COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 07 octobre 2020

Risques industriels : la préfecture du Bas-Rhin organise un exercice sur le site de
Rhône Gaz sur la commune de Herrlisheim, le vendredi 09 octobre 2020
Vendredi 9 octobre 2020, dans l’après-midi, la préfecture organise un exercice d’application du plan
particulier d’intervention (PPI) du site de Rhône Gaz, sur la commune de Herrlisheim.
Il entraînera la mobilisation des acteurs susceptibles d’intervenir en cas de sinistre et notamment les
services de l’État, les Collectivités et la société Rhône Gaz.
Les plans particuliers d’intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et
de l’environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement
d’ouvrages ou d’installations dont l’emprise est localisée et fixe.
La mise en œuvre de ce plan entraînera le déclenchement de la sirène de l’entreprise, utilisée pour
avertir la population d’un accident au sein de cette entreprise.
De plus, le bouclage du périmètre du PPI sera testé. Ainsi, des barrages de gendarmerie seront mis en
place à proximité du site et le bouclage sera effectif moins d’une quinzaine de minutes sur les axes
suivants :

•
•
•
•

sur la RD 29, après la sortie d’autoroute n° 53, direction Herrlisheim et Drusenheim,
sur la RD 468 (rue de Drusenheim), en venant d’Herrlisheim et de Drusenheim,
les chemins communaux de Herrlisheim, à l’intersection entre la rue de Seelach et du sel, entre
la rue des champs et la rue du Rhin,
le chemin communal à proximité du Muehlrhein, sur la commune d’Offendorf.

Cet exercice n’aura pas d’autre impact sur la vie locale.
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