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Exercice Plan Particulier d’Intervention (PPI) à Bon Encontre 

La  préfecture  de  Lot-et-Garonne  organise  un  exercice  de  sécurité  civile  testant  le  Plan  Particulier
d’Intervention (PPI) de l’entreprise Euticals à Bon Encontre. 

En présence des principaux acteurs du secours et de la sécurité, la simulation aura lieu au sein du site
d’Euticals, à la Préfecture de Lot-et-Garonne et à la Mairie de Bon Encontre :

Lundi 7 octobre 2019 
de 14h30 à 17h

Dans ce cadre, Euticals activera les sirènes d’alerte aux populations. Les usagers de la route ne seront
pas impactés et aucune déviation ne sera mise en place.

Le Plan Particulier d’Intervention : 
Le PPI est  la  réponse opérationnelle  pour  gérer  les conséquences sur la population,  d’un accident
industriel dépassant le périmètre d’une entreprise. Il est élaboré sous l’égide de la Préfète à partir de la
réalisation  d’une  étude  de  dangers  qui  détermine  les  scenarii  d’accidents  potentiels.  Il  détermine
l’organisation et la coordination de l’ensemble des acteurs concernés : Préfète, exploitants, services de
l’État, collectivités locales, exploitant des réseaux…

Le site Euticals de Bon Encontre :
L’entreprise  développe  et  fabrique  des principes  actifs  et  d’intermédiaires  de synthèses  organiques
destinés principalement au marché de la pharmacie. 

L’établissement industriel est classé « Seveso – Seuil haut », en raison du stockage de matières très
toxiques.  Conformément  aux  décrets  n°2005-1170  du  13  septembre  2005  et  n°2015-1652  du  11
décembre  2015,  ce  classement  implique  la  réalisation  d’un  Plan  Particulier  d’Intervention,  réponse
opérationnelle  pour  gérer  les  conséquences  sur  la  population  d’un accident  industriel  dépassant  le
périmètre d’une entreprise.

Euticals dispose d’un Plan Particulier d’Intervention mis à jour et testé à l’occasion d’exercices organisés
régulièrement, dont le dernier date du 18 novembre 2016. Lors de cet exercice, la validité des mesures
de ce plan sera testée.
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