19 juin 2018.
Cet exercice d’entraînement des services de secours se déroulera dans la matinée
du mardi 19 juin 2018, et sera signalé par la sirène interne à l’entreprise, puis par les
deux sirènes d’alerte des communes de Nesle et de Mesnil-Saint-Nicaise.

Cet entraînement mobilisera les forces de l’ordre, les pompiers et le personnel de
l’entreprise. Les autorités remercient par avance les habitants concernés pour
leur bonne participation à cet exercice.
Pour rappel hors exercice et pour un évènement réel, la levée de confinement
serait annoncée par la sirène de fin d’alerte.

Imp. préfecture de la Somme

La règle générale, à l’écoute d’une sirène, est le confinement. Pour cet exercice, les
riverains sont invités à se confiner pendant une durée minimum de 30 minutes.
La circulation aux abords des deux communes risque d’être perturbée.

L’alerte en cas
d’accident industriel
Sirène = confinement
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Le début d’alerte
Il comporte trois sonneries montantes et descendantes de chacune une minute et quarante et une secondes.

5 secondes

5 secondes

1 minute et 41 secondes 1 minute et 41 secondes 1 minute et 41 secondes

2 Pendant l’alerte

Gardez votre calme et observez les mesures de confinement suivantes :

À FAIRE
1.

2.

3.

ENFERMEZ-VOU
S DANS LE
BÂTIMENT LE
PLUS PROCHE

BOUCHEZ
TOUTES LES
ARRIVÉES D’AIR,
ARRÊTEZ LA
VENTILATION ET
LA CLIMATISATION

ÉCOUTEZ LA
RADIO FRANCE
BLEU PICARDIE
102.8 FM

À NE PAS FAIRE
FAIRE
4.
N’ALLEZ PAS
CHERCHER VOS
ENFANTS À
L’ÉCOLE,
ILS SONT PRIS
EN CHARGE
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5.

6.

NE TÉLÉPHONEZ
QUE SI VOUS
ÊTES EN
DIFFICULTÉ

NE FUMEZ PAS,
NE CRÉEZ NI
FLAMMES, NI
ÉTINCELLES

La fin d’alerte
Le signal de fin d’alerte correspond à une sonnerie monotone de 30 secondes.

un signal continu de 30 secondes

