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EXERCICE – EXERCIce -EXERCICE
Nuage toxique à l’entreprise ppc
à vieux-thann : confinez-vous.
Le mardi 14 novembre 2017 à 8h55, s’est produit un accident à l’usine PPC située à VieuxThann dans le département du Haut-Rhin. Pour l’instant, les causes et la nature exacte de
l’accident ne sont pas connues. Suite à cet accident, un nuage de gaz toxique (brome)
s’est formé.

MESURES INDIVIDUELLES :
Le Préfet demande aux populations situées dans les communes de :
THANN, VIEUX-THANN, CERNAY, ASPACH-MICHELBACH, BITSCHWILLER-LES-THANN, LEIMBACH,
RAMMERSMATT, RODEREN, STEINBACH, UFFHOLTZ, WILLER-SUR-THUR de :
•

•
•
•

se confiner à domicile ou dans le bâtiment public le plus proche, c’est-à-dire de rester à
l’intérieur et de fermer les portes et fenêtres, d’arrêter la ventilation, calfeutrer les
ouvertures, se tenir à l’écart de toute surface vitrée ;
rester à l’écoute de la radio : France Bleu Alsace 102.6 MHz – Dreyeckland 104.6, 96.4 MHz
- Flor FM 98.6 MHz pour prendre connaissance des prochaines consignes.
n’allez pas chercher vos enfants à l’école ; les enseignants s’occupent d’eux
évitez d’utiliser les téléphones fixes et portables pour ne pas encombrer les réseaux ;
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MESURES COLLECTIVES :
Il est interdit de se rendre dans le secteur de
THANN, VIEUX-THANN, CERNAY, ASPACH-MICHELBACH, BITSCHWILLER-LES-THANN,
LEIMBACH, RAMMERSMATT, RODEREN, STEINBACH, UFFHOLTZ,
WILLER-SUR-THUR ;
un bouclage routier est mis en place par les forces de l’ordre.
Si vous êtes engagé sur un axe routier du secteur, vous pouvez quitter le périmètre

Le Plan particulier d’intervention a été activé et le Préfet du Haut-Rhin a pris la direction
des opérations de secours.
La Préfecture diffusera régulièrement de nouvelles informations en fonction de l’évolution
de l’événement.
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